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Vie municipale

Vie municipale

Vie municipale

C

oncilier
la remise
à niveau
des équipements
publics, l'augmentation de fréquentation des
cantines et des
centres de loisirs, la hausse régulière des fluides et les évolutions
normales de rémunération du personnel communal, avec la stagnation des dotations de l'Etat, est un
exercice compliqué.

Présentation
du budget
2011
>

BUDGET VOTÉ = 8 887 505 €
répartis entre le fonctionnement et l’investissement.

Fonctionnement

RECETTES
5 920 275 €

Après les intempéries à répétition,
nous ferons l'acquisition d'un véhicule multi-fonctions avec, entre
autres, une lame de déneigement
pour 32 000 €.
Les logiciels de gestion arrivent en
fin de contrat, il est nécessaire de
les renouveler afin d'améliorer la
productivité.

Ces bons résultats sont aussi le fruit
de votre contribution aux finances
de la commune et pour ce budget
2011, les taux d'imposition restent
inchangés.
Corinne Guibon,
Conseillère municipale
déléguée aux Finances

Impôts et taxes
2 526 330 €
42,67%
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P. financ. exc. ordre
2710 €
0,05%

=

Solde reporté
404 078 €
6,83%

DÉPENSES
5 920 275 €
Petite enfance/
Enfance/Jeunesse
891 403 €
15,06%

Scolaire
1 274 821 €
21,53%

Animation/Culture/Communication
376 292 €
6,36%
Amortissem.
Autres (taxes - intérêts)
et virement à
273 448 €
l’investissement
4,62%
764 376 €
12,91%
Elus
103 600 €
1,75%
Services urbains
1 274 821 €
21,53%
Administration
générale
757 846 €
12,80%

Subvention aux associations
175 180 €
2,96%

Social
350 101 €
5,91%

Dépenses de fonctionnement
maîtrisées
La maîtrise des dépenses de fonctionnement des services se poursuit (-5% entre
2008 et 2009 et -7% entre 2009 et 2010).

Stabilité des frais
de personnel
Après un recrutement nécessaire pour
créer de nouveaux services ces 3 dernières années et pour améliorer leur qualité,
2011 marque la stabilité. L’augmentation
n’est due qu’à l’évolution normale des
salaires et échelons.
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Attén. des charges
146 000 €
2,47%
Prod. gestion
138 400 €
2,34%

Il faudra aussi équiper une salle à
l'école des Hauts-Champs pour
l'ouverture d'une nouvelle classe à
la rentrée.
Grâce à l'effort des services, on a
retrouvé un bon équilibre en fonctionnement qui nous permet de
transférer plus d'un million d'euros
à l'investissement.

Produit des services
412 600 €
6,97%

Dotations subvention
et partic.
2 290 158 €
38,68%

Sur cet exercice 2011, les dépenses
de personnel sont contenues.
Pour la crèche, les travaux commenceront en fin d'année 2011, un
emprunt de 250 000 € les financera.
Sur la voirie, l'effort de remise à
niveau nécessite une enveloppe de
300 000 €.

Le budget a été adopté par le
Conseil municipal le 7 avril 2011.

La DGF stagne
La Dotation Globale de Fonctionnement versée par l’Etat stagne (-1,4%
entre 2008 et 2010). Rappelons qu’entre
2005 et 2008, celle-ci avait déjà subi
une baisse de 5,8%.

Les fluides en hausse
Le coût des fluides est toujours en
hausse (+25% en électricité et +47% sur
le gaz en 2 ans). Ces augmentations sont
dues à la hausse des prix mais aussi aux
nouveaux bâtiments (Centre de loisirs,
Centre culturel).
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Investissement

RECETTES
2 967 230 €

FCTVA
295 000 €
9,94%

excédent de
fonct. capitalisé
425 000 €
14,32%

Subventions
28 410 €
0,94%

Emprunt
250 000 €
8,43%
Recettes provenant
du fonctionnement
1 204 377 €
40,59%

=

1 million transféré
à l’investissement

RAR
(Reste à réaliser)
621 944 €
20,96%

L’équilibre entre les recettes et les
dépenses de fonctionnement
permet de transférer près d’un
million d’euros à l’investissement.

Autres recettes
142 500 €
4,80%

Pas d’augmentation d’impôt
Pas d’augmentation des taux
d’impôts locaux.

