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En images
13 juin
1 Présentation du Réseau Rebond à David
Kimelfeld, président de la Métropole

15 et 16 juin
2 Challenge Rémy Jacquet, remporté par

l'équipe U12 du Stade Rennais

20 juin
3 L es Nuits de Saint-Didier

Soirée Humour avec Jean-Rémy Chaize

21 juin
4 Les Nuits de Saint-Didier fêtent la musique

22 juin
5 L es Nuits de Saint-Didier – Soirée cirque

22 juin
6 5ème édition de la Fête du sport

Le chiffre
du mois

5800

Les familles et leurs enfants de tous les âges sont un vrai
challenge pour la municipalité : logement, accueil des
tout-petits, scolarité, loisirs, épanouissement et accès à la
culture… les sujets sont nombreux et transversaux, mais
ils sont toujours source d’enthousiasme pour nous, équipe
municipale.
Dès 2014, la jeunesse a été au cœur de nos réflexions.
La navette intercommunale négociée avec le Sytral facilite
ainsi la vie des « parents taxi » en desservant l’Espace Laurent
Bonnevay et ses nombreuses salles d’activité ou les terrains
de tennis. La Maison Meunier offre un espace jeunesse
mais aussi des outils numériques qui sont largement utilisés
par nos ados. Les immeubles du Vallon d’Or ont accueilli de
nombreuses familles. Les crèches ont été réorganisées pour
proposer plus de places et des espaces ont été aménagés
et dédiés aux enfants telle l’aire de jeux de la Goye…
Les exemples sont nombreux et les familles en profitent
quotidiennement.
Chaque année nous augmentons le budget alloué à la
jeunesse afin de lui offrir de meilleurs services, un cadre
de vie agréable et des outils performants. Nos enfants sont
notre avenir et notre priorité.

Sylvie Bardonnet
Adjointe à l'enfance
et aux affaires scolaires

Brigitte Hiairrassary
Première adjointe déléguée
à la petite enfance

visiteurs / spectateurs
pour la saison culturelle 2018/2019

Les permanences

• Emploi : pas de permanence en été
• Avocate conseil : samedi 20 juillet
• A
 ssistante sociale : les mardis de 8h30 à 12h
et les mercredis de 13h30 à 17h30

Accessibles sur RDV à l’accueil de la mairie – 04 78 35 85 25
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Info mairie

RÉSEAU
REBOND

9 bibliothèques
en commun
Le 2 septembre
prochain, le réseau ReBONd
(Réseau des Bibliothèques
Ouest NorD) sera accessible
à tous.
Né d’une volonté commune des
Maires, des adjoints à la vie culturelle et des responsables des bibliothèques, soutenu par la Métropole
et l’Etat, ce réseau est constitué de
9 bibliothèques sur 8 communes
(Champagne-au-Mont-d’or, Collongesau-Mont-d’or, Dardilly, Ecully, Limonest,

Lissieu, Saint-Cyr-au Mont-d’or, SaintDidier-au-Mont -’or).
L’ensemble des collections, soit
160 000 supports (livres, journaux,
magazines, CD, DVD, liseuses, jeux), sera
empruntable avec une carte unique.
Grâce à un système de navette, les
adhérents pourront rendre leurs
documents sur tout le réseau et faire
venir des documents qui se trouvent
dans les autres bibliothèques.

Les équipes, les horaires d’ouverture,
les animations proposées, le service
ludothèque... :
les particularités de chacune des
bibliothèques constitueront la richesse
de ce réseau et de l’offre apportée
à la population.

OPÉRATION
tranquillité vacances

PETITS RAPPELS
de civisme

TRAVAUX DE VOIRIE
Période estivale

Vous voulez, vous aussi,
partir en vacances l’esprit
tranquille : pensez à
l’opération Tranquillité
Vacances !

Bac à poubelle, horaires
de tonte, crottes de chien...
les sujets d'incivilité sont
nombreux.

Du 12 au 23 août, l'avenue de la
République sera fermée à la circulation
dans les deux sens au niveau de la
Maison Meunier. Il s'agit de travaux
de réfection complète de la voirie.
La rue de St-Cyr et l'avenue Lanessan
à Champagne seront également
fortement pertubées pendant l'été.
Ayez le bon réflexe et calculez votre
itinéraire sur : www.onlymoov.com

La commune a mis en place l’opération
Tranquillité Vacances. Pendant
que vous profiterez de vos congés,
la police municipale et la gendarmerie
veilleront sur votre domicile.
Il s’agit d’un service totalement gratuit :
il suffit de vous inscrire avant votre
départ auprès de la police municipale
04 78 35 85 25, ou auprès de la
gendarmerie – 04 78 35 80 77.

