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Le commerce POINARD raconté 
par Marie-France POINARD
Le café restaurant épicerie POINARD a été tenu par 
plusieurs générations jusqu’en 1968 environ. Autrefois 
il y avait également des chambres pour accueillir les 
voyageurs et les chevaux étaient remisés dans le garage 
actuel. Ce restaurant était atypique et prisé car c’était 
le seul du secteur qui avait un boulodrome ! Il fallait 
arriver tôt le dimanche pour avoir de la place pour 
jouer. La famille POINARD a vécu dans cette demeure 
jusqu’en 2022.
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Zoom sur... Jean-Marie CLAEYS, diacre et aumônier de prison 
Comment et quand êtes-vous arrivé à 
Saint Victor de Cessieu ?
Originaire du Nord, j’ai travaillé en tant 
que directeur d’Unité de Production de se-
mences de céréales dans l’entreprise fami-
liale de 1981 à 1990 dans la Bresse . Suite 
à un déclin de l’activité, j’ai connu une pé-
riode de chômage.
En 1990, je suis arrivé dans notre village 
avec ma famille et nous y avons connu les 
chutes de neiges exceptionnelles et les inon-
dations. J’ai exercé pendant deux ans dans 
le secteur des machines agricoles. Puis, j’ai 
choisi de travailler dans le domaine social. 
J’ai alors intégré la Fondation d’Auteuil à la 
Côte Saint André pour assurer la compta-
bilité mais aussi l’animation pastorale  au-
près des jeunes.
Etant diacre, je suis devenu aumônier ré-
gional en 2013 à la prison de Saint Quen-
tin Fallavier apportant alors un soutien aux 
personnes détenues. Cette expérience m’a 
amené avec d’autres en 2017 à la création 
de l’association « La Barque 38 » qui a pour 
objectif de restaurer le lien social par l’ac-
compagnement et le suivi des personnes 
détenues. C’est pour les sans soutien, les 
sans argent, les sans rien que l’association 
a vu le jour. 
Pouvez-vous nous présenter « la Barque 
38 » ?
Lors de permissions de sortie pour une rai-
son définie par l’autorité judiciaire, nous 
accompagnons les personnes détenues vers 
les villes, les gares, les centres d’insertion, le 
pôle Emploi, de potentiels employeurs, les 
hôpitaux, les EHPAD, etc….Ces prises en 
charge s’adressent à ceux  qui ne peuvent 
pas s’appuyer sur un entourage social ou 
familial.
Dans le cadre de cercles de soutien, nous 
accompagnons également des personnes 
en semi-liberté en marge de la vie. Une 

formation spécifique nous permet de créer 
un climat de confiance afin d’orienter les 
personnes en grande précarité vers plus 
d’autonomie.
Ces deux actions montrent aux personnes 
souhaitant se réinsérer qu’elles ne sont pas 
définitivement rejetées et qu’un avenir est 
possible. Il est important même si cela pa-
rait compliqué de comprendre qu’une so-
ciété doit prendre en compte ses prisons. 
Les détenus en sortiront et il est nécessaire 
de les aider à se réinsérer.
Vingt bénévoles sont impliqués dans cette 
association et nous en cherchons d’autres 
car ces personnes, formées par les services 
d’insertion, sont un relais important per-
mettant au juge d’application d’octroyer 
plus facilement une permission de sortie. 
Nous recherchons des bénévoles pour ac-
centuer nos actions. N’hésitez pas à nous 
contacter.
En partenariat avec l’association des Amis 
de Saint-Jacques, nous proposons égale-
ment aux personnes détenues des marches 
sur le chemin de Compostelle. Ces sorties 
pédestres ont pour but de reconnecter la 
personne avec le monde extérieur et de lui 
permettre de sortir momentanément de 
l’univers carcéral. Cette aventure conduit 
certains d’entre eux à une reconstruction 
humaine et spirituelle.   
Etes-vous actif dans d’autres associations ?  
Effectivement et cet article me permet 
d’évoquer « les Joëlettes du Cœur 38 » dont 
le but est la coopération et l’entraide entre 
particuliers et des associations en direction 
des personnes à mobilité réduite. 
Une joëlette est un fauteuil de randonnée 
conçu à la fois pour des promenades et 
des utilisations sportives. Mais pour qu’il 
trouve toute son utilité, plusieurs accom-
pagnateurs sont indispensables.
Des sorties et des évènements sportifs  ont 

