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Le mot du maire   

La  période estivale  se  termine  et  j’espère  qu’elle  vous  aura  été  bénéfique pour retrouver des 
forces, avant la reprise de vos activités ou de votre vie scolaire. 

 

Pour notre commune, cette période estivale aura été marquée par des réalisations et des événements 
importants. 

 

Tout d’abord, parce que cela concerne de nombreux  messipontins touchés par les inondations et les 
coulées de boues du 28 mai dernier, la commune a été reconnue en  catastrophe  naturelle. 
Le décret est paru au Journal Officiel le 27 juillet. 
Cette reconnaissance permettra un meilleur remboursement sinon complet, tout au moins correct, par 
les assurances. 
Sur ce même sujet, je vous informe que des institutions comme la chambre d’agriculture, la FDSEA 
(Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles) et les agriculteurs s’engagent à aider 
et apporter des solutions adaptées, pour réduire les conséquences liées à ces évènements très excep-
tionnels. Pour autant, le risque zéro n’existe pas. 

 

L’autre point d’actualité a été la rénovation complète de la 
Grande rue du Petit Saint Jean.  
Il aura fallu 10 semaines de travaux pour effacer l’état déplo-
rable datant de près de 50 ans, de cette voirie. 
Ainsi la réalisation d’un cheminement piéton, d’une mise en 
place de feux tricolores pour la  traversée du pont SNCF, la pose 
de ralentisseurs, tout cela en zone 30, sécurise le déplacement 
dans cette rue. 
Suite à l’inauguration réalisée le 20 juillet avec les élus messi-
pontins, métropolitains et départementaux, la circulation a été ré-ouverte. 

 

Enfin, la démolition associée à la dépollution de l’ancienne usine OPF, rue du Château, est officialisée. 
Cela débutera en septembre et durera environ 3 mois. L’étape suivante sera la construction de la fu-
ture résidence intergénérationnelle. Cela va changer profondément le quartier par son architecture.  
Nous vous informerons par le biais du site internet www.pontdemetz.fr des détails et inconvénients 
liés à ces travaux. 

 

 Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne rentrée. 

         Le maire, 

  Loïc BULANT 

http://www.pontdemetz.fr


 

Informations municipales 

Système « ALERTE SMS » 
La municipalité a mis en place depuis 3 ans un système d’alerte par SMS. Si ce n’est 
pas encore fait, pensez à vous y inscrire, c’est gratuit et cela peut vous aider. Il suffit 
de vous connecter sur le site de la commune www.pontdemetz.fr (rubrique : vie pra-
tique /plan d’alerte) et remplir le formulaire proposé. 
Cette démarche est importante si vous souhaitez connaître tous les évènements ju-
gés importants sur la commune, notamment les problèmes concernant l’école, tem-
pête, neige, inondations, coulées de boues, coupures d’eau imprévisibles comme 
nous en avons connus ces derniers temps.  
À ce jour déjà 200 personnes sont inscrites. 
 

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine les : 

SAMEDI 15 et  DIMANCHE 16 SEPTEMBRE, la municipalité organise une exposition (photographies 

et documents) sur le thème de la Grande Guerre et de la bataille de la Somme, en partenariat avec 
l’ONAC (Office national des anciens combattants). 

Elle s’inscrit dans le cycle de commémoration de la Grande Guerre, entreprit par la 
commune il y a quelques années avec notamment le circuit du souvenir en 2016,  

l’exposition des figurines l’année passée…. 
 

 L’exposition se fera à l’espace Loisirs, 38 rue de l’Eau 

 Vendredi 14 septembre :  ouverture l’après midi pour les scolaires. 
 Samedi 15 septembre :  de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
 Dimanche 16 septembre :  de 15h à 18h. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

  Comme chaque année, la commune récompense ses jeunes diplômés. Si vous êtes titulaires    
du brevet des collèges, du CAP ou BEP, du baccalauréat, venez vous faire connaître en mairie    
jusqu’au 28 septembre. Une réception aura lieu début novembre. 

 

RÉCOMPENSES SCOLAIRES 

La Croix-Rouge Française organise une campagne de sensibilisation auprès du grand 
public à Pont de Metz du 27 août 2018 au 22 septembre 2018, à raison de 3 jours 
maximum sur cette période. 