Pour que les rues de la commune
soient agréables à vivre, belles et
sécurisées, vos bacs ne doivent pas
rester sur les trottoirs en dehors des
jours de collecte. Les habitants qui ne
respectent pas les règles encourent
une amende forfaitaire de 35 €.
Même tarif pour les maîtres de nos
amis à quatre pattes qui ne ramassent
pas les déjections de leur animal.
Enfin les horaires des tontes
(et autres travaux de bricolage
bruyants) sont les suivants :
- Jour ouvrable : de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
- Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Dimanche et jour férié : de 10h à 12h
A bon entendeur…
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PLUS D’INFOS :
https://st-didier.bibenligne.fr/

OBJET trouvé

Peut-être d'heureuses
retrouvailles !

Métropole
SIMPLIFICATION DES
ABONNEMENTS TCL
Vous avez passé l'âge
de vous justifier !
A partir du 20 août, les abonnements TCL
et leurs tarifs seront désormais proposés selon
l’âge des clients, et non plus selon leur statut.
Cette simplification permettra une meilleure
lecture des tarifs et des conditions d’éligibilité.
Par conséquent, les démarches administratives
seront naturellement facilitées.
Une tarification selon 5 tranches :
• 4-10 ans
• 11-17 ans
• 18-25 ans
• 26-64 ans
• 65 ans et plus
Deux exceptions liées au statut sont toutefois
retenues pour avantager les étudiants jusqu’à
27 ans inclus qui bénéficieront du tarif 18-25.
Les jeunes retraités dès 60 ans peuvent accéder
au tarif 65 ans et plus pour compenser la perte
de leur prime transport.
Cette nouvelle gamme tarifaire présente
de nombreux avantages en matière d’accès
aux titres : les abonnés City Pass Jeunes et Pass
Partout Jeunes (45€) verront leur abonnement
basculer automatiquement dans la tranche
18-25 ans (32€). Un jeune adulte de moins
de 26 ans, non étudiant, pourra bénéficier
de l’abonnement 18-25 ans (32€) contre 64€
actuellement avec City Pass et profiter des
mois de juillet et août offerts. Les parents
d’élèves n’auront plus à justifier de la scolarité
de leur(s) enfant(s) chaque année.
Les étudiants pourront souscrire à l’abonnement
18-25 ans, à tout moment, sans attendre le
certificat de leur établissement d’enseignement
supérieur.
Enfin, les abonnements Pass Scolaire, Campus,
City Pass et Âge d’Or disparaîtront au profit
d’appellations plus lisibles : 4-10 ans / 11-17
ans / 18-25 ans / 26-64 ans / 65 ans et plus.

Vie associative
école

RALLYE MATHEMATIQUE
Une belle médaille !
Cette année, les 4
classes de cycle III de
l’école publique de SaintFortunat ont participé au
27ème Rallye Mathématique
Transalpin.
C’est un concours qui s’adresse aux
classes de CE2, CM1, CM2, 6e et 5e.
Il se passe simultanément en
Belgique, en Suisse romande, en
Italie, au Luxembourg et en France
(Rhône, Ain, Franche-Comté).
Il se déroule sur toute l’année scolaire
avec 1 épreuve d’essai, 2 épreuves
qualificatives et 1 finale pour les
classes sélectionnées (4 classes
seulement sur plus de 110 à 120 pour
chaque niveau).
Pour chaque épreuve, les élèves ont
eu 50 minutes pour résoudre une
série de problèmes mathématiques

originaux. Ils ont dû s’organiser,
rechercher les solutions, en débattre,
les rédiger et justifier leur démarche.
Pour chaque problème, une seule
réponse, justifiée, devait être rendue
par la classe.
A cette occasion, les élèves ont
travaillé la démarche collaborative
d'investigation et ont beaucoup
progressé dans la résolution de
problème et le travail de groupe.
Les classes ont obtenu de bons
résultats lors des épreuves
qualificatives et la classe de CM1
de Mme Schmit s’est qualifiée pour
la finale. Les élèves et l’enseignante
sont très fiers d’avoir obtenu la
troisième place du concours. Chaque
enfant a reçu une médaille remise
par les conseillères pédagogiques de
l’Inspection le 7 juin lors d’une petite
fête organisée à l’école.