déjà été orga-
nisés et le lien 
humain qui 
en émane 
est une vraie 
source de 
joie. Si vous 
avez envie de 
faire parti de cette 
aventure, contactez 
l’association, vous y serez accueil l i 
chaleureusement. Les bonnes volontés sont 
les bienvenues.
Nous avons le projet de mixer la Barque 
38 et les Joëlettes du Cœur en proposant à 
des personnes détenues d’accompagner des 
personnes à mobilité réduite. 
L’association « A la croisée des chemins » à 
Saint Chef est également très intéressante 
car elle est dédiée aux patients avec beau-
coup de bienveillance.
Il s’agit d’un centre de soins d’accompa-
gnement soucieux de préserver la dignité 
humaine. Des infirmières formées à ce type 
de soins et à la connaissance des plantes 
médicinales prennent en charge le patient :
- Massages doux et attentifs
- Enveloppements
- Bains thérapeutiques
Ce « prendre soin », soucieux de protéger 
la dignité humaine se développe progres-
sivement en structures de soins (EHPAD, 
foyers, hôpitaux..) et est dédié aux per-
sonnes en situation de handicap, atteintes 
de maladies graves, en fin de vie mais aussi 
aux aidants, aux personnes en difficulté so-
ciale ou aux plus démunis.
Que vous apporte votre investissement 
dans le tissu associatif ? 
Donner, c’est aussi recevoir. Cela donne du 
sens à la vie.

Cet été nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune 
une vingtaine de jeunes basketteurs âgés entre 14 et 15 ans et leurs 
encadrants du club Eveil-Basket de Blida en Algérie. Tombés en 
panne de car aux portes de notre village, ils ont pu trouver de 
l’aide car Monsieur le Maire les a installés au stade afin qu’ils 
puissent se reposer et attendre la réparation du car.
Ils revenaient d’un tournoi en Italie où 
ils ont terminé deuxième, félicitations ! 
Les réparations du car ont duré plusieurs 
jours et ils ont enfin pu reprendre la route 
pour retrouver leur famille. De nombreux 
habitants du village ou des alentours sont 
allés à leur rencontre et ont partagé un 
moment de convivialité avec ces personnes 
très attachantes. Merci à tous pour votre 
humanité et votre solidarité en cette période 
de canicule. Nous avons rencontré de 
belles personnes, avec de vraies valeurs et 

reconnaissants pour l’accueil de la municipalité et des habitants.
Ils sont bien arrivés à Blida quelques jours plus tard et ont repris 
le cours de leur vie. Nous avons convenu de les recevoir l’été 
prochain lors de leur voyage en direction d’un tournoi de basket 
en Europe.

ACCUEIL DES JEUNES BASKETTEURS DE BLIDA 



Dans les coulisses de l’école

DES NOUVEAUX VISAGES EN CETTE 
RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 

Le 1er septembre, 241 élèves de maternelle et primaire ont repris le 
chemin de l’école en cette rentrée scolaire.
Sept nouvelles institutrices ont rejoint l’équipe pédagogique qui est 
donc au complet : Mme MEUNIER (petite et moyenne sections) Mme 
DEFAUD (CE1) Mme GILOTIN (CE2) Mme FOUILLEUX(CM1/
CM2) Mme VIAL (CE2/CM2) Mme MAZER (CM1/CM2) et Mme 
BILLOD (dispositif ULIS). Nous leur souhaitons la bienvenue dans 
notre école !
Nous saluons également Tatiana DURAND qui vient de Biol, elle a 
rejoint l’équipe dynamique du restaurant scolaire.
Sarah FRIZON est nommée référente de la pause méridienne pour 
cette nouvelle année scolaire, elle succède à Marjorie POINARD que 
nous remercions sincèrement pour son investissement ces dernières 
années.

De gauche à droite : Edith MEUNIER, Magalie MAZER, Valérie 
GILLOTIN, Célia BILLOD, Mailys VIAL, Elodie FOUILLEUX. 
Cynthia DEFAUD était absente le jour de la photo.

Coût d’un repas : 7¤ Coût d’un élève  
à l’école : 
950¤/élève/an

0,45¤
Ingrédients
et Fournitures

Énergie (eau, électricité, chauffage)

4,00¤
Masse salariale 
(autour de) 

1,50¤
4,58¤
Partie payée par  
les parents

Partie prise en 
charge par la Mairie

2,42¤

En moyenne, cela représente 21 000 repas par an donc 
50 820€ pris en charge par la mairie.

