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Bonjour,
Nombre d'événements

Dans ce numéro
internationaux (Brexit,

attentats,

mouvements sociaux) et en parallèle une compétition
Européenne en France, les Jeux Olympiques, ne seront pas
sans conséquences pour les mois et les années à venir.
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nos vies, nos équilibres de société, voire nos proches.
Dans notre pré carré, nous nous sentons, encore quelque peu
protégés, nous pouvons et devons avancer pour préserver

votre disposition, en mairie, un registre, vous permet
d'annoter vos réflexions sur le devenir de vos parcelles.
Le Maire, Yvan NOEL

Commission de rédaction : Gérard MENAND (Rédacteur en chef) ; Aline ROUSSEAUX ; Apolline LE ROMANSER ; Bruno GENDRAULT ; Claude SEURRE ;
Evelyne REUFLY ; Haja RAMAROKOTO ; Jean - Michel GUYOT ; Joël BURDY ; Laurent BOURDON ; Marie - Laure CAHUET VERGER ;
Valérie BESSARD MANDRILLON ; Yvan NOEL.
Imprimé par nos soins.
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Commémoration du 8 mai
De façon traditionnelle, nous nous sommes retrouvés
devant la mairie pour ce devoir de mémoire. La
Municipalité, les Conseillers Départementaux Elisabeth
ROBLOT et Jean-Michel DESMARD, le maire de SAINT
MARCEL, le président des donneurs de sang, les
représentants des associations d'Anciens Combattants, les
porte-drapeaux et quelques oslonnais étaient réunis.
A cette occasion, nous avons présenté la plaque du souvenir des combattants d'Afrique du Nord
(1952-1962).

Permis piéton
Cette année encore, les élèves de CE 2 ont préparé le permis piétons sous la responsabilité de Lydie
PÉRICAUD, leur enseignante .
Le gendarme CLAUDEL de la brigade de
ST GERMAIN DU PLAIN a rappelé les consignes de
sécurité lors de la remise des diplômes.
Ce diplôme est une première étape de la formation
de ces jeunes citoyens. Formés, les enfants ont toute
latitude pour recycler la formation de leurs parents.
Félicitations à tous ces lauréats.

Classe verte
Les élèves de CM1/CM2 sont partis, du 24 au 27 mai à COLLONGES LA MADELEINE (dans le Morvan),
en classe verte sur le thème de l'environnement (connaître son environnement pour mieux le
protéger et le respecter).
Vingt élèves de CM2 et dix élèves de CM1 ont participé à cette expérience dans la nature. Ils étaient
accompagnés par leur enseignant (Guillaume CAZORLA) et deux parents (Lionel LODOLO et Magali
JACQUEMARD). Les thèmes abordés étaient : les besoins et la consommation d'énergie ainsi que la
découverte de la faune et la flore de Bourgogne.
Ils ont étudié le fonctionnement d'une usine
hydroélectrique et ont construit un barrage dans
la rivière (les enfants sont revenus trempés et
l'eau a même dépassé les bottes!). Ils ont réalisé
des nichoirs, mangeoires pour passereaux, des
gîtes à chauves-souris et des bateaux à aubes.
Ils ont découvert l'écosystème d'un étang et
pêché plusieurs rotengles (gardons).
Le soir, ils ont pu se balader et observer des
animaux. Une bonne ambiance a été assurée
grâce à des jeux de société, cache-cache dans les
chambres et une boum.
Les enfants ne voulaient plus rentrer chez eux et garderont un excellent souvenir de ces quelques
jours.
Une exposition a eu lieu le vendredi 24 juin vers 18h où les parents ont pu découvrir les témoignages
de cette aventure.
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Fête des écoles
La fête des écoles a eu lieu samedi 18 juin. La météo étant
incertaine, le spectacle s'est déroulé dans la salle polyvalente.
Les élèves de maternelle et de primaire ont chanté et dansé
sous la direction de leur enseignant, devant une salle
comble. L'après-midi s'est poursuivi avec des jeux pour les
enfants (ballades à poneys, mur d'escalade, chamboule tout,
tir à l'arc, château gonflable, le magicien Mon's....) le tout
sans une goutte de pluie.
La soirée s'est achevée en musique avec deux concerts (la fanfare d'OUROUX et l’orchestre Jack'Bar)
proposés pour la fête de la musique. La manifestation fut très conviviale et assurée par les bénévoles
d'Ambiance et Loisirs. Merci à eux.