DÉPENSES
2 967 230 €

Contrat régional
140 000 €
4,7%

RAR
(Reste à réaliser)
827 634 €
27,9%
Solde execution nég.
239 258 €
8,1%
Dép. imp.
62 024 €
2,1%

Vie municipale

Vie municipale
Vie municipale

Autre
367 815 €
12,4%

Remboursement
emprunt
780 000 €
26,3%

Voies et réseaux
300 000 €
10,1%

«Autre» (367 815 €) regroupe :
Services techniques 115 890 € Equipements sportifs 74 505 € Aménagements urbains 61 300 € Enseignement 32 760 € - Informatique 30 140 € - Mairie 22 100 € Espace Eiffel 6200 € - Eglise 5600 € Culture et animation 5600 € Jeunesse 5500 € - Centre de loisirs
4350 € - Gestion générale et divers
3870 €.

Maison de la Petite enfance
250 000 €
8,4%

LES GRANDS PROJETS 2011

300 000 €

250 000 €

74 000 €

32 000 €

Travaux de voirie

Emprunt pour la Crèche

Vestiaires pour le tennis
Salle de réunion pour le foot

Véhicule multi-fonctions
avec lame
Les Nouvelles n°259 - mai 2011
www.ville-bouffemont.fr

3

259.qxp

27/04/2011

11:41

Page 4

Vie municipale

Comment
est élaboré
le budget ?
A Bouffémont, choix politiques et
arbitrages précèdent
le vote du budget.
DÉCEMBRE

2010

JANV.
/ FÉV.
2011

Vie municipale

Vie municipale

> Réajustement des

T
DÉBU
2011
MARS

budgets en fonction
des arbitrages.

FIN OCTOB
RE
2010

> Réunion d’arbitrage entre > Recensement des
les élus, la conseillère
déléguée aux finances, la
responsable aux finances
et la DGS.

MI MARS
2011

DÉBUT
OCTOBRE
2010

> Le Maire et la Conseillère
municipale déléguée aux
Finances donnent les
orientations sur le budget
2011 à la direction des
Finances.

demandes de budget
des élus et des services.

FIN MARS
2011

AVRIL 2011

> Réunion de la commission

des finances, examen du
DOB, puis séance du
conseil municipal
consacrée aux orientations
budgétaires.

> Derniers arbitrages

suite aux orientations
budgétaires.

> Réunion

des commissions des
finances pour le Compte
administratif et le Budget
prévisionnel.

VOTE DU BUDGET
EN CONSEIL MUNICIPAL
(le 7 avril, cette année)

EN SAVOIR +
Réunion d’arbitrage
A l’automne, la
conseillère municipale
déléguée aux Finances,
la responsable des Finances et la Direction
générale des services
reçoivent les élus et les
responsables des services qui font part de
leurs projets et de leurs
besoins. En fonction
des choix politiques, les
crédits sont acceptés ou
non. Les arbitrages sont
affinés jusquà la fin du
mois de février.
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Débat d’orientation
budgétaire (DOB)

Commissions des
finances

Le DOB a lieu dans
les deux mois qui précédent le vote du budget. Il présente une analyse rétrospective et
une prospective sur les
années à venir ainsi que
les éléments concrets
sur l’année à venir. Il
permet de connaître les
grandes orientations, les
choix de la municipalité et d’examiner l’évolution du budget communal.

L'examen attentif des
recettes et des dépenses
est la tâche habituelle
de la commission des
finances. Elle analyse, à
partir des bilans fournis
par la Trésorerie, les
tendances des frais générés par chaque poste
(achat de fournitures,
investissements...), elle fait
également des propositions budgétaires au
conseil municipal qui,
en dernier ressort, a la
décision.

Les Nouvelles n°259 - mai 2011
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Compte administratif

Vote du budget

Le CA rapproche les
prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses
(mandats) et en recettes
(titres). Il présente les
résultats comptables de
l’exercice et est soumis
par l'ordonnateur, pour
approbation, au conseil
municipal qui l’arrête
définitivement par un
vote avant le 30 juin de
l’année qui suit la clôture de l’exercice.

