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Auditions musicales G DRIGON
Jeudi 7 juin, comme chaque année, les auditions organisées par l'école de musique de Gilbert
DRIGON se sont tenues dans notre salle polyvalente. Les élèves ont profité de cet instant chaleureux
et convivial pour présenter leur travail, à travers un ou deux morceaux de leur choix.
Une vingtaine de musiciens et chanteurs s’est produit sur les planches, dont bien sûr certains
Oslonnais comme Françoise & Raymond JACOB au synthétiseur et à l'accordéon, ainsi que Lilou
COUCHET, Ninon FOURGEOT et Apolline LE ROMANSER au piano. Bravo à eux !
Cet événement a d'ailleurs permis à de tous jeunes apprenti-musiciens de faire leur preuve, et ce
grâce à l'éveil musical qui chaque année accueille des enfants de quatre à six ans et leur assure une
initiation enrichissante.
Cette rencontre fut en outre l'occasion pour le «Chœur Studio Live » de nous présenter une partie de
leur spectacle en hommage à Johnny HALLYDAY, qui se tiendra le 3 novembre à CHATENOY LE
ROYAL.
Rappelons que l'école dispense à OSLON des cours individuels de piano, accordéons, synthétiseur et
chant mais aussi des cours collectifs de chant pour tous âges ; les inscriptions ont par ailleurs déjà
commencé.

Pour plus de renseignements :  06.08.89.52.30

Union Musicale
Gilles LUDMANN et l’orchestre de l’Union Musicale de SAINT MARCEL, présidée par Jean FILLEUL,
nous ont proposé une aubade le 15 juin dans la cour de l’école, une cinquantaine de personnes s’est
serrée sur les bancs.
Les morceaux de tous horizons ont été interprétés avec brio.
Merci pour cette soirée musicale.

Chorale de Martine DUPLAA
Le 28 juin, Martine DUPLAA et sa chorale de SAINT MARCEL se sont produit en concert Salle
Polyvalente pour une représentation « A travers chants ».
Cette formation mixte rassemble altos, sopranos, ténors et basses. Chaque année, le travail monte en
niveaux, venez les encourager ou les rejoindre pour préserver ce rendu dans le temps.
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Fête de la musique
Merci aux bénévoles d’Ambiance & Loisirs d’avoir assuré ce double événement festif en période de
Coupe mondiale de Foot.
La fête des écoles a eu lieu le 30 juin. Les enseignants avec leurs élèves ont assuré un spectacle frais et
parfois désopilant, sous un soleil torride.
Félicitations pour la qualité de la représentation sur scène pour le plus grand plaisir des parents et des
grands parents.
Une myriade d’activités a été proposée aux enfants par l’association tout au long de l’après-midi.
Merci pour la fête de la musique qui s’en est suivie, où les styles musicaux se sont rencontrés qu’ils
soient entraînants ou langoureux.
Enfin, le lâcher de lanternes chinoises visibles à mille lieues (4 448 kms) a signé ce moment festif.
Le mérite de l’association est de proposer des événements au profit des écoles en renouvelant les
activités proposées depuis de nombreuses années ; venez les rejoindre pour que cette équipe perdure
et garde son dynamisme !

Récréation du repas de fin d’année scolaire
Les écoliers ont marqué cette fin d’année par un repas en pique-nique partagé ; une bataille d’eau
traditionnelle a ponctué cet instant convivial.
Les maternelles sont restées dans leur cour, alors que les élémentaires se sont dispersés sur les terrains
des activités à l’ombre des arbres.
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Fan zone
A OSLON, les élèves supporters de l’équipe de France se sont organisés pour le dernier jour de classe.
Le dress-code de ce vendredi 6 juillet était le « bleu, blanc, rouge ».
Les enfants, impatients de fêter ce dernier jour, ont été doublement ravis de voir leur équipe qualifiée.
Affaire à suivre à ce jour, la France s’apprête à vibrer avec les bleus dimanche 15 juillet avec l’espoir
de décrocher la Coupe du Monde, 20 ans après la victoire historique de 1998.
Une chose est certaine, les élèves ont, eux, bien mérité leurs vacances !

