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Édito
Septembre, c’est
la rentrée scolaire
avec son lot de
changements,
de nouveautés :
une «nouvelle» directrice au Village
(un retour plutôt), une nouvelle directrice à l’école du Trait d’Union,
un nouveau principal au collège et,
en terme d’équipement, un self tout
beau, tout neuf au restaurant scolaire des Hauts-Champs... En attendant le même l’an prochain au Trait
d’Union.
C’est aussi bien-sûr la rentrée des
activités sportives, culturelles et
sociales : le Forum des associations
sera, comme d’habitude, le lieu privilégié de rencontres et de découvertes grâce à tous les bénévoles qui
animent notre ville.
Nous profiterons des Journées du
patrimoine pour nous retrouver le
samedi 15 septembre à 21h30 dans
le parc du Centre Médical Jacques
Arnaud, pour admirer le feu d’artifice qui n’a pas été tiré le 14 juillet
en raison du mauvais temps.
Le 22 septembre, on pourra se retrouver autour des chansons de Joe
Dassin et le 23, Diane Empain organise un spectacle équestre au haras.
Voilà quelques exemples de ce qui
fait de Bouffémont une ville vivante.
Nous allons également, durant ce
mois, vous inviter à la mise en place
d’une commission de correspondants de quartier. Et la réflexion collective pour le projet de l’éco-quartier (intégration dans la ville, types
de logements, équipements complémentaires…) va se développer au
travers d’ateliers citoyens.
Enfin, pour améliorer la communication, nous allons lancer via Internet une lettre électronique. Pour
vous y abonner, inscrivez-vous en
laissant votre adresse de messagerie sur le site de la ville : www.villebouffemont.fr
Je vous souhaite, je nous souhaite
bon courage pour cette rentrée qui
j’espère sera fructueuse pour tous.
Le Maire,
Claude ROBERT
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Travaux

Missions accomplies !
Comme prévu les travaux d’été ont
été menés à bien par les services techniques municipaux et intercommunaux
dans les délais impartis :

Rue Voltaire

1 - Les trottoirs et le revêtement
2
de la moitié basse de la rue Voltaire sont refaits.
2 - Les abords piétonniers de l’école
du Trait d’Union
(entre les rues des
Forgerons et des
Cordonniers) sont
désormais sécurisés.
4
3 - Les travaux d’amélioration phonique
et l’installation du
self permettent un
confort optimal aux
Rue des Cordonniers
enfants déjeunant
au restaurant scolaire des Hauts-Champs.
5
4 - Le remplacement des
candélabres, conformément
au planning de la CCOPF,
suit son cours.
5 - Les travaux de la Crèche
se poursuivent.
6 - L’aire de jeux, allée de la
Gare est achevée.

Abords école
Trait d’Union

3

Cantine Hauts-Champs - le self

Terrain d’Aventures Travaux Crèche

6

Divers travaux d’entretien
dans les écoles, que nous ne détaillerons pas ici, ont également été réalisés.
Missions accomplies !
Allée de la Gare - Aire de jeux

>

Handicap

Tous acteurs du changement
Plus d’un milliard de personnes (selon
le dernier rapport de l’Organisation
Mondiale de la Santé) vivent avec
au moins un handicap, soit 15% de
la population mondiale, mais 5 milliards d’individus, parents, enfants, de
l’entourage sont concernés...
Les personnes touchées par un handicap trouvent moins facilement un
emploi et ne peuvent subvenir à leurs

besoins. La solidarité, l’entraide, ne
suffisent plus dans la société actuelle
et c’est l’intégration dans notre système qu’il faut développer. Etre efficace ensemble pour trouver les solutions qui permettront aux personnes
handicapées d’être des citoyens à part
entière.
A Bouffémont, les personnes touchées
par le handicap et la Commission accessibilité sont ensemble «acteurs du
changement».
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Vive la rentrée

Les enfants rejoignent
les bancs de l’école
Les 1200 élèves scolarisés en primaire et au collège ont fait leur rentrée après deux mois de congés bien
mérités.