Somme annuelle pour la totalité de 230.000€ (énergies, 
fournitures, entretien, masse salariale…)

Ce sont environ 135 repas/jour qui sont préparés à la cantine 
actuellement et nous avons la capacité d’accueillir tous les 
enfants. La commune a choisi d’assumer l’augmentation des 
coûts des ingrédients et a maintenu le prix du repas facturé 
aux parents de 4,58€.
Nous vous rappelons que le service de garderie accueille les 
enfants de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 pour un coût de 
1,10€/heure.

RETOUR SUR L’ANNIVERSAIRE DE LA 
MÉDIATHÈQUE

C’est avec émotion que nous disons au revoir à Séverine 
BELMONT, agent administratif durant 9 ans à la commune. 
Arrivée en 2013 à la mairie avec une courte période de 
remplacement en amont, elle a eu la charge de la comptabilité, 
des élections et de la location du matériel et des salles en lien 
avec la commission animation, vie associative, sports et culture.
Elle a rejoint le 5 septembre 2022 le service des ressources 
humaines des Vals du Dauphiné pour une évolution de carrière 
qu’elle envisageait depuis plusieurs années. Nous lui souhaitons 
un plein épanouissement professionnel dans son nouveau poste 
et la remercions pour ses bons et loyaux services à Saint-Victor 
de Cessieu

Elle sera remplacée par Isabelle 
MONTMITONNET de La Tour du Pin, 
employée à la mairie centrale de Lyon 7ème où elle 
avait la charge du service élections et l’exécution 
budgétaire. Elle prendra son poste le 11 octobre 
2022. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre commune.

DÉPART DE SÉVERINE BELMONT

L’association a pour objet la défense des riverains de la nouvelle ligne 
ferroviaire Lyon-Turin contre les nuisances de toutes sortes occasionnées 
par celle-ci. Elle regroupe les communes de Cessieu, Saint-Victor de 
Cessieu, Sainte-Blandine, Saint-Jean de Soudain, La Tour du Pin et 
Saint-Didier de la Tour. Nous vous proposons de nous rejoindre en 
adressant vos demandes à quartierspaisibles2022@orange.fr

NOUVELLE ASSOCIATION 
«QUARTIERS PAISIBLES»

Samedi 24 septembre, la médiathèque a fêté ses 40 ans.
A cette occasion, des animations, un spectacle et un goûter ont 
été proposés aux habitant(e)s.
Dans la matinée, parents et enfants se sont lancés dans la 
confection de marionnettes pendant qu’un autre atelier a permis 
à quelques enfants de dessiner leur héros préféré.
L’après-midi, c’est la compagnie Muma qui a ravi petits et 
grands avec son spectacle « une vache dans les nuages » : une 
belle histoire où musique, marionnettes et poésie se sont côtoyées 
pour le plus grand bonheur des spectateurs. Cette journée s’est 
terminée avec le goûter d’anniversaire : trois délicieux gâteaux de 
la maison Martin (dont un sans gluten) ont ravi nos papilles et les 
discussions sont allées bon train.
Un grand merci à Sylvie Blanchard, responsable de la médiathèque 
et à toutes les bénévoles qui l’accompagnent pour cette agréable 
journée festive.

1,05¤

Gestion 
administrative
et logiciel



ATTENTION AU FRELON ASIATIQUE
C’est en Aquitaine en 2004 que le frelon asiatique aurait commencé sa 
colonisation par la seule arrivée d’une reine fécondée dans des poteries 
chinoises importées.
Prédateur d’abeilles et de guêpes, on estime que le frelon asiatique peut 
décimer jusqu’à 30% d’un rucher. Pour l’homme non allergique on 
estime à 500 piqûres le risque vital.
Le frelon asiatique progresse en France et sur le territoire Rhône-Alpin, 
outre la problématique liée à sa présence en zones urbanisées, il représente 
une menace pour la biodiversité et est classé en France comme nuisible.
Notre plan de surveillance et de lutte régional :
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS, vise à repérer 
et faire détruire les nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des 
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau acceptable. Il faudrait détruire 90% de ces 
nids pour réduire sa prolifération de 50%.
Deux types de nids peuvent être observés :
Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au printemps.
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une 
délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.