Ecoles
Guillaume CAZORLA tire sa révérence sur notre école élémentaire, après 7 saisons en poste de
Directeur. Il aura marqué une génération de CM1 / CM2, par l’application personnelle adaptée de
l’enseignement pour préparer le préados au Collège.
Guillaume est remplacé par Aurélien GUYOT qui aura également en charge un effectif lourd de
CM1 / CM2.
Des courriers des parents d’élèves et de la Municipalité ont été adressés à l’Inspection Académique
pour demander l’allocation de postes surnuméraires pour ces niveaux et pour la classe de maternelle
avec également une trentaine d’élèves.
Restons solidaires pour la pérennisation de nos classes, recherchons ensemble les organisations
locales.
A priori, nos demandes auraient reçu une écoute favorable, un emploi pour les 2 ½ temps (matin
maternelle et après-midi en élémentaire) est accordé par l’inspectrice de Secteur CHALON 2.
Maintenons nos effectifs pour préserver les classes de nos écoles.

Garderie & cantine
Nous vous rappelons qu’un Service de garderie est à disposition des parents pour garder les enfants
avant et après les heures d’écoles.
Nous faisons évoluer la tarification afin de permettre à un plus grand nombre de profiter de ce service
avec des forfaits adaptés :
 Garderie du matin à partir de 7h00 – forfait 2,20 €


Garderie du soir : de 16h30 à 17h30 – forfait 2,50 € (goûter inclus) ; au-delà 2 €
supplémentaires jusqu’à 19h

Pour la restauration scolaire, un appel d’offre est engagé pour la rentrée ; les tarifications seront à
cette occasion peut-être révisées.
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Travaux de voirie
Les travaux Ancienne route de Chalon et pièce aux Roux sont presque achevés, ils ont duré prés de 3
mois et comptent 2 semaines de retard sur la programmation.
Des réserves ont été formulées sur les anomalies constatées, ces dernières seront solutionnées.
Suite aux deux épisodes avec de fortes pluies, nous avons dû apporter quelques modifications afin
d'évacuer les eaux.
Nous avons constaté que ces eaux de pluie parasitent le réseau d’assainissement ; bien qu’à OSLON,
nous ayons un réseau séparatif. Une remise en ordre sera étudiée au coup par coup suite à constat
par le Service des Eaux et de l’Assainissement du Gd Chalon.

Rénovation logements
Les 2 logements situés au dessus des écoles primaires sont en voie d'achèvement et pourront être
loués à partir d’octobre.
Les demandes de location pour les intéressés sont à déposer au secrétariat de Mairie.

Inondations
Des intempéries denses ont surpris nombres d’administrés en juin ; ces faits d’orages sont annoncés
mais leur intensité reste imprévisible, tout comme le flux engendré dans nos voiries.
Ces ruissellements ne peuvent être absorbés par les réseaux canalisés d’eaux pluviales (Leur
dimensionnement était fonction d’une urbanisation modérée).
Aussi, nous vous demandons de réagir de façon mesurée pour ces événements, ne recherchez pas
qui est responsable de ces écoulements soudains ; nous réfléchissons, en nous appuyant sur une
étude de ruissellement intercommunal sur les causes et conséquences de ces événements pluvieux.
La gestion de l’eau de ruissellement demande un entretien des propriétés avec une absorption par
parcelle (PLUi) et un nettoyage fréquent des grilles d’écoulement individuelles par les propriétaires.
Pour les voies privées d’écoulement, chaque riverain doit assurer le flux et s’attacher à retirer les
encombrants risquant d’obstruer les tuyaux de busage.
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Lotissement à venir
Nous avons signé dernièrement un Plan d’aménager pour un lotissement
privé de 5 à 6 pavillons, place de la Mairie.
Les travaux de voirie sont confiés, par le lotisseur, à la Société GUINOT;
l’accès est dans le giratoire sur la place.

Nouveaux Jeux petits
De nouveaux jeux sont installés à proximité de l’aire des activités :
un tourniquet et un tape-cul ; ces installations sont réservées aux
plus petits ; merci aux parents de nous aider à faire respecter
l’utilisation de ces agrès.

Bacheliers à l’honneur
Cette année, nous félicitons l’ensemble des Bacheliers et particulièrement les récipiendaires avec
mention « très bien » :
 Apolline LE ROMANSER, avec félicitation du jury et 20/20


Justine GUYOT, avec 18/20

Si vous avez la connaissance d’autre(s) candidat(s) ayant réussi leur BAC avec une mention « TB »
merci de nous en informer.
Même demande pour les sportifs …

Personnel technique communal
Pour chaque période estivale, nous sollicitons des jeunes de la Commune pour réaliser maintes tâches
avec les agents techniques en gestion des espaces verts (désherbage, taille, arrosage, …) et d’autres
activités pour aménager ou entretenir les bâtiments ou la voirie.
Nous avons fait le choix cette année de nous renforcer pour des périodes sécables, par des
personnels en prestation (CDD), afin de permettre aux titulaires de prendre quelques congés mérités
ou passer les périodes denses d’activités en régie. (Travaux réalisés par nos agents)
Pour pallier aux inconvénients liés aux chaleurs, nous décalons leurs horaires pour la prise de travail.