«Femmes et filles célèbres» à la bibliothèque
De la Joconde aux nanas de Nikki de ST Phalle, en passant par la Dame de fer, la maîtresse et les
mamans, toutes ces femmes ont une histoire, leur histoire …
Durant le mois de juin, les élèves de la classe de CP/CE 1 accompagnés d' Evelyne REUFLY, leur
enseignante, ont exposé à la bibliothèque municipale.
Pour illustrer plastiquement le thème «Femmes et filles célèbres», les enfants
ont utilisé 498 feuilles de dessin, 3 km de peinture, 7 kg de pinceaux, 2 litres
de colle, 1 tonne de bonne humeur, un catalogue d’idées et pour finir une
pincée de fantaisie.
Nous avons retrouvé également la touche de féminité des «Dames de la
bibliothèque» par une série d’objets de mode.
Merci à toute cette équipe qui tente d’ouvrir davantage les plaisirs de la
lecture. N’oublions pas que la bibliothèque possède un bon nombre
d’ouvrages pour satisfaire les besoins de tous.

Pique - nique de la cantine
Mardi 5 juillet, dernier jour d'école, une centaine
d'enfants s'est retrouvée pour le pique-nique de la
cantine. Les enfants du primaire se sont regroupés à
l'ombre des arbres sur le terrain de pétanque, tandis
que les enfants de maternelle sont restés à l'ombre dans
leur cour de récréation.
Pour les primaires, la traditionnelle bataille d'eau était
au rendez-vous.

Bulletin n° 34

Page 4

RPI Regroupement Pédagogique Intercommunal projeté


Au regard d’une démographie vieillissante et d’un effectif moindre dans
nos écoles, nous avons engagé une réflexion conjointe avec la
Municipalité de CHATENOY EN BRESSE, pour l’organisation potentielle
d’un RPI entre nos deux communes.



Nous souhaitons, par cette démarche, préserver nos écoles et maintenir l’enseignement de
qualité dispensé localement.



A la rentrée, nous poursuivrons cette étude en collaboration avec les parents d’élèves, les
enseignants et les élus.



L’ensemble des facteurs sera mesuré que ce soit la préservation des emplois, la mutualisation
des moyens, le transport intercommunal et bien entendu le confort de nos enfants.

Point travaux
•

Ancienne Route de Chalon et Rue Pièce aux Roux

La conduite d'eau a été changée et les bouclages terminés. Les compteurs ont été mis en place en
limite de propriété. La remise en état de la chaussée sur la partie des travaux est programmée pour
juillet.
•

Rue de la Chainerie

Le Grand Chalon a terminé les travaux concernant les
branchements des compteurs d'eau et l'entreprise DBTP a
repris les tabourets du tout à l'égout.
L'entreprise GASQUET (prestataire des réseaux électricité) est
en phase de reprise des branchements en souterrain sur les
parties privatives. Suivront les travaux pour l'enfouissement
de l'éclairage et du téléphone.
En septembre, l'entreprise EUROVIA, adjudicataire de l'appel d'offre, commencera les travaux de
voiries avec la création du cheminement piétonnier.
Nous rappelons que les propriétaires, concernés par la mise en place de grilles de récupération des
eaux pluviales sur les parties privatives, devront effectuer les travaux pour septembre (suite à la
réunion en mairie du 24 mars).
• Rampe accès
Les travaux pour l'accès à la cantine ont démarré. Il s'agit de mettre en
conformité l'accès par une rampe respectant une pente de 5%.
Durant les vacances 2017, les WC actuels du restaurant scolaire et de l'école
élémentaire seront réaménagés afin de respecter les normes.
•

Nouveau Parterre
Un nouveau parterre est "né" à l'angle de la Rue du Galois et
de Château Coulon.
Cette création est à l'initiative de la famille BARBIER qui l'a
aménagée, plantée et qui l'entretiendra durant la saison.
Toutes nos félicitations à cette famille qui a eu de nombreux
prix pour leur maison fleurie.
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Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
Il sera établi pour la période de 2018 à 2030 et sera le document opposable en termes d’urbanisme.
Nous sommes actuellement en construction des Plans de Zonage relatifs à chacune de nos
communes ;
En commission, nous devons :
 Identifier le potentiel de logements vacants à remettre sur le marché


Identifier le potentiel de friches à reconvertir



Confirmer le potentiel de densification

Des registres sont à votre disposition, pour notifier vos observations sur le futur projeté de vos
propriétés.
Nous rappelons que l’esprit du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) qui régit
la méthodologie du PLUi respecte 4 axes :
 Renforcer l’attractivité et la dynamique économique du territoire ;


Mener une politique de l’habitat en faveur de l’attractivité résidentielle et de la cohésion
sociale ;



Préserver le cadre de vie ;



Développer la qualité de vie pour chacun.