mémoire

VOYAGE MEMORIEL
Auschwitz - Birkenau
Comme chaque année, l’Amicale
d’Auschwitz du Rhône organise
une visite d’une journée sur le site
d’Auschwitz-Birkenau, camp de
concentration et d’extermination mis
en place par les nazis, où près d’un
million de Juifs a été assassiné.
Ces voyages destinés à tous
sont encadrés par des historiens

accompagnateurs du Mémorial de
la Shoah. Cette année, le voyage aura
lieu le mercredi 27 novembre 2019.
Prix des places : 350€ pour les adultes
et 175 € pour les jeunes de moins de 26
ans. Réservez vos places au plus vite.
PLUS D’INFOS :
Jo Hazot – 06 18 62 80 16
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Vie associative
loisirs

loisirs

LE DDEN, L'AMI DES ECOLIERS
Ses missions
Le Délégué Départemental de
l'Education Nationale est un bénévole
nommé par l’inspecteur d’académie
après avis du Conseil Départemental
de l’Education Nationale.
Il est nommé pour 4 ans et son mandat
est renouvelable .
C’est un ami de l’école publique
nommé officiellement pour veiller aux
bonnes conditions de la vie des enfants
à l’école et autour de l’école.
Il visite les écoles publiques et privées
sous contrat de la maternelle à la fin
du cycle 3.
Il est membre de droit des conseils
d’écoles des écoles publiques et participe aux différentes commissions:
scolaire restauration, services périscolaires, PEDT, etc.
En dehors du rôle traditionnel de
surveillance des bâtiments scolaires, il
a un rôle d’incitateur, de coordinateur
et de médiateur.

Les DDEN de Saint-Didier-au-Montd’Or sont rattachés à la Délégation
de Limonest-Ecully-Anse-Chazay
qui comprend 29 délégués visitant
23 communes, 43 écoles publiques,
10 écoles privées soit 372 classes
et un effectif d’environ 9170 élèves.
Les DDEN chargés des écoles de la
commune sont :
Evelyne Debard - 04 78 35 68 25
Jean-Christophe Duchêne - 04 78 66 22 62
Fleury Montagnier - 04 78 35 83 46
Claude Sommer (coordinateur)
06 32 23 70 89 - sommer.claude@neuf.fr
PLUS D’INFOS :
www.dden-du-rhone.org/

loisirs

ARTS PLASTIQUES
Inscription 2019/2020
Cours de dessin, peinture, aquarelle,
gravure et sculpture sur terre pour
enfants, adolescents, adultes.
Stages vacances scolaires.
Début des ateliers : 23 septembre 2019

Ateliers enfants et adolescents
Fondamentaux du dessin, peinture,
sculpture, illustration, découverte d’un
peintre …Préparation de dossier d’entrée
en école d’art.

Ateliers adultes
Horaires :
• Lundi : 9h à 12h - 14h à 17h
• Jeudi : 9h à 12h - 14h à 17h
• Vendredi : 9h à 12h – 14h à 17h
Samedis thématiques : 10h à 17h (1 fois
par mois : stage de gravure sur cuivre)
Atelier Dessin d’après Modèle Vivant
1fois par mois (jour à définir)

Horaires :
• Mardi : 17h à 18h3O
• Mercredi : 10h à 12h et de 14h à 16h
(enfants) et de 16h à 18h (ados.)
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PLUS D’INFOS :
Sylvia Di Cioccio
06 20 32 83 54 - lesmontsdorartistes.fr
lesmontsdorartistes@gmail.com