Recherchons Agent d’animation
Nous souhaitons embaucher en CDD pour la rentrée de septembre un agent d’animation pour
travailler au restaurant scolaire, participer à la garderie méridienne et éventuellement quelques
heures d’entretien. Ce temps partiel peut convenir en complément de revenus.
Les candidatures sont à adresser en Mairie, une expérience de travail avec les enfants serait appréciée.
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Journée citoyenne
En juin, nous avons réalisé une réunion publique afin d’échanger avec vous sur la préparation de
cette journée.
Merci à celles et ceux qui sont venus partager leurs idées ou tout simplement venus montrer leur
intérêt pour cette démarche, dont le but est de développer le faire ensemble pour affirmer l’identité
communale. La date de cette journée a été fixée au 29 septembre 2018.
De toutes les idées évoquées, nous n’avons retenu par précaution pour cette première que quelques
ateliers réalisables.


Atelier écoles : aménagement cour d’école, marelle, jeux, massif de plantes, peinture de pots,
fresque verticale extérieure ;



Atelier ruche, hôtel à insectes, plantations mellifères ;



Atelier jardin partagé, plantation plantes aromatiques, compostage ;



Atelier balisage chemin forestier, panneaux de jalonnement ;



Atelier restauration avec mâchon, gaudes, etc...

Dans un deuxième temps de préparation, afin de permettre la mise en place des ateliers, de
l’intendance, nous vous remercions de vous inscrire en complétant le coupon-réponse en fin de
bulletin et en le déposant au secrétariat avant le 31 août.
Cette journée doit être, avant tout conviviale, un temps de restauration sera aménagé pour partager
ce moment de solidarité.

Rappel Incivilités
Pour le respect du voisinage, nous vous rappelons les quelques règles élémentaires pour éviter les
désagréments en cette période estivale :
Les brûlages sont interdits
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonores (tondeuses, motoculteurs, tronçonneuses,
perceuses, etc.…) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
 Les jours ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
 Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Soyez vigilants aux propositions d’entretien ponctuel de
vos propriétés par des prestataires itinérants, non
respectueux de votre libre arbitre.
Surveillez votre voisinage, des tentatives de cambriolages
sont constatées.
La cabane de chasse a été sinistrée et des poubelles
incendiées …
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Tranquillité vacances
Partez en vacances l'esprit tranquille !!
Signalez à la gendarmerie de SAINT GERMAIN DU PLAIN, votre départ en vacances. Pendant votre
absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées de jour comme de nuit, en semaine et en
week-end afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile.
Formulaire à remplir en ligne ou à déposer à la gendarmerie 48 h avant votre départ
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

Sac découverte Bibli
Pour vos vacances d’été, les bénévoles de la bibliothèque vous ont invités à
emprunter un « sac découverte » dans lequel elles ont sélectionné
différents livres. Ceci vous permettra de découvrir la diversité des ouvrages
à votre disposition à la bibliothèque d’OSLON, vous incitera à la lecture et
vous apportera des moments de détente …
Une soixante de sacs a été distribuée.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à cette opération ; nous
attendons vos commentaires et suggestions après les vacances …
Ravies du succès de cette nouvelle animation, les bénévoles ont fermé
les locaux pour des congés bien mérités.
Rendez-vous le mardi 28 août ! Bon été et bonnes lectures à tous !

Maisons fleuries 2018
Le concours départemental des Maisons fleuries est ouvert à tous les habitants des communes du
Département après dépôt de la candidature auprès de la mairie. Il est gratuit.
Le règlement est à votre disposition en mairie. La date limite d'envoi des bulletins d'inscription est
fixée au 31 août 2018.
La remise des prix aura lieu en début d'année 2019.