Incivilités
• Vol de Plantes
A nouveau, le parterre de la bibliothèque a été vandalisé !! Une vingtaine de plantes mises en place
au printemps a été dérobée.
Compte tenu de la saison avancée il sera peut être difficile de les remplacer.
• Emprunt durable ?
Les jeux, installés depuis à peine un an à proximité du city stade, ont suscité l’intérêt d'indélicats sans
doute pour compléter leur équipement personnel. En effet, un vis-à-vis monté sur ressort a été
dérobé. Tout renseignement concernant cette disparition sera le bienvenu.
• Au-delà des rappels usuels sur les heures de tontes et d’utilisation des engins motorisés (arrêté
préfectoral à respecter) ; nous vous serions obligés de vous entendre entre voisins.
En effet, régulièrement, nous sommes interpellés pour des mésententes, intolérances, non-respect de
l’autre, …
Aussi en premier lieu, une simple discussion entre voisins peut trouver une solution aux désaccords ;
cela doit rester du domaine privé ; nous n'intervenons en médiation que pour les cas plus compliqués
et pour les désordres sur la voie publique.
Si les conflits ne peuvent s’apaiser, vous pouvez alors demander l’arbitrage de la maréchaussée.

Pêche du Réza réservée
Depuis peu, Alain MARGUERITE est mandaté "Garde de pêche particulier" par
la Municipalité.
Sa mission est de rappeler les règles locales pour la pêche sur ce plan d’eau
communal.
Il peut vous interpeller pour vérifier votre carte familiale ; merci de lui réserver
le meilleur accueil.

Page 6

Bulletin n° 34

Canicule
Même si actuellement nous ne pouvons prévoir de nouvelles sécheresses, nous vous rappelons
quelques conseils récurrents pour se protéger de la chaleur.
Il est impératif :
 de mouiller son corps et se ventiler ;


de maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour ;



de donner et prendre des nouvelles de ses proches ;



de manger en quantité suffisante ;



de ne pas boire d’alcool ;



d’éviter les efforts physiques



de boire régulièrement de l’eau

Champions et lauréate en "herbe"
•

Apolline LE ROMANSER, élève en classe de seconde, lauréate du Concours
National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) a été remarquée pour son
article de qualité sur le thème imposé « résister par l'art et la littérature ». Elle se
classe 2e du département. Nous l'intégrons désormais dans l'équipe de rédaction
du bulletin.

•

Marion BASTIEN est désormais lauréate du certificat Voltaire en obtenant le score de 996
points sur 1000. Elle a répondu à un questionnaire de 195 items pour corriger les anomalies de
propositions d'expressions françaises. Au final, elle se classe dans les 0,5 % des français qui
maîtrisent parfaitement la langue.

•

Wassim EL MEKKI, après 7 ans de karaté, s'est orienté vers la boxe thaï et le 15 mai, à PARIS, a
été sacré Champion de France minime 2016 (13 ans) en - 69 kg.
Wassim porte les couleurs du full - karaté contact de CHALON SUR SAONE

•

Camille LORI (fils de Cécile COLLINET) est devenu Champion de Saône & Loire de triplette
cadet de pétanque avec ST MARCEL.

Toutes nos félicitations à Apolline, Marion, Wassim et Camille.
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Vigilance vacances
Comme tous les ans, chacun de nous peut s'inscrire à l'opération tranquillité vacances afin de
bénéficier de patrouilles quotidiennes.
Le principe est simple : il suffit de se rendre avant son départ à la brigade de gendarmerie concernée
(ST GERMAIN DU PLAIN pour OSLON) afin de communiquer sa période d'absence.
Un formulaire (qu'il est possible de télécharger par avance sur internet ; taper « vacances tranquilles »
dans un moteur de recherche) devra être remis et présenté avec une pièce d'identité et un justificatif
de domicile (quittance électricité, gaz, téléphone ou loyer).
Attention, aucune demande, par courrier ou par téléphone, ne peut être prise en considération.
N'oublions pas que des précautions simples peuvent également être prises afin d'éviter au maximum
les risques de cambriolages :
•

Verrouiller portes et fenêtres.