Les intervenants iront à la rencontre des habitants au nom de la Croix-Rouge  

Française. Ils seront identifiables par un badge et des vêtements aux couleurs de 
l’association. 

Ils interviendront entre 12h et 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h le samedi. 

CROIX-ROUGE FRANÇAISE 

http://www.pontdemetz.fr


 

Informations municipales 

POLICE MUNICIPALE 

M. Matthieu  VITOUX policier municipal est joignable au : 06.74.90.32.57  

Ou par courriel à : policemunicipale@pontdemetz.fr 

ARBRE DE NOËL 

Les enfants non scolarisés à Pont de Metz nés avant le 30 septembre 2018, de moins de 
10 ans, pas encore en âge ou scolarisés ailleurs qu’à Pont de Metz et résidants dans la 
commune depuis plus de 6 mois peuvent se rendre en mairie afin de s’inscrire ou choisir 
leur cadeau, selon leur âge, entre le lundi 3 et le vendredi 30 septembre (passé ce délai 
aucune dérogation ne sera possible). 

COMMÉMORATION  

 Rendez-vous à 10h45, salle du conseil, pour se rendre ensuite au Monument aux Morts. 

 À l’issue de la commémoration à 11h30, le maire et les conseillers municipaux  vous offriront le 
traditionnel verre de l’amitié à la salle du Petit Terroir (rue de l’Eau). 

À cette occasion, les enfants de l’école chanteront au monument la Marseillaise et une chanson à 
la mémoire des soldats. Puis, dans le cadre du centenaire des batailles de la Somme, ils présente-
ront une exposition sur les champs de bataille de la 1ère guerre mondiale.  

Vous êtes cordialement invités à participer à cette cérémonie.  

 

ACPG - CATM 

Le traditionnel repas des Anciens Combattants aura lieu le :  

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

                                      à 13h à la salle des fêtes. 

Animation et ambiance assurées par l’orchestre  Musette : NOSTALGIE 
Réservations M. Gérard Venet 2 allée des Hêtres :  03. 22. 95. 52. 1 9 

JOURNÉE DU 11 NOVEMBRE 

Aux vacances d’automne, les activités du centre se dérouleront exceptionnellement au groupe scolaire 
du  LUNDI 22 AU MERCREDI 31 OCTOBRE. 

Pas de centre le vendredi 2 novembre. Les inscriptions se feront du lundi 1er au vendredi 12 octobre. 

On en constate de plus en plus : présence de plastiques, gravats, amiante ou autres produits très nocifs 
pour l’environnement. 

Si vous êtes témoins de ce type d’incivilités relevez le n° du véhicule et prévenez le Policier municipal. 
Cela éviterait des dépenses vraiment inutiles pour la commune. 

CENTRE DE LOISIRS 

DÉPÔTS SAUVAGE 



 

ENCOMBRANTS  

Le prochain ramassage aura lieu le :   

JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 

RAPPEL EN CAS D’URGENCE  

Le week-end, pour joindre le maire ou un adjoint 

appeler le :  06 74 90 32 55 

Informations municipales 

@telier Multimédia 

TARIFS : 
L’espace situé à côté de la salle du conseil vous permet de : 

 Découvrir l’ordinateur :  connaitre les éléments composants un ordinateur, le clavier et ses 

manipulations diverses, créer, classer, renommer les dossiers, sauvegardes de données. 

 Naviguer sur le net, mettre des sites en favoris, gérer les contacts et les mails. 

 Découvrir l’interface de Windows 10 et les fonctions essentielles. 

 Apprendre à faire des retouches simples de photos numériques. 

 Créer des courriers et  des tableaux, établir ses déclarations sur le net… 

Adresse mail : atmulti4@gmail.com  pour tout renseignement, ou en mairie.  

S’inscrire début septembre pour constitution du groupe. 

 

TARIFS : 

60 € les 10 séances de 2h 
en cours collectifs. 

 Les vendredis  de 9h à 11h. 

Pour plus de confort les 

explications sont suivies 

sur rétro-projecteur par 

l’ensemble des partici-

pants. 

Possibilité de suivre des 
cours individuels à raison 
de 10 € / h.  

 

 
  

 

Une permanence mutuelle  se  déroulera  le  MARDI 25  SEPTEMBRE à partir de 9h  

en  mairie  de  Pont  de  Metz. 