Téléthon
Comme nous l’avions annoncé au moment des vœux de la Municipalité, cette fin d’année, les 7 & 8
décembre, OSLON accueille le Téléthon 2018.
A nous de démontrer une nouvelle fois, notre implication pour cette cause universelle de lutte contre
les maladies dégénératives.
Nous savons que désormais, des avancées notables sont avérées. Nous nous devons de contribuer
par nos engagements à des actions préparées et délibérées.
Une animation de qualité par les membres de la Municipalité, des associations ou par des bénévoles
indépendants participera au succès de cet évènement.
Proposez au secrétariat de la Mairie vos idées et vos disponibilités, nous coordonnerons les actions et
les moyens de mise en œuvre.
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Club des Aînés
Il est évident qu'une commune ne saurait « vivre » sans événement et occasion permettant à ses
habitants de se rencontrer, d'échanger, de partager quelques agréables moments...
Le Club des Aînés s’y attache. En effet, depuis près de 30 ans, cette association réunit les anciens dans
une ambiance qui se veut « des plus » conviviale ; comptant aujourd'hui une cinquantaine de
membres, les rencontres ont lieu un mardi après-midi sur deux durant lesquelles différents jeux – et
pas uniquement de cartes – sont proposés : belote, tarot, triomino, rubik's cube, ...
Le club est bien-sûr ouvert à tous les retraités et, pour y adhérer, il suffit de payer une cotisation de
18 €. A noter qu'il s'agit d'une association de la loi de 1901 : son but est donc non-lucratif et chaque
cotisation permet de financer les diverses activités, repas, goûters, anniversaires, ...
A chaque rencontre est ainsi organisé un "goûter" à 2 € par personne, avec plusieurs boissons et
gâteaux ; deux goûters plus conséquents sont également prévus au début et à la fin de l'année. Par
ailleurs, des déjeuners ont lieu annuellement, comme le « repas de printemps » autour du 20 mars
ainsi qu'une sortie au restaurant.
La dernière rencontre s'est déroulée le 11 juillet, mais le club « ré » ouvrira, bien entendu, et ce dès le
4 septembre. N'hésitez pas à y venir nombreux !

Gymnastique volontaire
L’association propose deux cours mixtes collectifs dynamiques par semaine, encadrés par des
animateurs diplômés.
La GV vous accueille à partir de 16 ans.
Ces cours reprennent le 10 septembre, les nouveaux horaires sont fixés les lundis de 19h45 à 20h45
et les jeudis de 20h à 21h.
Venez-vous dépenser en rythme et effort soutenu mais adapté !!
Renseignements : gvoslon@gmail.com ou 03 85 92 57 91 après 18 heures

Club Informatique Oslonnais
Le Club Informatique Oslonnais a besoin de vous ! Après une pause obligée d’une saison, pour
assurer les cours à la rentrée, nous recherchons des bénévoles.
Vous aimez apprendre et faire apprendre ? Vous avez des bases en informatique ?
(bureautique et/ou Internet) ? Vous êtes les bienvenu(e)s. Venez à la réunion de rentrée en
septembre et en attendant, parlez-en autour de vous !
Et si vous souhaitez des informations complémentaires vous pouvez contacter Joël BURDY (Président
de l'association) au 06 07 95 45 14.

Mission locale
Depuis 1992, la Mission Locale du Chalonnais développe un service d'intervention au service des
jeunes dans plusieurs domaines, à savoir :
L’emploi, la formation, le décrochage scolaire, la mobilité, le logement, la santé, l'accès aux loisirs et à
la culture.
Dans le cadre des contrats de ville, la Mission Locale a mis en place en 2017, le projet « jeunes » avec
les partenaires et les entreprises. Cette action a été une vraie mise en condition des jeunes vis à vis des
entreprises. Beaucoup de contrats ont été validés. Ce projet est reconduit en 2018.

Mission Locale Du Chalonnais
Espace Jean Zay ; 4 rue Jules Ferry ; 71100 CHALON SUR SAONE  03 85 93 47 59
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Gare aux tiques
D'avril à octobre, les tiques sont nombreuses et actives en milieu naturel, notamment en forêt. Or, une
simple piqûre de tique, si elle est infectée par une bactérie, peut vous transmettre la maladie de Lyme.
Toutes les tiques ne sont pas infectées, mais 10 à 20 % d'entre elles peuvent tout de même vous
transmettre cette maladie (en 2015, 32 202 personnes ont été atteintes).
Les gestes préventifs:
 Avant d'aller en forêt, vous couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs et fermés
aux extrémités.


Se protéger aussi la tête.



A votre retour inspectez minutieusement votre corps, notamment sous les aisselles, les plis de
la peau.



Si vous repérez une tique, retirez la rapidement avec un tire tique; détruisez-la et désinfecter la
piqûre.