Dans le budget communal, le total des dépenses est toujours égal
au total des recettes.
Contrairement à une
entreprise privée, une
collectivité publique ne
réalise pas de bénéfices.
Le calendrier de vote
est prévu par la loi.
Le débat donne aux
élus l’occasion de s’exprimer sur les grandes
décisions pour l’année
à venir.
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A venir... A venir... A venir...
SPECTACLE ÉQUESTRE

Le cheval dans tous
ses états

SOS les déchets attaquent
Les enfants du Conseil Municipal
Enfants (CME) vous donnent RDV devant
le Centre de Loisirs Maternel, rue
Champollion, pour le Grand
nettoyage de printemps

Dimanche 22 mai 2011 à 15h
au Haras de Bouffémont
Tradition, démonstration, émotion
seront les maîtres mots de cet aprèsmidi consacré au Cheval.
Chevaux de labour, de trait, acrobates, de gendarmerie, poneys, ils
seront tous à l’honneur dans le
cadre exceptionnel du Haras. Diane
Empain ouvre une nouvelle fois ses
portes pour le plus grand plaisir du
public.

Dimanche 8 mai 2011
à 14h

Réservation :
OMCA - tél : 01 39 91 92 18

Une initiative de
la commission
Environnement
du CME.

FÊTE DE LA PENTECÔTE
3 jours d’animation !
du samedi 11
au lundi 13 juin 2011
Des structures gonflables, l’apéritif
du Maire, un lâcher de ballons, la
brocante, du sport, un bal, diverses
animations et la fête foraine rythmeront les trois jours de festivités bouffémontoises...

Une fête propre ?
Cette année le SIGIDURS, syndicat
pour le traitement des déchets sera
présent le jour de la brocante

(dimanche 12 juin) pour sensibiliser
le public au tri. Des containers
jalonneront l’ensemble du parcours.
Attention : la rue de la République
sera interdite au stationnement le
dimanche 12 juin.
Renseignements : 01 39 91 92 18

CINÉMA

DANSE

Ça tourne au CMPJA

Les Galas

Par la richesse de son patrimoine et de
son environnement, le Val-d’Oise
accueille chaque année de nombreux
tournages de films de cinéma et de TV.
Début avril, l’équipe du prochain film
d’Isabelle Adjani a investi
le Centre Médical Jacques
Arnaud pour tourner
plusieurs scènes, sous
la caméra d’Alexandre
Astier (créateur de la
serie kaamelot).
Son titre, comme sa
date de sortie ne
sont pas dévoilés...

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement
en mouvement

La saison des galas de danse
débute.
Premier rendez-vous : samedi 28
mai pour la danse Seniors, puis :
le samedi 24 juin pour le
Modern’jazz et enfin : dimanche
25 juin pour un spectacle Multirencontre et de la danse Orientale.
Réservation et renseignements
OMCA - Centre culturel 1, rue J.B.
Clément - tél : 01 39 91 92 18

Info+ Les élèves OMCA de Karine
(Groupe Shéherazade) se sont illustrés

Gala de danse Orientale 2009

lors du 1er Concours de danse
orientale du Val-d’Oise, fin avril.
Bravo à Natacha, Nazhia, Laura,
Anissa, Alexia et Cyrielle (1er prix Chorégraphie groupe), ainsi qu’à
Karine qui a terminé 3ème dans la
catégorie «Solo professeur».
Les Nouvelles n°259 - mai 2011
www.ville-bouffemont.fr
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en mouvement

Bouffémont en mouvement

Bouffémont en mouvement

Retour sur... Retour sur... Retour sur...
Le Chantier Jeunes
La première semaine des vacances de
Pâques a été mise à profit par 8 jeunes de la commune âgés de 11 à 15
ans souhaitant se rendre utiles.
L’objet de ce chantier jeunes proposé
par le Service Municipal Jeunesse
(SAJ) en collaboration avec l’APES :
fleurir l’entrée de l’Espace Eiffel.
En contre-partie des 5 matinées de
travail, une bourse leur sera versée
pour financer un séjour d’été.

Les bornes
de propreté
inaugurées

«Ramassez les crottes de vos chiens
et déposez-les dans l’une des bornes
de propreté installées devant l’école
des Hauts-Champs, du Trait d’union
et dans le parc de la Mairie !» Voici le
message que les enfants du CME et de
l’atelier «Théâtre enfants» ont souhaité transmettre aux propriétaires de
chiens lors de l’inauguration des bornes de propreté. Relevez leur défi !