Du nouveau
au sein des équipes pédagogiques
Les équipes enseignantes connaissent
un renouveau avec l’arrivée de :
Mme Simonin à la maternelle du Trait
d’Union, Mme Yahyoui (directrice) et
Mme Mesne à l’école élémentaire du
Trait d’Union, Mme Bis à la maternelle
du Village, Mme Perroy (directrice),
Mme Novellon et M. Philippe à l’école
élémentaire du Village.
Ils renforcent les équipes, pour les uns
et succèdent, pour les autres à : Mmes
Tarau, Ancelin, Thibault, Dubois et à
M. Grossin. Nous leur souhaitons à
toutes et tous bonne route.

Le personnel communal à pied d’œuvre
Self des Hauts-Champs
«C’est comme au restaurant !»

«de ne plus avoir à se battre pour le
dernier morceau de pain dans la corbeille»...
Les membres du personnel municipal
formés au préalable sont fin prêts à
accueillir les écoliers.
Patience, le self sera bientôt aussi à
l’école du Trait d’Union !

>

De quoi bien commencer l’année !

Quotient Familial
Nouveau mode de calcul

Un self aux Hauts-Champs
Les enfants de l’école des HautsChamps déjeunant à la cantine vont
pouvoir apprécier le self, inauguré fin
août par les «pionniers» des Accueils
de loisirs. Ces derniers ont été ravis
de pouvoir se servir seuls et de porter
leur plateau. Quand Nathan a l’impression «de déjeuner à la cafétéria,
comme un grand», Adrien se réjouit

(10€/enfant), financé par la Caisse des
écoles. Pour rappel, ses fonds sont alimentés par des dons (tout le monde
peut être sociétaire - Rens. en Mairie).

<
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Au menu : Boeuf-Carottes !

Des fournitures scolaires gratuites
Comme les années passées, chaque
écolier se verra remettre par son professeur un kit de fournitures : stylos,
cahiers, gommes, crayons, feutres...

Le quotient familial (A à H) permet
de déterminer les tarifs appliqués
aux familles sur les services de
restauration et d’accueil de loisirs. Désormais le QF est calculé
pour l’année civile, de janvier à
décembre.
Le nouveau calcul sera effectué
entre septembre et décembre 2012
pour une application en janvier
2013.
C’est une démarche obligatoire à
effectuer en Mairie.
Rens. : 01 39 35 45 83

Jeunesse

Un nouveau logo pour le
Point Information Jeunesse

Une nouvelle identité a été créée
pour ce service municipal, encore
mal connu des Bouffémontois, qui
s’adresse aux jeunes de tout âge mais

aussi à leurs parents et aux professionnels de la jeunesse.

Des questions, des projets, des
envies, venez au PIJ !
Ce service gratuit met à disposition de
la documentation et des conseils sur
l’orientation, l’emploi, les stages, la
santé, les loisirs, la vie pratique...
Un professionnel écoute et accompagne les jeunes dans leurs projets
individuels ou collectifs.
L’accueil est libre (sans RDV), gratuit
et anonyme.

PIJ - Espace Eiffel
2 bis, rue Eiffel
Ouverture :
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : 10h-13h
Vendredi : 10h-13h et 14h-17h
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Découverte

Qu’est-ce qu’un polissoir ?

Deux archéologues bouffémontois marchent sur les traces de nos ancêtres
préhistoriques.
Roger Martinez, néolithicien, ingénieur de recherche retraité de l’INRAP
(Institut national pour la recherche
archéologique préventive) et Nicolas
Machenaud, étudiant en archéologie
ont mis à jour plusieurs objets datant
du Néolithique (voir encadré)...

«Des

découvertes qui pourraient
bien changer le point de vue des
scientifiques sur le mode de vie de
nos ancêtres du Néolithique .
Roger Martinez

»

Tout a commencé en 1979, après la
découverte d’un polissoir (bloc de
roche dure servant à polir les haches
au Néolithique - voir encadré) par G.
Ducœur en forêt de Montmorency,
signe d’une activité préhistorique locale.
Mais c’est presque par hasard, au
cours de l’année 2010, que Roger
Martinez et sa femme découvraient,
eux aussi, un polissoir de plusieurs
tonnes, bien identifiable par sa forme
et ses sillons (pour un œil exercé).
Cette seconde découverte leur fit supposer la présence d’autres objets. Restait donc à chercher !

Deux ans de recherches fructueuses
Pendant deux ans, à l’affût du moindre
indice et dotés d’une bonne dose
d’opiniâtreté, R. Martinez, rejoint par
N. Machenaud, tout aussi passionné,
a effectué des mois de recherche,
mettant à jour un nombre important
d’objets : haches en silex et en grès
stampien (de l’ébauche à la forme la
plus aboutie), ainsi que 14 polissoirs
et éclats de taille.