•

Changez les serrures en cas de vol ou de perte de clés, ou si vous venez de vous installer dans
un nouvel appartement.

•

Ne pas inscrire son nom et son adresse sur son trousseau de clés.

•

Ne pas laisser de clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres.

•

Ne pas garder chez soi d'importantes sommes d'argent.

•

Répertorier ses objets de valeur, et notez les n° de série ; faire de même pour les carnets de
chèques, cartes de crédits ; prendre des photos des objets de valeur, etc.

•

Laisser une apparence habituelle à son domicile en demandant par exemple à une personne
de connaissance d'ouvrir et de refermer les volets chaque jour et de relever le courrier.

•

Mettre en place un minuteur sur une lampe.

•

...

Gym volontaire
La Gymnastique Volontaire d’Oslon (toujours en pleine forme) vous attend dès le 13 septembre 2016
pour 2 séances de sport par semaine.
Les cours auront lieu les lundis et mercredis de 19h45 à 20h45 et seront assurés par des jeunes
professeurs diplômés.
Au programme,
le lundi : zumba, step, Lia, fitness, modern jazz…
Le mercredi : renforcement musculaire, abdos fessier…
Que vous soyez débutant ou confirmé,
chacun y trouvera son compte.
Faites de la gym un moment convivial !
Tarifs de 92 € pour l'année. Venez essayer 2 cours gratuitement.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses à la rentrée.
Pour tous renseignements complémentaires : gvoslon@gmail.com
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Lire et Faire Lire
"Enchantez votre quotidien, venez raconter des histoires aux enfants "
Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre
territoire afin de leur permettre de développer leur goût pour la lecture.
En devenant bénévole, contribuez à faire progresser la cause du livre et de la
lecture tout en enchantant votre quotidien !
Connectez-vous dès à présent sur le site internet : http://www.lireetfairelire.org/

Élection des Reines du Carnaval de Chalon 2017
Le Comité des fêtes organise chaque année l'élection des Reines du Carnaval.
Cette élection s'adresse à toutes les jeunes filles domiciliées dans les communes du Grand Chalon,
âgées de 18 ans à 24 ans et répondant aux critères listés dans le règlement.
Les candidatures se font par l'intermédiaire d'un dossier à remplir et à remettre, pour validation, au
Comité des fêtes de CHALON SUR SAÔNE.
Les dossiers sont à retirer au Comité des Fêtes. Il faudra alors le contacter par mail
infos@carnavaldechalon.com pour demander un dossier d'inscription pour l'élection de la Reine du
Carnaval 2017 ou le télécharger sur le site : www.carnavaldechalon.com
Renseignements au comité des fêtes : 03 85 43 08 39.
Cette élection aura lieu cette année le samedi 26 Novembre 2016, autour d'un spectacle cabaret à
20h30, salle Marcel SEMBAT de CHALON SUR SAÔNE.

Grand Chalon Tour (1)
Les 28 et 29 mai 2016, deux jours de visites guidées ouvertes à tous ont été organisés par le Grand
Chalon.
Le but de ce "Grand Chalon Tour" était de permettre à chacun de découvrir tous les équipements
phares ainsi que les différents métiers exercés par les 718 agents de l'agglomération.

L'ESPACE DES ARTS
Suite à la démolition d'une usine à gaz et au comblement
du canal, la culture a pu venir prendre sa place en plein
cœur de CHALON sur l'initiative d'André MALRAUX,
Ministre des Affaires Culturelles.
Le projet confié en 1959 à Daniel PETIT, architecte
lyonnais, s'est concrétisé par la construction de la Maison
de la Culture inaugurée en 1971.
En 1984, celle-ci est devenu l'Espace des Arts tel que nous
l'avons connu jusqu'à ce mois de juin où les portes se sont
fermées pour deux ans de restauration.
En 2018, l’escalier extérieur aura disparu, les salles et les loges auront été entièrement rénovées afin
d'accueillir au mieux les plus de 60 000 visiteurs annuels en prenant en compte l'accessibilité des
personnes à mobilité réduite.
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LE CONSERVATOIRE
Sa construction commencée en 1993 s'est achevée 3 ans plus tard. Tous les matériaux utilisés ont un
lien avec les instruments de musique.
Après avoir commencé en 1996 avec 800 élèves, le Conservatoire en compte aujourd'hui environ
2000 pour une cinquantaine de disciplines enseignées en danse, musique, théâtre...
Un auditorium de 332 places accueille des spectacles.