33 kg de chocolat perdus autour du
stade ? Les enfants se sont fait une joie
de les retrouver à l’occasion de la
grande chasse aux oeufs de Pâques.
Jeu et dégustation ont donné le sourire
aux petits comme aux grands... et
un peu plus de courage
pour affronter la rentrée.
Comme le soleil ra-dieux
qui a accompagné cette
belle matinée, le chocolat, c’est bon pour le moral !

VotreConnaissez-vous
ville votre ville ?
>

plutôt se positionner, sur le plan
chronologique, entre 4200 et 2000
avant notre ère.

Patrimoine

Un trésor découvert
à Bouffémont...
Découverte d’un polissoir néolithique
sur la commune de Bouffémont par F. et
Roger Martinez (archéologue, ingénieur
de recherche INRAP).

A

u cours d'une randonnée en
forêt de Montmorency le lundi
28 mars, nous avons découvert un polissoir.
Partiellement enfoui, il n'a jamais été
répertorié.
Ce polissoir est un petit mégalithe
d'environ une demi-tonne présentant
plusieurs rainures liées à l'action de
polissage de haches en pierre.

Une découverte exceptionnelle
Installé à proximité de la matière première privilégiée dans ce secteur
géographique (le grès stampien), il
représente une découverte excep-

6

Une belle Chasse
aux oeufs

Les Nouvelles n°259 - mai 2011
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D’autres objets découverts
à Bouffémont...

Polissoir découvert en forêt à Bouffémont

tionnelle. En effet, on compte moins
d'une dizaine de polissoirs trouvés
dans notre département.
Il en existe cependant un autre
découvert à Bouffémont dans les
années 80 par G. Ducoeur et son
équipe, distant du précédent de plusieurs centaines de mètres.

Plusieurs autres découvertes ont été
faites sur notre commune : outils en
silex (haches taillées, haches polies),
polissoirs ainsi que des fragments de
poteries romaines et médiévales
attestant l'existence de plusieurs
autres sites archéologiques sur notre
commune. R.M.
Ces objets seront présentés dans le
cadre d'une petite conférence de
Roger Martinez mercredi 15 juin
2011 à 20h30 en mairie.

Des mégalithes datés de 4200 à
2000 avant notre ère
Plusieurs de ces mégalithes ont été
découverts dans le Pays de France au
cours de ces quarante dernières années
par R. Guadagnin et son équipe.
Ces polissoirs néolithiques semblent

Hache polie en silex gris, Vexin
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Le BAC Basket
fait vibrer Bouffémont
Après le succès de
l’édition 2009 le
Grand Open 2011
arrive !
Cette année le BAC
Basket a l’ambition
d’atteindre les 500
joueurs(es) !
Que vous soyez
fille ou garçon, licencié(e) ou non, venez participer à ce
tournoi titanesque.
Chaque participant repartira avec
des cadeaux et le t-shirt de l’évènement. Les meilleurs se verront attribuer des récompenses dignes du
plus grand tournoi extérieur de basket du Val-d’Oise.
En parallèle du tournoi, vous pourrez participer au concours de lancer
franc et au parcours chronométré.
La musique et la danse hip-hop
viendront rythmer ces 2 jours de
fêtes. Buvette et restauration au programme…
Samedi 4 juin dès 12h30 pour les
catégories : Mini poussins mixtes,
Poussins(es), Benjamins(es), Minimes
garçons et filles.
Dimanche 5 juin dès 9h pour les
Cadets(tes), les Seniors garçons et
filles et une catégorie «mixte».
Cette année le Grand Open 3x3
sera parrainé par Yohann Sangaré et
d’autres joueurs internationaux qui seront présents dès le samedi.
Venez nombreux faire
vibrer vos baskets sur
l’asphalte du Plateau
des Hauts-Champs.
Inscription et renseignement
sur
www.bacbasketbouffemont.com
Le Président
du BAC Basket
François Nowacki