Comment signaler un frelon ou un nid ? 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est invitée à 
en faire le signalement soit : 
- Sur la plateforme de  signalement en ligne  :  frelonsasiatiques.fr 
- En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »
Merci de vous impliquer dans l’étude de sa  prolifération sur le territoire : 
En 2019 on a noté une baisse du nombre de nids découverts, mais il 
n’y a pas d’information locale précise sur l’évolution de la population 
sur notre territoire. En Normandie et dans le Nord-Ouest de la France 
la progression est là, il semble que le frelon asiatique préfère les milieux 
« semi urbains ».
En  région Auvergne Rhône-Alpes,  le nombre de nids 
observés en 2019 est de  786 contre 1855  en 2018. 
Dans l’Isère, 35 nids découverts en 2019 contre 37 en 2018 
Des conditions climatiques humides pourrraient être défavorables au 
prédateur. A contrario il semble s’adapter au climat caniculaire.
Le frelon européen local reste plus discret. En France, du point de vue 
de santé publique ces insectes, bien que dangereux pour les personnes 
allergiques, sont moins préoccupants que la prolifération des moustiques, 
et en particulier le moustique tigre.
Soyons vigilants : plus d’information sur le site des Val du Dauphiné.

  UNE BELLE RÉUSSITE POUR LA 1ÈRE 
SAINT-VICTORIENNE 
Notre première fête du village s’est déroulée le 23 juillet dernier. 
Beaucoup d’entre vous sont venus participer à cet évènement inédit 
et nous vous en remercions vivement. Quel bonheur de vous voir 
si nombreux avec le sourire envahir la place de Vaux le temps d’une 
soirée. Enfants, adolescents, jeunes adultes, parents, grands-parents … 
vous avez tous répondu présents !

Vous avez apprécié jouer en famille ou entre amis aux jeux en bois 
de Nelly De Jubécourt, chanter et danser au son de Fardav63, 
des groupes Sheffield et Overdrives et après le feu d’artifice vous 
défouler grâce aux platines du DJ Jerem’Event.
Joie, partage et convivialité ont rythmé cette soirée estivale.
Nous remercions tous les bénévoles présents à nos côtés, les agents 
des services techniques, les conscrit(e)s, les commerçant(e)s, la 
Team Vanel ainsi que les membres du Sou des écoles qui ont tous 
donné de leur temps pour la préparation et le rangement jusqu’à 
tard dans la nuit.
Compte tenu de cette belle réussite, nous vous retrouverons l’année 
prochaine pour la deuxième édition de la Saint-Victorienne

MARCHÉ DE NOËL
Nous vous donnons rendez-vous vendredi 16 décembre soir et 
samedi 17 décembre 2022 sur la place de Vaux au marché de Noël 
en extérieur. De nombreux exposants seront présents pour ravir vos 
papilles, trouver vos cadeaux de Noël et vous faire plaisir également !
Ambiance musicale, buvette et petite restauration, mais également 
des surprises et sans aucun doute la présence de notre cher Père Noël 
pour faire briller les yeux de nos petites têtes blondes et brunes.
Vous êtes un artiste, ou avez du talent en rapport avec le thème 
de Noël et vous souhaiter exposer sur ce marché ? Contactez-nous 
sans attendre par mail :
m.durand@saintvictordecessieu.fr. Le SYCLUM va procéder à une distribution de bacs jaunes à l’ensemble 

des habitants de Saint-Victor de Cessieu du 18 au 20 octobre 2022 de 
8h30 à 18h00 au local des services techniques (derrière la mairie). Veuillez 
trouver tous les détails de cette distribution dans le courrier du SYCLUM 
joint à ce bulletin.
En attendant, il faut continuer à utiliser les sacs jaunes pour le tri. 
Cependant, notre stock en mairie est maigre et le SYCLUM n’a pu nous 
livrer que peu de rouleaux. Afin de pouvoir satisfaire tous les habitants 
d’ici le 18/10, nous remercions ceux et celles ayant un ou plusieurs 
rouleaux d’avance de bien vouloir svp le(s) rapporter en mairie afin 
d’augmenter le stock.

LES SACS JAUNES C’EST BIENTÔT FINI !