En archéologie, un polissoir
est un bloc de roche dure
(grès stampien, granite,
silex) ayant servi, au Néolithique, à polir les haches
de silex ou d’autres roches
dures (cf. ci-contre).
Polissoir à rainures découvert à Bouffémont

De l’objet à l’atelier
de fabrication
C’est récemment que nos deux aventuriers ont mesuré l’importance de
leurs découvertes.

Haches de pierre, découvertes à Bouffémont

Outre la multitude d’artefacts (produit
ayant subi une transformation, par
l’homme) trouvés, ce sont plusieurs
chaînes de fabrication préhistorique
qui furent mises au jour : «ateliers intermédiaires», «atelier-habitats», «habitats distributeurs», «sites récepteurs».
Ces importantes découvertes apporteraient des indications nouvelles sur la
complexité de la société néolithique
dès sa période la plus ancienne.

Des gravures préhistoriques
inédites dans le Val-d’Oise
Les découvertes ne s’arrêtent pas là
puisque nos deux archéologues ont
également trouvé des gravures
sur des blocs de grès, datant vraisemblablement du Mésolithique
(voir ci-contre).
Le fruit de leurs recherches sera
présenté les 14, 15 et 16 septembre prochain...
Gravure mésolithique
représentation animalière
hypothétique - Un cerf
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Le Néolithique (5100 - 2200 av. JC)
«Néolithique» désigne littéralement «nouvel âge de la pierre».
Le Néolithique est une période
de la Préhistoire marquée par de
profondes mutations techniques,
économiques et sociales, liées
à l’adoption par les groupes humains d’un modèle de subsistance
basé sur l’agriculture et l’élevage,
et impliquant le plus souvent une
sédentarisation.
Les principales innovations techniques sont la généralisation de
l’outillage en pierre polie et de la
poterie en céramique.

EXPO-CONFÉRENCE :
Vendredi 14 septembre
à 20h30 au Centre culturel
CIRCUIT-DÉCOUVERTE :
Journées du patrimoine
15 et 16 septembre
Visite à 11h et 15h au départ du
Cimetière, rue Sainte Radegonde

Bouffémont en mouvement

A venir... A venir... A venir...
Rendez-vous incontournable de la
rentrée, les associations et clubs
sportifs de la ville vous attendent
pour un renseignement, une inscription, une envie de nouveauté...
Tout un panel d’activités culturelles,
sportives, de loisirs vous est proposé
pour cette saison 2012-2013.
Pour élargir encore l’offre proposée
par le tissu associatif, l’Office Municipal de la Culture et des Activités propose plusieurs nouveautés en danse,
musique et pratiques artistiques :

Les Journées du Patrimoine
15 et 16 septembre 2012
Partez à la découverte de votre ville
sous un nouvel angle...
Circuit-découverte archéologique :
Commenté par Roger Martinez, néolithicien et Nicolas Machenaud, étudiant en archéologie (voir p4).

Le Forum des Associations
Zumba (mouvements latinos
combinés au fitness)
Batterie
Djembé
Atelier Musiques actuelles
Atelier Dessin et
Illustration
Ateliers ludiques
(découverte de la
magie, des dinosaures,...)
OMCA
Centre culturel
1, rue J.B. Clément
tél : 01 39 91 92 18

Expo-photo «Notre Bouffémont» :
Au Centre culturel et en Mairie.
Retraite aux flambeaux et Feu d’artifice le samedi 15 septembre :
Retrait des lampions en mairie à partir
de 21h.
Feu d’artifice dans le parc du Centre
Médical Jacques Arnaud à 21h30.
Rens. : 01 39 91 21 91 / 01 39 91 92 18

Soirée Joe Dassin
Samedi 22 septembre 2012
Amateurs des 70’s et particulièrement de Joe
Dassin, réservez votre soirée !
Les plus belles chansons de son répertoire vous
accompagneront jusqu’au bout de la nuit.
Le 22 septembre à partir de 21h au Centre de
loisirs, rue Champollion.
Renseignements et réservation :
tél : 01 39 91 21 91 / 01 39 91 92 18
Elle propose toute une gamme de
soins et d’embellissement pour les
Bienvuenue à Opaline !
mains.
Pour une première prestation, DoOpaline et Mme Dominique Hac- nique vous offre 20%.
coun vous proposent du stylisme ongulaire à domicile.
Opaline - Mme Haccoun
Chaque personne étant unique, Do- Tél : 06 50 47 81 66
minique vous propose d’abord du dominique@opaline-beaute.com
conseil afin de déterminer quels soins
sont adaptés à la qualité de votre
peau et de vos ongles.