de feuilles mortes avant d’amorcer
quelques rudes dénivelés qui n’ont toutefois pas «sapé» l’enthousiasme de
nos intrépides galocheurs.
Les bois de Hez-Froidmont enserrent
Le 27 mars : Forêt de Froidmont
un royaume écologique, une forêt où
(Oise) : départ en direction de St-Félix
se mêlent chênes et hêtres dont ceroù nous garons les voitures près du
tains sont «d’âge canonique». Cà et là,
Musée de La Brosserie où nous attenon découvre les vestiges de fortificadent d’autres randonneurs venus de
tions anciennes, l’abbaye de Froidmont
Seine et Marne et qui vont se joindre à
(12ème siècle), la
nous pour la journée.
Petit groupe de galocheurs
Maison forestière,
Des jours plus longs, en forêt de Hez-Froidmont.
un tronçon de la
des couleurs plus
Méridienne Verte,
vives, le printemps
de charmants villaest là et le moral s’ilges et des petits
lumine.
hameaux isolés.
Le 1er trimestre
Des odeurs se
2011 s’est déroulé
dégagent par de
avec de nombreuses
vastes étendues culsorties, entre autres,
tivées à perte de vue. On sent ici l’âme
un week-end en Belgique «Aux
paysanne ! Retour à Bouffémont vers
Sources de l’Oise» qui fut très apprécié.
17 h, fourbus mais satisfaits.
Après avoir longé les étangs, paradis
des pêcheurs, la forêt domaniale de
Nos randos sont accessibles à tous.
Hez-Froidmont nous ouvre ses sentiers
Que vous soyez amateur de balades
pour une rando en boucle de 20 km.
ou marcheur chevronné, chacun
Les chemins sont très praticables et
trouve à la Galoche, un paysage à sa
nous foulons avec délice un épais tapis
dimension !

En balade avec
la Galoche

L’Esprit des Elfes

participer
à
quelques
trails.
Logiquement, nous venons de créer
une association : «l’Esprit des Elfes».

Nombreux sont les Bouffémontois qui
profitent pleinement de la forêt toute
Si vous voulez nous rejoindre,
proche pour pratiquer leurs
le point de ralliement est touactivités sportives favorites : Nouveau ! jours le même : samedi matin
balades, course à pieds, trail,
9H30, rue du Docteur Joussaume. La
VTT. Depuis plusieurs mois, nous
durée et la difficulté des sorties varie
sommes déjà une petite dizaine de
en fonction des personnes présentes.
coureurs à nous retrouver pour sillonInfo sur : esprit-des-elfes.over-blog.fr
ner ensemble les sentiers de la forêt et

Les All Star Games pour
une belle cause…
Vive
l’Open
2011 !

Associations

Associations
Associations

RDV le 4 juin à 21h au gymnase pour
un match de basket inédit.
Yohann Sangaré et d’autres joueurs
professionnels se produiront avec les
Seniors du BAC Basket.
Ce match de Gala a pour but de
récolter des fonds pour l’association
Giving Back, dont Yohann est le
Vice-Président
(www.givingbackinternational.com) et qui a
pour but d’aider au développement des écoles de basket,

mais aussi de la culture et de l’éducation
pour les jeunes en Afrique.
Le BAC Basket est fier d’organiser cette
superbe soirée. Spectacle et ambiance
seront forcément au rendez-vous.
Vente des billets les samedis
au gymnase : de 11h30 à 12h30, les
lundis et mardis de 17h45 à 20h
à partir du 26 avril.
Tarifs : 10 € (+12 ans) / 5 € (6 à 12 ans) /
2 € (- 6 ans).
Intégralement reversés à Giving Back.
Nous comptons sur votre générosité et
espérons vous voir nombreux !
Attention, places limitées.
Les Nouvelles n°259 - mai 2011
www.ville-bouffemont.fr

7

259.qxp

27/04/2011

11:41

Page 8

Prenez note

Prenez note

Prenez note
>

Bouffémont Demain,
groupe d’opposition municipale
La municipalité vient de présenter le budget
2011. A mi mandat, nous pouvons déjà établir
un premier bilan sur la base de l’analyse des
exercices budgétaires réalisés : après avoir largement dégradé la situation financière de la
commune en augmentant considérablement les
frais de fonctionnement (plus de 500 000 € en
trois ans), la municipalité a augmenté de 17%
les impôts et a recouru à l’emprunt pour près
d’un million d’euros pour rétablir les budgets.
Mais le déséquilibre semble installé : avec plus
de 3 millions liés au frais de personnel, la commune ne peut plus financer ses investissements
sauf à recourir une nouvelle fois à l’emprunt.
Les marges de manoeuvre deviennent réduites.
Deux exemples illustrent la situation : le Centre
culturel n’est toujours pas terminé ; les budgets
liés à cette opération et reconduits depuis 2008
expliquent le bon niveau d’investissement sur
les dernières années mais nous ne connaissons
toujours pas le coût définitif de cette opération
qui a explosé (ça ne vous rappelle pas la
construction du marché ?). Deuxièmement, la
ville fait appel à des entreprises privées pour
assurer des prestations normalement effectuées
par les services techniques. Logiquement, nous
nous interrogeons donc sur la qualité de cette
gestion…
Tout ce que nous avons à dire se trouve sur :
www.bouffemontdemain.fr