Merci de prendre rendez-vous au secrétariat de mairie  : 

03 22 95 00 11. 

MUTUELLE COLLECTIVE 



 

Informations municipales 

DIMANCHE 

9 SEPTEMBRE 2018 

PONT DE METZ 

SE BOUGE 
POUR  LA RECHERCHE  

MÉDICALE. 

Vocation et missions :         

- Lutter contre toutes les  maladies          

- Agir pour une recherche française 
forte et innovante 

- Sélectionner les meilleurs  pro-
grammes 

- Informer le public des enjeux de la 
recherche 

    

 Votre contact : 

  Service de la relation donateurs 

  01 44 39 75 76 

 Ré ductions fiscalés : 

 Pour un don par ché qué d’un minimum dé  

20 €, 66% dé célui-ci ést dé ductiblé dé vos 

impo ts. 

Fondation 54 rue de Varenne - 75007 Paris / Tél : 01 44 39 75 75  SIREN : 784 314 064  



 

 Informations municipales 

PONT DE METZ  

 DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 
AIDEZ LA FONDATION RECHERCHE MÉDICALE 

RDV à l’école Pierre et Marie CURIE   

   (chemin de Saveuse)        

à 9h30 

  CIRCUITS PROPOSÉS : 

- MARCHEURS : 5 kms 

- COUREURS : 5 ou 10 kms 

- CYCLISTES :  8 kms (avec accompagnateurs) 

 

PARENTS ENFANTS VENEZ EN FAMILLE 
Participation 3€ / adulte  



 

Informations municipales 

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

VESTIAIRES DU ROLLER HOCKEY 

Depuis le mois de mai dernier, se déroulent les  
travaux de création de vestiaires à la salle de  
roller hockey. 
Ce chantier sur le bâtiment devrait prendre fin  
mi-septembre. Ainsi pour la reprise de la saison,  
le club pourra disposer de vestiaires qui lui se- 
ront totalement dédiés. De plus, un bureau, une  
salle de réunion et des locaux de stockage seront 
à la disposition du club . 
De même des aménagements extérieurs sont 
prévus avec un cheminement adapté aux normes 
d’accessibilité. 

SALLE DU PETIT TERROIR 

Comme vous le savez l’Espace Loisirs (38 rue de l’Eau) est indisponible 
en raison des coulées de boue qui ont touché la commune. Comme 
beaucoup de victimes messipontines, la commune est toujours en 
attente de la décision des experts en assurance pour connaitre le mon-
tant du remboursement. 
Toutefois, des travaux vont commencer dans la salle du Petit Terroir,  

afin que  habitants, associations locales et municipalité puissent en 

jouir rapidement. Une entreprise est présente pour carreler l’en-

semble, en remplacement du revêtement plastifié « qui n’a pas tenu le 

choc ». 

LES INONDATIONS ET COULÉES DE BOUES 

La reconnaissance en catastrophe naturelle a été officialisée le 27 
juillet dernier. 
Depuis les évènements du 28 mai, plusieurs actions ont été en-
treprises. La chambre d’agriculture, la FEDSEA et la SOMÉA nous 
ont répondu afin de travailler sur des actions à moyens termes. 
Des propositions  vont nous être faites. Cela nécessitera une 
charge supplémentaire pour la commune. 
En parallèle, Amiens Métropole a mis en place un groupe de tra-
vail pour trouver des solutions globalisées sur l’ensemble de la 
communauté de communes amiénoise. 
Nous communiquerons au fil du temps sur ces avancées. 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 

Dans quelques semaines, à Pont de Metz, des fouilles archéologiques vont débuter sur les parcelles 
agricoles appartenant à Europamiens : fouilles destinées à analyser le sol en prévision d’implantations 
futures sur cette zone dénommée  Boréalia 2. 
À ce jour, aucun projet concret ne nous a été présenté, mais il faut savoir que la demande des entre-
prises voulant s’installer sur la métropole est forte alors que le pôle Jules Verne arrive à saturation. 