> Coin Professionnel

Rendez-vous au Forum :

Samedi 8 septembre 2012
au Gymnase
de 9h à 12h et de 14h à 18h

<
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En mouvement

TOPF : une belle saison
s’annonce !
Sous le signe de la diversité
culturelle et du spectacle vivant ...
Place au théâtre et à l’humour
avec des comédies à succès
comme «Harold et Maude»
incarnée par Line Renaud ou
le one-woman-show décapant
d’Audrey Lamy qui vous feront rire
aux éclats, tout comme les créations
inédites interprétées par des comédiens de renom (Gérard Jugnot,
Clovis Cornillac). Des classiques du
répertoire sont à redécouvrir.
Un saison ouverte à tous les âges
Du cirque acrobatique, des contes
en ombre chinoise, les Fables de la
Fontaine re-visitées ou le «clown
mime show poétique» raviront les
petits comme les grands !
Une invitation au voyage
Avec un tour du monde des
cultures, du flamenco à la kora en
passant par le gospel américain
et les arts du cirque asiatique.
Sans oublier l’incroyable modernité de la philosophie de
Jean-Jacques Rousseau...
TOPF Silvia Monfort
tél : 01 39 33 01 81
www.topfsilviamonfort.fr
Ouverture de la billetterie :
Le 9 septembre 2012
Les Nouvelles n°272 - septembre 2012
www.ville-bouffemont.fr

5

> En mouvement
En mouvement

Bouffémont en mouvement
A venir... A venir... A venir...
Recherche bénévole
Le Conseil Municipal Enfant
recherche un encadrant
Le groupe de bénévoles du CME
recherche une personne pour compléter l’équipe.
Implication demandée : un samedi
par mois environ de 10h à 12h
en présence des enfants + une
réunion préparatoire le jeudi soir
précédent + présence aux événements.
Contactez : Jean-Daniel Rizzo, (animateur CME) ou Catherine Rogeon
(déléguée enfance) à l’adresse suivante :
conseilenfants@ville-bouffemont.fr
ou en mairie, ou encore
lors du Forum des associations du 8 septembre, sur le stand
du CME.
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Spectacle équestre
«A cheval sur cinq continents»
Dimanche 23 septembre à 15h
Avec la participation de Clément Gerbaud, cavalier professionnel, et ses amis de Spered An Avel
- Sonorisation par Music Partener - Des stands,
dont celui de la Garde Républicaine - Une tombola au profit de Fiévet Equitation - Une buvette.
Contact :
harasdebouffemont@free.fr
06 08 03 62 11 / 01 39 91 19 15

Affiche

: Christo
phe B
«Instan
ts Sport ricot,
s»

Journées du compostage
Le SIGIDURS organise les sixièmes «Journées du
Compostage».
Déchèterie de Bouqueval : 28 et 29 septembre
Déchèterie de Gonesse : 12 et 13 octobre
Déchèterie de Sarcelles : 19 et 20 octobre
Au programme, distribution de compost, démonstration sur le compostage et vente d’éco-composteurs.
Rens. : www.sigidurs.fr ou 0800 735 736

B@SIC

BRIDGE CLUB

L’informatique
à la portée des seniors

Le bridge c’est aussi pour vous

RDV au Forum des associations :
samedi 8 septembre

Les Ateliers du club B@sic sont ouverts à tous les seniors de Bouffémont et ses environs qui cherchent à
connaître les rudiments ou à améliorer leurs connaissances sur l’ordinateur et Internet. B@sic c’est :
Un atelier encadré par des bénévoles qui vous initient ou vous perfectionnent en informatique.
Une ou deux séances hebdomadaires, les mardi et jeudi (hors congés
scolaires).
Apprendre à ranger ses photos,
faire des montages et des albums,
rédiger une lettre, dresser une liste ou
un tableau, envoyer et recevoir des
messages avec pièces jointes et carnets d’adresses, surfer sur Internet en
toute sécurité...
Acquérir quelques notions théoriques et beaucoup d’exercices sur PC
sous Windows XP.
Contact : Christian - tél : 06 86 25 53 96
Françoise - tél : 06 07 45 46 42
senior.bouffemont@laposte.net

Journée portes ouvertes :

Mardi 2 octobre 2012
au Centre de Loisirs Maternel,
rue Champollion.