Les symptômes de la maladie de Lyme : Dans les 6 semaines suivant l'infection, un érythème migrant
peut apparaître. Il s'agit d'une plaque rouge et ronde s'étendant en cercle à partir de la piqûre. Si vous
la décelez, il est temps d'aller consulter votre médecin.

Mot du Glaud’
Si « Ambiance et Loisirs » ont eu trop chaud pou y’eute féte d’ l’école apeu d’ la musique, la
pétanque ont été brament mouilli pou y’eute concours de boules.
Y s’est crampé à pioure par là vé les trois heures quand es l’ont été en train de jouer la
premère partie. A ben didans qu’es sont radinés à la sote sos la buvette. Y’a deuré d’jà
presque un’heure. Y’ en a d’jà qui vouillint s’en aller. R’beye-nous nous sous on s’en va y veut
pas s’arréter.
Après y s’calme un bout apeu y s’arréte complétement. Alors tout l’monde r’parte jouer.
Es l’on pas eu l’temps de j’ter 2 boules que s’coup là, le diabe ou j’sais pas qui a euvri un
robinet ou renversé des soueilles d’yo, mais là y’en a cheu encore pu que l’premer coup, apeu
y s’arrêto pu. L’terrain d’pétanque y’èto un étang, y coulo d’yo partout.
Si bien qu’à fallu rembourser les inscriptions à tout l’monde apeu es sont partis. Concours
annulé, heureusement que pendant qu’es l’étint à la sote dans la buvette es nous ont bu un
fût d’bière….
Mais y’o il a pas rien qu’cheu su l’terrain d’pétanque y’en avo pien les rues.Y’en a même
arrivée dépeu Chatenoy apeu l’impasse Baudoin pou engorger le tuyau d’un mètre de
diamètre dans la rue des Renards apeu inonder la rue au grand désarroi des riverains qu’étint
pas bien contents. Pas tous, heureusement y’en a qui comprenant. Malgré tous les supers
ordinateurs peu les supers ingénieurs, la nature reste patronne.
Peu y’a recrampé trois joeux pu tard. Heureusement y’en a quand même moins cheu
autremrnt y’éro enco tout inondé puisque en trois joeux y’avo rien d’changi; les tarots pas
mieux faits,les regards pas tous récueurés.Y’a quand même fallu enlever des cailloux apeu du
sable des rues encore un coup.
Moué j’avo jamais r’vu d’yo dans la rue des Renards dépeu que l’tuyau d’mille a été mis c'est-àdire les an nées 84 ou 85 ou p’étre 82 ou 3 j’m’en rappelle pas bien. J’espère qui rattendra
trente ans d’vant de r’veni, j’y r’vouérai p’étre pas !....
En tous cas on en couniait la raison apeu Chatenoy va ben y’arrangi….

Bulletin n° 42

Page 11

Dans nos jardins
LES PLANTES AROMATIQUES
L'ANETH
Grande plante annuelle au
feuillage très fn (similaire au
fenouil).
Agréablement parfumée, elle est
très appréciée, notamment dans
les pays scandinaves, pour
préparer le gravlax.

LE BASILIC VERT
Plante annuelle dont les feuilles
vert tendre sont légèrement
gaufrées et très parfumées.
L'été, il donne de pettes fleurs
blanches groupées en épis et est
la plante indispensable pour
aromatser les plats.

L'OSEILLE COMMUNE
Robuste plante vivace qui
développe de grandes feuilles
larges et oblongues.
A utliser de préférence fraîche,
elle est appréciée pour son pett
goût acidulé.