 

TRAVAUX SUITE 

 Informations municipales 

POSTE ENEDIS – ROUTE DE ROUEN 
En partenariat avec Enédis, le poste électrique route de Rouen a 
été décoré. Une fresque choisie à l’image de notre commune, 
représentant la nature et la biodiversité a été réalisée. Ceci  de-
vrait nous l’espérons, empêcher l’agissement des colleurs 
d’affiches sauvages et autres taggers. 
C’est le deuxième poste sur la commune qui reçoit une telle réali-
sation après celui de la Grande rue du Petit Saint Jean, l’an der-
nier. 

AVANT :                        APRÈS : 

 

   

Après des représentations fort applaudies, Act English entame bientôt sa toute nouvelle saison ! 
Cette année, un spectacle de Noël viendra agrémenter une année riche en projets. 

   
  Inscriptions 2018-2019 mercredi 5 septembre de 16h à 18h :  

Puis Assemblée Générale de 18h30 à 20h. 
Espace Associations, 7 rue de l’eau. 

Ateliers : Ils ont lieu chaque mercredi (hors vacances scolaires). 

Reprise le mercredi 19 septembre selon le planning suivant : 

  
A l’ espace associations :     A la  salle des fêtes : 
10h-11h30 : Ateliers 7-8 ans                   13h30-15h : Ateliers 9-10 ans 
11h30-12h30 : Ateliers 5-6 ans   15h-16h30 : Ateliers 10-12 ans 
     
 Tarifs  pour messipontins : 
 1h/semaine : 175 euros à l’année ( adhésion annuelle COMPRISE) 
 1h30/semaine : 190 euros à l’année (adhésion annuelle COMPRISE) 
 

Infos :  Contact@actenglish.fr       06 86 22 76 07 

mailto:Contact@actenglish.fr
callto:0686227607


 

             Une rentrée en forme ! 
La  rentrée  aura lieu le   mardi 4 septembre 2018 pour les adultes et les enfants de 3/6 ans à la salle 

des fêtes.   Inscriptions : lundi 3 septembre 2018 de 17h à 19h à la salle des fêtes. 

 
QUE FAIRE ? 
des séances de renforcement musculaire, de step  pour ceux qui recherchent  des efforts soutenus sur un 
rythme rapide, 
des séances de gym douce , de gym / relaxation, de postural ball pour ceux qui veulent de la douceur dans 
les étirements, 
des  séances d'éveil / motricité qui conviendront aux enfants de 3/6 ans qui pourront acquérir de la  dextéri-
té et le sens du collectif. 
 
Nouvelle séance  animée par Clothylde : DANSES SENIOR LATINOS le mardi de 15h15 à 16h15 

Rappelons que le postural ball  est une activité physique de bien-être « sport santé ». Le 
cours est accessible à tous et se pratique sur de la musique douce et en contact permanent 
avec un gros ballon. Il est fondé sur l’alternance de postures statiques, d’étirements passifs 
et de relaxation.  Vous avez mal au dos, vous êtes stressé(e) : le postural ball est idéal pour 
renforcer le corps et libérer l’esprit, idéal pour le renforcement des muscles profonds et 
l’amélioration de la posture. 

 
     *avec Marie-France                         * avec Clothylde 

 

 
 

                                                                                               
 
 

 

 

 

A vous de choisir votre cours :  (ATTENTION les places sont limitées) 

Lundi Postural ball 17h15/18h15 

 Step 18h30/19h15 

  Renforcement 
musculaire 

19h15/20h15 

Jeudi Postural ball 14h15 /15h15 

Jeudi Postural ball 18h00/19h00 

Jeudi Postural ball 19h00/20h00 

La vie associative  

* avec Amélie  pour les enfants 3/6 ans : 

Mardi Gym/relaxation 10 h00 / 11h00 

Mardi Gym douce 14h15/15h15 

Mardi Danse senior 
latino 

15h15/16h15 

Mardi Eveil/motricité 17h15/18h15 



 

La vie associative  

A NOTER : Pour chaque activité, une séance d'essai est offerte. Possibilité de régler en 3 fois la cotisa-
tion et d'utiliser les coupons sport ANCV. 
 
 
 

A  RETENIR : des journées sportives pour les adultes. 
Au cours de l'année 2018/2019, nous  organiserons deux 
« journées sportives » (janvier et  juin 2019).  Elles seront 
ouvertes aux adhérents et non adhérents. Nous contacter 
pour tout renseignement. 