MONTS D'OR
CRÉATIFS
Inscription
Ateliers hebdomadaires :
- S tages ponctuels thématiques,
le mardi de 9h30 à 12h30 .
- Atelier peintures / techniques mixtes,
acryliques, huiles, pastels le mardi
de 14h à 17h.
- Atelier Ados - dessin, peinture, popart, street-art, cartonnage le mardi
de 17h30 à 19h.
- Atelier enfants créations manuelles,
dessin, peinture, à partir de 6 ans
le mercredi de 9H45 à 11H45.
- A telier créatif adultes pour les
manuelles, fans du D.I.Y le mercredi
à partir de 17H30.
- Atelier croquis / aquarelle le jeudi
à partir de 9H30.
Ateliers mensuels :
- Stage de modelage / terre : modèle
vivant - projets perso – ateliers
thématiques : 1 jour par mois
- Stage de brocante et relooking :
2 jours par mois
- V isite d'expositions : convivialité
et partages artistiques
- Ateliers partages pour les membres
du Club « Carnet de voyages
& Escapades »
PLUS D’INFOS
Régine Ferret - 06 88 75 82 54
atelier screat if sde smont sdor @
wanadoo.fr
atelierscreatifsdesmontsdor.fr

Dossier

Accompagner
l’épanouissement
Des enfants et des jeunes

Au carrefour de multiples enjeux, la politique enfance et jeunesse est un axe
fort des ambitions municipales. Présentation des principales mesures mises
en œuvre pour le bien-être des plus jeunes.
L’action en faveur de la jeunesse figure au rang
des priorités sur lesquelles l’équipe municipale
s’est engagée avec détermination. Une panoplie
de réalisations concrètes, issues de la réflexion
amorcée depuis 2008, a renforcé progressivement
les dispositifs existants. Ces actions en faveur
de la jeunesse sont extrêmement variées
et embrassent de très nombreux domaines de la
vie municipale : accueil des tout-petits, affaires

scolaires et périscolaires évidemment mais
aussi sécurité, prévention, cadre de vie, sport,
culture, citoyenneté… Il faut aider les parents
à concilier vie familiale et professionnelle, donner
à chaque enfant la chance de pratiquer des activités
culturelles et sportives. Mais aussi offrir aux jeunes
les accès aux informations qui les préoccupent
et aux activités qui les intéressent ainsi qu’un lieu
où ils peuvent se rencontrer.
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Dossier

En chiffres

1 406
Désidériens
ont moins de 18 ans

31

ateliers gratuits pour
les enfants dans le cadre
des RDV de la Bibliothèque
pour la saison 2018/2019

600 K€

de budget
d’investissement
depuis 2014
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DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ
pour répondre aux besoins de tous
Investissements importants et entretien
des bâtiments au quotidien permettent aux jeunes
de la commune de bénéficier d’infrastructures de qualité.
Ces dernières années, chaque budget
d’investissement a vu inscrit une ligne
pour un projet à destination des jeunes
Désidériens : nouvelle cour pour l’école
maternelle, rénovation des locaux
et de la cour de la Marelle, création
d’une aire de jeux au carrefour des
écoles et du city stade… Et évidement
la réhabilitation de la Maison Meunier
dont les jeunes sont très nombreux
à profiter chaque jour.
Les écoles font également l’objet
d’une attention toute particulière :
à chaque vacances d’importants
travaux d’entretien et d'amélioration
sont réalisés. De plus, les classes

sont équipées de tableaux blancs
numériques. Une salle informatique
et une trentaine de tablettes viennent
compléter l’équipement numérique. Les
crèches où la climatisation a été installée
l’année dernière, ne sont pas oubliées.
Enfin, les associations sportives
et culturelles bénéficient de nombreux
équipements et salles aménagées
pour organiser leurs activités : tatami,
gymnase, salle de danse, terrain
de tennis… Elles perçoivent également
des subventions supplémentaires
à hauteur de plus de 10 000€ pour les
1 026 adhérents de moins de 20 ans
qu’elles accueillent cette année.

En bref
Conseil municipal
d’enfants :
les débuts
de la citoyenneté
Depuis 2002, la Commune a mis en place
un conseil municipal d’enfants, composé
de dix-huit enfants.
Élus en CM1 et CM2 au mois de juin pour
deux ans par leurs camarades de classe
(en 6 ème et en 5ème en fin de mandat)
et encadrés par plusieurs adultes très
impliqués, ils participent à toutes
les cérémonies officielles et élaborent
eux-mêmes différents projets sur le thème
du développement durable, des rencontres
intergénérationnelles avec la maison de
retraite, de la solidarité…

Le Hub
de Léo Lagrange
À l’âge de tous les possibles, les 12-16
ans ont besoin de se retrouver entre
eux, d’acquérir progressivement leur
autonomie et de se voir reconnaître
un droit de parole.
Ce dispositif d’accompagnement des
années collège a vocation à être en phase
avec les évolutions de la société et les
pratiques des adolescent.e.s et s’engage
activement dans la culture numérique.
L’accueil se déroule dans les locaux de la
marelle les vendredis soirs « en période
scolaire » de 19h à 22h.
Placé sous la responsabilité d’animateurs
diplômés, il permet aux adolescents de
se retrouver, d’échanger, de vivre des
moments conviviaux entre pairs, de faire
des sorties et de mettre en place des
projets collectifs tout au long de l’année.