SOLIDARITÉS NOUVELLES
FACE AU CHÔMAGE
Nouveaux horaires !
A partir de la rentrée, la permanence emploi de SNC (Solidarités
nouvelles face au chômage) est
ouverte :
tous les lundis de 10h à 12h
dans les locaux de la Mairie
(côté parking).

Quelle activité pourrais-je
faire cette année ? Une activité sportive, une activité
culturelle ?
J’ai déjà lu dans le journal de Bouffémont quelques échos sur le Bridge
club. Dernièrement, j’ai lu qu’une de
leurs équipes avait été vice-championne de France dans sa catégorie.
J’ai aussi entendu dire que la convivialité était de mise dans ce club et
que les adhérents ne manquaient pas
une bonne occasion de faire un bon
repas. Ils associent facilement crêpes
ou chocolat à leurs tournois… Sympa
ce club mais le bridge semble bien
hermétique ! Je les ai même aperçus
par la fenêtre du club, ils avaient tous
l’air sérieux et il régnait dans la salle
un certain silence. Impressionnant vu
de l’extérieur !
Bien sûr, il faut aimer les jeux de
cartes, mais il n’y a que le premier
pas qui coûte, le club vous aidera à le
faire en vous proposant une formation.

FRÈRES DES HOMMES
2012 marquée par l’Inde
A travers la campagne «Mondialisons nos solidarités», le soutien à la
campagne «Alimentons 2012» et à la
marche «Jan Santyagrha», ainsi qu’à
la pétition «Appel au G20 : Ne jouez
pas avec notre nourriture», Frères des
Hommes milite pour un meilleur accès à la terre et une réforme agraire
juste. Si vous partagez notre engagement, rejoignez-nous !

Sur rendez-vous, contactez :
Eliane : 06 83 53 75 15
Jacques : 06 73 79 90 46
Demandeurs d’emploi, si vous êtes
intéressés par : de l’initiation ou
du perfectionnement en informatique ou sur Internet ou de l’aide
à la rédaction de CV, préparation
à l’entretien ou encore par des
informations sur la VAE, contactez
Martine .
Martine : 06 15 47 71 37

Cette année, nous vous proposons
une formation accélérée en 15 leçons ; vous pourrez participer rapidement à des tournois où vous côtoierez des joueurs qui nous ont rejoint
récemment ou des chevronnés rompus aux tournois de haute volée. Le
bridge, c’est une occasion de vous
distraire, de pratiquer régulièrement
une gymnastique de l’esprit, de rencontrer des Bouffémontois qui sont
peut-être vos voisins. Rejoignez-nous !
Nous serons, comme tous les ans,
présents au Forum des associations
du 8 septembre.

<
Associations

Associations

Associations

Françoise Daumas (vice présidente)
tél : 01 39 91 04 05
Carole Vanmassenhove (monitrice)
tél : 01 34 69 33 14 - vmh222@gmail.com
www.comitevds.com/bouffemont
Dates à retenir :
21 septembre : Journée Mondiale
de la Paix 2 octobre : Journée Internationale de la Non-violence 17
octobre : Journée Nationale du Refus
de la Misère.
et bien-sûr la traditionnelle

Soirée Frères des Hommes
le 6 octobre !

Contact :
Nadine Girot
tél : 01 39 91 58 69

ACDB et SECOURS POPULAIRE
s’associent pour
une Brocante de
quartier

samedi 6 octobre
2012
Inscription et renseignements auprès du
Fleuriste «Les Jardins
d’Olivier» - 5, allée
de la Gare.
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Numéros utiles

Urgences

Permanences sociales

Commissariat de police : 17
ou 01 34 38 37 37
Gendarmerie Domont : 01 39 35 58 50
Hôpital Montmorency : 01 34 06 60 00
Pompiers : 18 ou 01 30 11 90 70
SAMU : 15
SOS Poison-intoxication : 01 40 05 48 48
SOS Médecins 95 : 01 30 40 12 12
Pharmacie de garde : 17
Urgences eau : 0 811 900 400
Urgences électricité : 01 39 35 11 11
Urgences gaz : 0 810 433 192
Allo Enfance Maltraitée : 119
ou départemental : 01 30 30 31 31
Jeunes violence Écoute : 0 800 20 22 23
Sida Info service : 0 800 840 800
Drogue, alcool, tabac : 113