 
Pour tout renseignement, contacter par mel : actigym80@gmail.com 
ou par tél.    - Marie-Hélène   06 32 37 70 07   - Annick     06 75 70 88 81     - Brigitte   06 28 20 09 31 

   Quel que soit votre âge, votre morphologie ou que vous vous sentiez « rouillé(e) », n'hésitez pas à venir ! 
L'association ACTI - GYM vous attend et vous accueillera pour vous conseiller et vous encourager. 

Venez bouger avec nous ! Pour vous, ce sera Bien-être, Convivialité, Détente !   

 

L’association les petits pirates organiseront leur bourse aux jouets 2018  le : 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 

De 9h à 16h à la salle des fêtes de Pont de Metz. 

Les inscriptions se feront le samedi 29 septembre de 9h à 10h à la mairie,  2 rue du 
château. 

 

L’école de musique des Mozart en herbe vous invite à 
venir pour les pré-inscriptions les 12 et 14  septembre 
de 17h00 à 19h00 au 36 rue de l’ Eau. 

(piano / guitare / saxophone / chorale / éveil musical ) 

 

     Pour tout renseignement, vous pouvez joindre le président,  

 M. CARPENTIER Vincent au 06 52 85 56 29 



 

La vie associative  

 

 



 

La vie associative  

 

Après ces vacances ensoleillées la bibliothèque Temps Livres 
rouvre ses portes le mardi 28 août. 

Les membres de l’association vous attendent aux heures et 
jours habituels et avec plein de nouvelles lectures pour pe-
tits et grands. 
 

 Tous les mardis de 17h30 à 18h30 et les mercredis de 18h00 à 19h30  à l’Espace 

associatif, 7 rue de l’Eau – 80480 PONT DE METZ. 
 

COTISATION à l’association pour être membre lecteur : 8 € par an et par famille. 

Venez nous voir, inscrivez-vous. 

Consultez notre site  http://bibliotheque-pontdemetz.fr 
 

À RETENIR : 
 

Arrivée de nombreux livres récents et de nouveautés renforçant 
un choix déjà très important de livres en tout genre (policier, ro-
man, BD, jeunesse, documentaire, bibliographie…) pour tout âge. 
 

A bientôt. 

Quelques changements :  
Ils partent, envoyés ailleurs en mission… 
 
- Le Père Alexis CERQUERA, en mission sur notre paroisse depuis 3 ans, rejoint sa congrégation à la Mai-
son-Mère des Lazaristes à Paris pour assumer la pastorale des vocations et l’accompagnement des jeunes 
étudiants. 
- Le Père Emmanuel BOKO, arrivé du Bénin en septembre 2017 est nommé vicaire à Airaines. 
 

- Le 8 septembre, à 18h30 à l’église Jeanne d’Arc, Yves DELEPINE, qui vient d’être nommé Vicaire Général, 
sera installé comme curé dans notre paroisse par notre évêque Mgr Olivier LEBORGNE. 
- Léon LEE reste sur la paroisse comme vicaire. 
 

Petit rappel : 
Paroisse de la Paix 
2 rue Dom Bouquet                                                                   
80000 AMIENS 
03.22.95.30.77 
paroissedelapaix@wanadoo.fr 
http://paroissedelapaix.wifeo.com 
Nathalie Delapierre  (Secrétaire)                                  
Permanences le lundi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30  et le mardi de 8h30 à 13h30. 
 

. 

Messes à 18h30 à Pont de Metz les 

samedis : 15 septembre, 13 octobre, 

10 novembre et 8 décembre. 

PAROISSE DE LA PAIX 

http://bibliotheque-pontdemetz.fr
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=260929&check=&SORTBY=1
http://paroissedelapaix.wifeo.com/


 

La vie associative  

 
 

 

Partez à la découverte de votre Patrimoine Naturel les 

15 et 16 septembre (journées du Patrimoine) 
Visites libres et guidées 
SAMEDI ET DIMANCHE 

10h à 12h et 14h à 17h 
 

 

UN NOUVEAU DEPART POUR LES GREENFALCONS DE PONT DE METZ 

Une nouvelle saison va commencer fin septembre avec 8 équipes engagées en 
championnat de France de Roller Hockey, avec une "cerise sur le gâteau", l'engagement d'avoir nos 
propres vestiaires et locaux de rangements ainsi que bureau et salle de réunion. 