CAFÉ CITOYEN : PROCHAINEMENT DES 
« ACTIVITÉS MÉNINGES »

Le CCAS va mettre en place entre les mois d’octobre et de décembre 
2022 un café citoyen sur le thème d’activités de réflexion, jeux de 
mémoire etc… Plusieurs sessions seront proposées durant ces quatre 
mois. Nous vous informerons dès que possible des dates, lieux et 
horaires de celles-ci sur nos différents supports de communication.

http://frelonsasiatiques.fr/


REPAS DES SÉNIORS
Le 26 novembre 2022 se tiendra le repas des aîné(e)s 
au gymnase. Tous les habitant(e)s de notre village âgé(e)s 
de 70 ans et plus recevront prochainement un courrier 
d’invitation de la part de Monsieur le Maire et du CCAS. 
Nous leur souhaitons de passer un agréable moment de 
convivialité.

Après avoir été interpellés à ce sujet, nous proposons 
aux personnes souhaitant se recueillir dans ce lieu de 
culte de venir chercher la clé en mairie durant les heures 
d’ouverture et de la reposer en partant.

LES PORTES DE L’ÉGLISE 
S’OUVRENT À VOUS 

Nous avons effectué cet été, un inventaire de l’ensemble 
des arrêts de car de notre village : l’état, l’emplacement, la 
sécurisation et la signalisation, ont été au centre de notre 
attention. Toutes les informations ont été transmises à la 
Région, compétente dans ce domaine, afin d’étudier les 
possibilités existantes pour les rendre plus sécurisés et 
plus agréables pour nos enfants. Le marquage au sol de 
certains d’entre eux est effacé, il sera refait par les services 
techniques de la municipalité.
Nous sommes conscients de la dangerosité de certains 
arrêts et nous espérons vivement que notre demande sera 
rapidement prise en compte par la Région.

INVENTAIRE DES ARRÊTS DE 
CAR

RAPPEL DÉCLARATION 
D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, la SVE (saisine par voie 
électronique) s’applique aux demandes d’autorisation 
d’urbanisme, avec l’obligation pour toutes les communes 
d’avoir la capacité de recevoir ces dernières sous forme 
dématérialisée.
Le dépôt en ligne c’est :
• un service accessible à tout moment et où que vous soyez,
• un gain de temps et d’argent,
• évite les oublis de pièces jointes
• une démarche plus écologique,
• plus de transparence sur le traitement de vos demandes.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la Communauté 
de communes Les Vals du Dauphiné a mis à disposition 
depuis le 1er janvier 2022, un service en ligne sécurisé, 
gratuit et facilement accessible.
Comment faire ?
• Je me rends sur le Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme (GNAU) à l’adresse suivante :
https://gnau18.operis.fr/valsdudauphine/gnau/
• Je créer mon compte avec la possibilité d’utiliser mes 
identifiants « Franceconnect »
• Je choisi le dossier que je souhaite déposer et je complète 
le CERFA directement en ligne tel que proposé par le 
GNAU
• J’édite et je joins l’ensemble des pièces nécessaires à son 
instruction
• Je le dépose en suivant les instructions du GNAU
• Une fois déposée, votre demande sera transmise aux 
services d’instruction par voie dématérialisée.
Le dépôt en ligne est un nouveau service offert aux usagers 
mais n’est pas une obligation pour vous.
Nous continuerons de vous accueillir pour recevoir vos 
demandes papiers ou envoyées par courrier, avec les 
mêmes délais légaux de traitement de vos demandes.

Rétablir les équilibres écologiques pour 
éviter de favoriser les conditions idéales aux 

parasites

3

Limiter les pollutions: 
 intrants, phytosanitaires, bâches 

plastiques  
et tissées

4Gérer les 
ressources 
naturelles : 

valorisation des 
déchets verts, 
économie de la 

ressource en eau

5

Les enjeux de la 
GESTION DIFFÉRENCIÉE

Faire revenir la 
nature en ville

1

Préserver et enrichir la bio-
diversité des espaces naturels 
en diversifiant les espaces de 

nature

26
Affecter du temps et 

des moyens là où cela est 
indispensable

7
La gestion différenciée des espaces verts 
doit déboucher sur une réappropriation par 
les habitants et constituer un atout pour 

l’amélioration du cadre de vie

TRAVAUX /AMÉNAGEMENT / MATÉRIEL :
Parmi tous les dossiers en cours en voici quelques-uns ….
Faits : aménagements route de Mornas, et route de La Tour du 
Pin, arroseurs automatiques du stade, grille de récupération des 
eaux pluviales route de Mornas.
En cours : changement de fenêtres à l’école, réhabilitation de l’échelle du 
clocher de l’église.
A venir : rénovation de l’éclairage public, jeux sur le terrain entre la 
passerelle et le stade et le pumptrack.