Samedi

07/05

Carnet

Naissances

Groupe majoritaire
L'opposition... s'oppose, c'est bien son droit.
Nous, nous réalisons, comme le bilan de mimandat* qui va être diffusé prochainement le
montrera.
Le budget est maîtrisé. D'ailleurs M. Besnier a
précisé lors du vote en conseil municipal le 7
avril : «Prenez mon abstention comme un
encouragement». Les dépenses de personnel
sont en baisse de 1%.
Quand il évoque 500 000 euros de dépenses de
fonctionnement supplémentaires, et l’appel à
des entreprises privées il oublie de dire que près
de la moitié est due à sa décision de confier la
navette aux Cars Lacroix.
Quant au Centre culturel, dont le parking
s'achève, il sera inauguré lors des prochaines
journées du patrimoine, en septembre.
Concernant les abords, rien n’était prévu. Un
équipemement de ce type mérite bien un environnement de qualité.
Le bilan financier définitif sera établi lorsque
tous les travaux auront été exécutés.
L'opposition... s'oppose, nous, nous construisons l’avenir !
*entièrement financé, non pas par le budget communal, mais par les élus majoritaires.

Hensley DUHEZ né le 18/01/2011
Louis DUPONT né le 19/01/2011
Assia TIGHLIT née le 02/02/2011
Aliénor POUCH--SENTENAC née le 10/02/2011
Yannis FONTAINE né le 23/02/2011
Kélyah JUFRE née le 23/02/2011
Dina EL JAAFARI née le 26/02/2011
Maelie GILLIOTTE née le 01/03/2011
Ewen FANON--MOUDILOU né le 03/03/2011
Thomas DELAROCHE né le 07/03/2011
Gabriel LOPES VIANA DA CUNHA né le
10/03/2011
Zayneb ACHKIF née le 13/03/2011
Bienvenue aux bout’choux et félicitations
aux parents.

INSCRIPTION AUX CENTRES
DE LOISIRS PRIMAIRE ET MATERNEL
VACANCES D’ÉTÉ 2011

Pour que vos enfants fréquentent le
centre de loisirs pendant les vacances
d’été (à partir du 4 juillet), vous devez
les inscrire en mairie du 21 mai au 18
juin 2011.

AGE N DA

MAI/JUIN

Permanence des élus
10h-12h, Halle du marché

Samedi
et Dim

21/05
22/05

Bourse aux livres d’été
de l’association Avenir

Dimanche

22/05

Spectacle équestre
«Le cheval dans tous ses états»
15h, Haras de Bouffémont

Dimanche 08/05

Cérémonie Victoire 1945
10h, Cimetière

Dimanche 08/05

Grand Nettoyage de Printemps
r.
après-midi, Centre de loisirs mate

Jeudi

26/05

Conseil municipal
20h30, Mairie

Dimanche 08/05

Concert classique (gratuit)
18h, Eglise

Vendredi

27/05

BB lecteurs
10h-11h30, Bibliothèque

13/05

l
Temps de rencontre du Centre socia
l
Eiffe
ce
Espa
30,
-11h
9h30

Samedi

28/05

Gala de Danse Senior
20h30, Centre de loisirs

30/05

14/05

Lundi

Samedi

Spectacle Talents et Métissage
20h30, Centre de Loisirs Primaire

Samedi

21/05

ans)
Conte «Saveurs du monde» (6-9
15h30, au Centre culturel

Du
au

06/06
11/06

Théâtre (enfants du Collège)
Centre de Loisirs (sur invit.)
Découv. du karaté (cours gratuit)
Pour connaître les horaires,
voir au Gymnase.

Vendredi
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