Membres du bureau, dirigeants, joueurs, parents se joignent à moi pour remercier tous les acteurs qui 
ont cru en nous pour poursuivre et développer cet engouement pour cette jeunesse, et qui par leur pré-
sence aux entraînements et  leur week-end, défendent dans toute la France les couleurs de notre com-
mune. 

Demain venez nous rejoindre, en spectateur ou en pratiquant pour le loisir en toute sécurité, voire pour 
les plus aguerris l'intégration dans l'une de nos équipes. 

Votre enfant va avoir 6, 7, 8, 9, 10 ans et plus, nous nous engageons à l'accueillir et lui assurer que 
quelques séances lui suffiront pour maitriser le patinage, le freinage et le plaisir de pratiquer cette nou-
velle discipline dans une salle adaptée . 

Chaque saison, nous assurons notre présence sur les podiums des championnats de France et vous assu-
rons que tout sera fait pour poursuivre sportivement cet engagement. Mais nous avons besoin de votre 
soutien et de votre présence lors des rencontres de championnat, nous comptons sur vous toutes et  

tous : l'entrée est gratuite . 

Allez allez les Greenfalcons de Pont de Metz... 

        Antoine Démaret 



 

La vie associative  

 

Une journée débutée à Gerberoy s’est poursuivie au musée de la poterie de Lachapelle Aux Pots avant la 

visite du jardin du peintre Van Beek à Saint Paul.  

Une belle façon de récompenser une belle équipe d’amis. 

  

L’année 2017-2018 s’est conclue en beauté avec une exposition très réussie des œuvres dans lesquelles 

les artistes se sont beaucoup investis. Les réalisations en terre, tableaux à l’acrylique, à l’huile, à l’aqua-

relle, au pastel ont contribué au plaisir visuel des nombreux visiteurs. 

Ateliers  

TERRE le lundi :  

18h-20h.   

Et le mardi : 

18h15-19h45. 

PEINTURE le jeudi : 
14h-15h30. 
 

Renseignements : 

Evelyne : 06 01 79 90 74  

Bernadette : 06 78  64  58  73 
 



 

          L’agenda de la vie locale 

L’OR AU CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉQUITATION  
Ces championnats catégorie club se sont déroulés du 21 au 29 juillet à Lamotte Beuvron (41). 

Pour sa 1ère participation, la messipontine Anaïs ESTIENNE (11 ans) du club des Ateliers du Val de Selle 

de Conty monte sur la plus haute marche du podium et devient championne de France d’Attelage avec 

son poney Arnold. Un attelage est composé d’un meneur (Anaïs), d’un groom (Marion) et du poney.  

Le concours se déroule en 2 parties : 

 1er jour : jeux d’adresse chronométré. 

 2ème jour : épreuve de maniabilité chronométrée.  

La somme des 2 résultats donne le classement final. 

La vie sportive ...  

TOP DÉPART 
 

 Retrait des dossards. 

 Départ échelonné par vague de 200  

 personnes (de 9h30 à 13h30). 

 Stand bien être. 

 Animation par DJ. 

 Animation jeux et structures gonflables. 

Restauration sur place 

NOUVEAUTÉS 2018 : RETOUR AUX 2 PARCOURS : 5 Km et 10 Km 

    Inscriptions sur : xtremrush.fr 

PROCHAIN N° : NOVEMBRE  2018 
 

Associations ou entreprises faites parvenir vos ar-

ticles en mairie sur papier, clé USB ou par e-mail à : 

mairie@pontdemetz.fr 

Pont De Metz Anim’ vous invite les 8 et 9 décembre 
au premier Marché de l’Artisanat,  des Saveurs et des 

Senteurs. 

Ce marché se déroulera à la salle des fêtes,  

place René Aviez. 

Septembre 

9 
Matinée sportive pour la recherche 
médicale. 

30 3ème édition de l’X’TREM RUSH. 

15 & 16 
Journées du patrimoine à l’espace 
Loisirs. 

30 Sortie VTT par VTT Évasion. 

Octobre Novembre 

14 Repas des aînés. 11 
Commémoration et repas des anciens com-
battants. 

Décembre 

2 Arbre de Noël des enfants. 8 & 9 Marché de l’artisanat des saveurs et senteurs. 