Protection maternelle infantile
Mme Marthoud, infirmière PMI, tient une
permanence le mardi de 9h à 11h30 à
l’Espace Eiffel de Bouffémont, sur RDV.
« 01 39 91 45 06
Assistante sociale
Mme Houdebine reçoit sur rendez-vous les
mercredi et jeudi matin à l’Espace Eiffel.
« 01 39 35 16 16
Ecrivain public
Sur RDV à l’Espace Eiffel.
« 01 39 91 20 07
Permanence Travailleurs Sociaux CAF
Mme Morin reçoit sur rendez-vous le
vendredi à l’Espace Eiffel.
« 01 34 07 30 03

Environnement
Collecte des déchets : 0 800 735 736
Bacs à déchets : 0 800 735 736
Balayage des rues : 0 800 800 490
Déchèterie Sarcelles : 0 800 735 736
Eclairage public : 0 800 800 051
S.I.A.H. : 01 39 86 06 07
Sigidurs : 01 34 19 69 70

Tribune

>

Structures municipales
Accueils de Loisirs : 01 39 91 70 36
Bibliothèque : 01 39 91 97 11
CCAS : 01 39 91 64 61/62
Centre culturel : 01 39 35 25 24
Crèche municipale : 01 39 91 14 41
Gymnase : 01 39 35 13 68
Espace Eiffel : 01 39 91 20 07
Mairie : 01 39 35 43 83
OMCA : 01 39 91 92 18
Point Info. Jeunesse : 01 39 91 42 39
Service Anim. Jeunesse : 01 39 91 06 01

L’opposition n’ayant pas fait parvenir de
texte ce mois-ci, cette «Tribune» reste
vide. La Rédaction

Vendredi
Samedi

08/09

Samedi
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ase
9h-12h et 14h-18h, Gymn
Expo-Conférence

15/09

ﬂambeaux
Feu d’artiﬁce et retr.

22/09

Dimanche 23/09
Du vend.
au dim.

TIONS
FORUM DES ASSOCIA

14/09

15/09
Samedi
Dimanche 16/09

28/09
30/09

Naissances
Manon ELISMAR née le 23/04/2012
Kanoa CHOTKAN né le 02/05/2012
Lilou CLAUSTRE née le 03/05/2012
Nolan DEQUELSON né le 05/05/2012
Ouria OUAIL née le 08/05/2012
Vadim PEYRONNY né le 09/05/2012
Léna FERNANDES née le 15/05/2012
Tiago DA COSTA GONÇALVES né le 24/05/2012
Sami GHERSA né le 26/05/2012
Mathilde HOUILLON née le 04/06/2012
Ilyas LAHBABI né le 04/06/2012
Kéziah PAME née le 25/06/2012
Jody AIT TAYEB né le 27/06/2012

Mariages
Christophe PENALBA et Ameline GOBERT
le 02/06/2012
Fabrice GABARDI et Anne GOHIER
le 09/06/2012
Patrick PIERRE et Lydie LE GLEUHER
le 09/06/2012
Ludovic LETREN et Elodie OSTER
le 23/06/2012

Décès
Jaqueline LAMBRÉ décédée le 15/05/2012
à l’âge de 86 ans
Raymond SAUTOT décédé le 24/05/2012
à l’âge de 84 ans
Christian BONAZZI décédé le 18/06/2012
à l’âge de 56 ans
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Portes ouvertes B@sic
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Soirée Frères des Homm
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21h, Mairie (retrait des lam
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JOURNÉES DU PATRIM

(programme en page 5)
Soirée Joe Dassin

21h, Centre de Loisirs
Spectacle équestre

t
15h, Haras de Bouffémon
Festival du Cirque

Mercredi 10/10

Centre de Loisirs Maternel
- ACDB
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Inscription : Jardins d’Olivi

es

19h, Centre de Loisirs

BB lecteurs (0-3 ans)
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habit
Accueil des nouveaux
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13/10

laire
Loto du Secours popu

ants

11h, Mairie

19h, Centre de Loisirs

Bonne rentrée !
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