Culture : éviter tout stress qui entraînerait une montée à graines trop rapide et
ferait mourir la plante. Arroser régulièrement mais pas abondamment, apporter
des éléments nutritfs à bon escient. Tailler régulièrement les pieds pour favoriser
la croissance des nouvelles pousses.
Dans ces conditons, les plants d’aneth restent utlisables pendant 3 ou 4 mois.
L’aneth se plante d’avril à septembre, ce qui permet de la récolter jusqu’au
printemps suivant. Elle supporte assez bien le froid mais revanche, au printemps,
les plants montent en graines très tôt.
En cuisine : utliser de préférence les feuilles fraîchement cueillies sans les sécher.
Un bouquet d’aneth se garde une semaine au réfrigérateur, la base des tges dans
l’eau. Les feuilles peuvent être ciselées puis congelées dans un bac à glaçons.
L'aneth accompagne les poissons et tous les fruits de mer. Elle se marie bien avec
les pommes de terre, les omeletes, les fromages frais ou les crudités.
Les graines d'aneth s'utlisent pour parfumer des desserts, les conftures ou des
liqueurs.
Côté santé : possède des propriétés digestves calmantes, elle est prescrite pour
soigner les coliques infantles ou pour faire cesser le hoquet.
Culture : dans des sols bien travaillés, riches en matère organique et éléments
minéraux, dans un espace bien ensoleillé et abrité du vent.
Planter dès que tout risque de gel est écarté.
En cuisine : récolter le feuillage au fur et à mesure des besoins, de mai à octobre,
en pinçant les pousses terminales entre les ongles (l’utlisaton de sécateurs ou de
ciseaux est à proscrire, les tges pouvant s’oxyder et noircir) ; le fait de déchirer les
feuilles permet de libérer plus d’arôme qu’en les ciselant.
Le basilic, ou pistou en provençal, entre dans la compositon de la célèbre soupe au
pistou, mais il accompagne également avec bonheur tous les plats à base de
tomates, les salades, le poulet, le riz, les pizzas, les pâtes ou les grillades.
Il aromatse le vinaigre, rehausse le goût des légumes cuits à la vapeur, du poisson
et du pot-au-feu.
Côté santé : facilite la digeston, et est recommandé en cas d’insomnies. En
infusion, ses feuilles sont sédatves, diurétques, antspasmodiques, elles calment
les crampes d’estomac d’origine nerveuse, les migraines et la toux.
Culture : dans des sols humides et riches, notamment les terrains renfermant du
fer, à mi-ombre ou en plein soleil.
Planter au printemps ou à l’automne en espaçant les plants à 40 cm d’intervalle.
Assurer des arrosages réguliers et abondants tout au long de la période de
croissance et favoriser le développement du feuillage en veillant à tailler les tges
florales dès leur appariton.
En cuisine : prélever de jeunes feuilles pour les consommer crues ou dans les
omeletes, quiches ou tout autre plat à base d’œufs ou cuisiner comme les
épinards en faisant cuire dans deux eaux successives pour diminuer l’acidité.
Ainsi préparée, l'oseille accompagne la soupe, le porc ou le veau... Elle se marie
aussi parfaitement avec les poissons gras tels que la truite et bien sûr le saumon.
Nota : Pour conserver des feuilles l'hiver, la meilleure soluton reste la congélaton.
Côté santé : en infusion, possède des propriétés diurétques, digestves et
laxatves. En applicaton externe, traiterait les infectons buccales, les plaies et les
furoncles.
Riche en éléments minéraux et en vitamines A, B1 et C, cet aliment très intéressant
demeure déconseillé, à cause de sa teneur en acide oxalique, aux personnes
souffrant de calculs rénaux, de goute, d’asthme ou d’hyperactvité gastrique.
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A vos agendas
21 août
3 septembre
24 septembre
29 septembre
6 octobre
3 novembre
11 novembre
16 novembre

Concours propagande doublette (Amicale pétanque)
Rentrée scolaire
Belote (Club au fil des ans)
Journée citoyenne
Moules frites (Ambiance & Loisirs)
Spectacle humoristique Jeanpire & Balou (CCAS)
Commémoration 1ère guerre à 8h30
Soirée Jeux

Etat civil
Décès :

M. Olivier DUSSET Olivier, le 20 avril

Naissance :

Lina PINTO née le 23 avril
Lilia DJOUDI née le 31 mai
Jena SEIGLER née le 2 juillet

Mariage :

Mme Estelle SAINT - ANDRE & M. Loïc DONET, le 2 juin
Mme Audrey NOEL & M. Yoann MARIN, le 23 juin

PACS :

Mme Charlène BERTHOD & M. Jérémy BLANDENET, le 28 juin

Talon réponse à découper et déposer à la mairie au plus tard le 31 août – Inscription familiale ou individuelle à
la Journée citoyenne
.................................................................................................................................................................................................................
Nom

Prénom

Préciser l’âge pour les enfants

Atelier souhaité (cf. liste ci-dessous)

(Les enfants sont sous la responsabilité des parents)

Ateliers : Ecoles – Hôtel à insectes – Jardin – Chemin forestier – Restauration
Participe(nt) à la journée citoyenne du 29/09/2018 (merci de cocher les cases ci-dessous)
Matin et après-midi

nbre … personne (s)

Après-midi uniquement

nbre … personne (s)

Matin uniquement

nbre … personne (s)

Repas

nbre … personne (s)