La forme des fenêtres a été pensée de façon à
rappeler une partition d'orgue de barbarie.

LE COLISEE
Inauguré en septembre 2001, le Colisée est principalement utilisé
pour le basket-ball (ELAN CHALON).
La grande salle, d'une capacité de 5000 places, a accueilli 150 000 personnes en 2015. La charpente
intérieure représentant une roue de vélo de 66 mètres de diamètre, est impressionnante. Le sol
composé de 500 panneaux de parquet démontables permet de recevoir diverses manifestations telles
que moto-cross, spectacles sur glace et autres sports collectifs....
Le gymnase annexe de 1000 m² est réservé la semaine au lycée Emiland GAUTHEY et aux
associations.

L'ESPACE NAUTIQUE Adrien HARDY

Quelques chiffres annuels : 650 000 entrées (1000 à 2000 par jour en juillet 2015) et 44 agents du
Grand Chalon.
Les coulisses : 5 sous-stations sont nécessaires pour traiter et chauffer l'eau des différents espaces qui
vont de la pataugeoire au bassin olympique sans oublier la piscine à vagues en été.
Une analyse de l'eau avec régulation est déclenchée de façon automatique dans tous les bassins
toutes les 10 minutes et deux analyses manuelles par jour sont également faites.
C'est donc en toute sécurité que chacun peut s'adonner à la piscine détente ou à la piscine sportive.
En effet, les maîtres nageurs et un éducateur sportif proposent de nombreux cours dans diverses
disciplines.

Suite de la visite dans le prochain bulletin...
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École et auditions musicales
Vendredi 18 juin, à 19h, ont eu lieu les auditions de l'école de
musique Gilbert DRIGON en partenariat avec la mairie d’OSLON,
dans notre salle polyvalente. Une vingtaine d'élèves, de tout
niveau ont interprété le morceau ou la chanson de leur choix lors
d'un spectacle chaleureux et convivial, à l'image de leur école.
En effet, depuis près de quarante ans, les professeurs de cette
dernière enseignent et transmettent avec patience et
engouement leur amour pour l'art musical.
« Si j'ai commencé les cours, c'est par passion ; je n'avais que la musique en tête, et pas le cœur à
travailler dans une usine » déclare M. DRIGON, sourire aux lèvres. Il partage son enthousiasme avec
son épouse et sa fille ce qui a permis à leur école d'évoluer et perdurer au fil des ans.
Aujourd'hui, l'école propose des cours collectifs de chant (dès quatre ans pour l'éveil musical) et
d'autres individuels de piano, guitare, synthétiseur et accordéon, accessibles aux débutants comme
aux plus confirmés. Les cours se déroulent à CHATENOY LE ROYAL et pour faciliter la mobilité des
élèves oslonnais et des communes alentours, dans une ancienne salle de classe d'OSLON.
Chaque année, l'école organise deux spectacles dans notre salle polyvalente, le concert de Noël et les
auditions susdites. Elle participe également à d'autres événements tout au long de l'année, comme
par exemple un festival annuel de jazz qui accueille le groupe de chant adulte « Les Choeurs Studio
Live ».

Dans nos jardins...
Originaire d’Asie, la renouée du Japon a été
introduite en Europe au début du 19me siècle pour
ses qualités esthétiques. Dotée d’une forte capacité
d’adaptation, elle constitue aujourd’hui dans le
monde entier une menace pour la biodiversité.
On peut facilement la reconnaître par ses grandes
tiges creuses, vertes ponctuées de rouge, hautes
de 3 à 5 mètres, ses larges feuilles d’un vert franc et
ses grappes de petites fleurs blanches à jaune pâle
en été.
La renouée du Japon est redoutable par son
développement rapide dès le début du printemps
grâce aux réserves exceptionnelles de ses rhizomes
qui peuvent mesurer jusqu’à 30 mètres. Ces
rhizomes sont ligneux (comme le bois) et à partir
d'un petit fragment de racine, la plante se
reproduit. Son système racinaire très étendu lui
permet ainsi de traverser des obstacles comme une
route.
Peu de lumière sous son feuillage dense entrave
toute autre végétation et de plus, cette plante émet
des substances toxiques dans le sol.