Depuis les premiers mois de notre mandat, nous avons mis en place une 
chartre d’ouverture des commissions municipales afin de permettre aux 
habitant(e)s de notre village souhaitant participer à certains dossiers de 
s’investir auprès de nous et d’apporter leur savoir.
Jusqu’à présent, nous n’avions pas eu de candidat et c’est avec plaisir que 
nous vous informons que Louis GUIEM a souhaité intégrer la commission 
cadre de vie notamment pour le dossier d’étude de la salle des fêtes. Sa 
candidature a été acceptée.
Nous le remercions pour l’intérêt qu’il porte à la commune ainsi qu’aux 
élus de cette commission.
Vous souhaitez participer aux dossiers de l’une des commissions 
municipales ? Ecrivez-nous vos motivations par mail à :
i.fournier@saintvictordecessieu.fr.

LOUIS GUIEM A REJOINT UNE 
COMMISSION COMMUNALE



Numéros utiles
et vie pratique

MAIRIE 
62, place de l’église - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu

04 74 33 40 80
mairie@saintvictordecessieu.fr | www.saintvictordecessieu.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 8h30-12h et 13h30-17h30  |  Mercredi : 8h30-12h et 13h-18h30 

Mardi et Jeudi : 8h30 - 12h  | Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30

Permanence CCAS
En mairie avec Colette GRUFFAZ, vice présidente du 
CCAS, uniquement sur rdv les vendredis après-midi. 
Contactez-la par mail à c.gruffaz@saintvictordecessieu.fr

Médiathèque 
244, montée du village - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
04 74 96 65 29 - mediatheque@saintvictordecessieu.fr
www.bibliotheques.vallee-hien.fr
https://mediatheques.valsdudauphine.fr
Horaires de mars à octobre :
Lundi : 16h-17h30  |  Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi : 15h30-17h30  |  Samedi : 10h-12h 
Horaires de début novembre à fin février :
Lundi : 15h30-17h30  |  Mercredi : 10h-12h et 14h30-18h
Vendredi : 15h30-17h30  |  Samedi : 10h-12h

Déchèterie Syclum
ZA Giroud - 38110 Saint-Victor-de-Cessieu
04 74 80 10 14 
www.sictom-morestel.com (www.syclum.fr en cours de création)
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 14h à 17h

Ramassage des ordures ménagères
Tous les mardis après midi et les mardis matin des semaines impaires 
pour les bacs jaunes. Sortez vos poubelles la veille au soir et merci de ne 
pas déposer vos bacs jaunes plusieurs jours à l’avance !

Prochain numéro en janvier 2023.  Suivez nous sur           et 
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AGENDA Manifestations susceptibles d’être annulées ou modifiées 
en fonction des mesures sanitaires en vigueur.

Conseil
Municipal

19h Salle du conseil, Mairie

14
NovembreConseil 

municipal
19h Salle du conseil, Mairie

10
Octobre

27
Novembre Journée Téléthon

Club de l’amitié

Journée Gymnase

«Mozamots»
Contes pour enfants08

Octobre

Médiathèque11h-11h30

Après midi
 jeux de societé

Médiathèque

19
Octobre

14h30/17h30

Soirée Boom 
d’Halloween
Sou des écoles

Gymnase

29
Octobre

Conseil
Municipal

19h Salle du conseil, Mairie

12
Décembre

Marché de Noël

Place de Vaux

16
Décembre

16h30-22h

Concours de 
belotte 
Club de Basket 
«la Vedette»

19h Gymnase

07
Janvier

Matinée Boudin
ACCA

Place de Vaux

08
Janvier

04
Novembre Gymnase

31
Octobre

Journée

Stage de Basket
Club de Basket 
«la Vedette»

Bric à broc Coeur 
de nounours06

Novembre

Gymnase

Repas des ainés
26

Novembre

Gymnase12h-16h

17
Décembre Marché de Noël

Place de Vaux10h-18h

Journée

Soirée 9h-12h