…La

renouée du Japon

À l’état de jeune pousse, la renouée n’est pas
toujours facile à identifier, surtout au milieu
d’autres plantes.
Il est pourtant essentiel de la repérer le plus tôt
possible car elle se développe très vite et audelà d’un certain stade de colonisation, il
deviendra quasiment impossible d’en venir à
bout.
Oslonnais, C'est dire la nécessité absolue
d'être vigilant !

Photo prise Route des Varennes
(route qui mène à la station d'épuration).
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La cour des miracles
Le 14 juillet en soirée, la troupe « La méthode Urbain » de la Cie les Décatalogués nous
a présentés son spectacle de mentaliste en salle polyvalente. Marc-André nous a formés
pour devenir le Maître du Monde.
En ouverture, cinq danseurs d’un groupe chalonnais nous ont proposés du Break
dance.
L’équipe du Réservoir de ST MARCEL et ses bénévoles ont assuré l’accueil et
l’organisation.
Ce spectacle a ravi l’ensemble des personnes présentes d’OSLON et des alentours.
Merci pour cette belle page.

mot du Glaud'
Tous les ans à Paris y’a un’ réunion qui s’appelle le « Congrès des Maires ». Les maires es
viant des grousses tétes qui fiant des conférences qu’es diant. Y’a jusqu’au Président
d’la République apeu l’premer mininistre qui v’nant. Y’a en pu, des exposants qui sont
là pou vendre y’eute camelote ou ben y’eu services a peu bayés y’eute publicité.
S’tan né y’es l’maire apeu un’adjointe qui z’ion été. En arrivant on y’eu s’y baye chacun
un sac pou mettre toute s’te publicité apeu ces gadgets qui faut trimballer toute la
journée. Alors es l’on crampé d’faire les stands apeu d’en mettre dans l’sac d’l’adjointe
pace que l’maire qui z’ya déjà été plusieurs coups es couniait l’système apeu es sait
qu’au bout d’la journée l’sac es vint lourd apeu qu’tous ces objets es passant tous à la
poubelle au r’tour.
Mais l’adjointe au bout d’un moment l’sac es l’éto pien, alors y l’a été en d’mander un
pu grand dans un stand qui l’on vu v’ni. Es y’en en bayé un j’t’en cause pas !... Y pouvo
t’ni un p’cho couchon là d’dans. Mais au bout d’un moment c’sac es la m’ni lourd apeu
l’maire es l’a laissé note pauve fille trainer son cabas daré soué c’ment il pouvo. Es
causo daveu les exposants apeu es continuo d’en mettre dans c’sac. Y’en a même qui
payant un canon, alors es l’est pas l’daré pou accepter pace que causer tout l’temps y
souèche la langue.
Quant es l’a songi d’ètre un bout galland apeu d’essayer d’ pourter l’sac es l’a vu qu’es
pouvo pas alors es sont r’venis à Oslon pou rempi la poubelle d’la mairie !....
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A vos agendas
19 juillet
1er septembre
6 septembre
17 septembre
26 septembre
15 octobre

:
:
:
:
:
:

Fermetures :
Mairie :

Concours de propagande ouvert à tous (Amicale pétanque)
Rentrée des classes
Reprise des activités (Au fil de Ans)
Concours de Pétanque (Ambiance et Loisirs)
Belote (club Au fil des Ans)
Loto CCAS
tous les samedis du 16 Juillet au 20 Août inclus
Fermeture le 15 juillet

Bibliothèque :

du 15 Juillet au 30 Août. Réouverture mercredi 31 Août

Inscriptions :
Cantine et garderie en Août auprès du secrétariat.
Comme tous les ans, des vêtements sont restés dans les couloirs des écoles !
Ils sont à votre disposition en mairie, aux heures d'ouverture.

Elles nous ont quittés
André Marie Thérèse JACOB veuve TAVERNIER
Denise Josette JACOB veuve TAVERNIER

le 17/05/2016
le 19/06/2016

Mariage
Ils se sont dit « oui »
• Le 09/07 : Adeline SEIGLER et Bernard SCHIED
Coupon commentaires ou suggestions à découper et déposer à la mairie
".................................................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom (facultatif)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