DES ACTIVITÉS NOMBREUSES
pour s’épanouir à tout âge
La mairie et de nombreux partenaires s’investissent
et s’engagent auprès des jeunes pour leur proposer de
nombreuses activités.
Dès 2014, l’équipe municipale a été
confrontée à la réorganisation des
rythmes scolaires. Si les NAP ont pris fin
à la rentrée 2018, les parents avaient
très largement souligné la qualité des
activités mises en place par la mairie.
Depuis un an à l’école de St Fortunat,
de nombreuses activités sont proposées sur le temps méridien, en association avec Léo Lagrange.
Ce partenaire, avec qui la commune
travaille en toute confiance, s’est vu
confier la gestion de l’accueil de loisirs,
via un contrat de délégation de service
public.
Un travail tout particulier est mené avec
les adolescents afin de leur proposer
des activités régulières et des temps
d’échange et de discussion.
La Maison Meunier propose également
avec les RDV de la Bibliothèque une

trentaine d’animations gratuites chaque
saison à destination des enfants.
La Fête du sport accueille chaque année
environ 160 personnes pour découvrir
dans un esprit convivial les associations
sportives de la commune.
L’engagement constant de l’équipe
municipale permet aux familles de
s’épanouir : des places en crèche en
augmentation et un relais d’assistant(e)s
maternel(le)s dynamique en intercommunalité,le maintien des classes
des écoles publiques permettant un
enseignement dans les meilleures
conditions et un investissement
communal important par élève,
ou encore des solutions péri et extra scolaires de qualité. Et parce
que la jeunesse est définitivement
source d’inspiration, de nouveaux
projets sont à l’étude…
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Informations pratiques

VOS SERVICES
PUBLICS
pendant l’été

COMMERCES
fermetures estivales

La mairie

PHARMACIE DES MONTS D’OR
Du 5 au 31 août, horaires d’été :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 19h / samedi de 9h à 12h

La mairie reste ouverte
aux heures habituelles :
du lundi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 13h30 à 17h /
samedi de 9h à 11h45.
Les services seront fermés les
samedis 27 juillet, 3, 10 et 17 août.
Réouverture habituelle le samedi 24.

La bibliothèque

La bibliothèque sera fermée du 12
au 31 août. A partir du 16 juillet,
la durée des prêts est prolongée
de 3 semaines à 6 semaines.

Le bureau de poste

Du lundi 5 au samedi 29 août,
la poste sera ouverte aux horaires
suivants :
• Du mardi au vendredi
de 14h à 17h30
• Le samedi de 9h à 12h
En complément, le bureau de St Cyr
sera ouvert du mardi au vendredi
de 9h à 12h.
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PHARMACIE DE SAINT DIDIER
AU MONT D'OR
Du 15 juillet au 31 août, horaires d’été :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 19h / samedi de 9h à 12h
BOULANGERIE BENETHUILLERE
Fermeture du 15 juillet au 4 août
BOULANGERIE JOUBERT
Fermeture du 5 au 26 août
OPTIQUE GIMET
Fermeture du 4 au 26 août
TABAC PRESSE
Fermeture du 7 au 23 août
BOUCHERIE
Fermeture définitive le 4 août
(changement de propriétaire –
date de réouverture non connue
à la date de parution)

INSTITUT DE BEAUTE
AUDREY GIRARD
Ouvert tout l’été
aux horaires habituels
COIFFEUR SALON D’LL
Fermeture du 11 au 15 août
EMYNES COIFFURE
Ouvert tout l’été aux horaires habituels
AQUALOGIA PRESSING
Fermeture du 13 août au 4
septembre
PETIT CASINO
Ouvert tout l’été aux horaires habituels
LUCIFLORE
Fermeture du 6 au 19 août
CARREFOUR MARKET
Ouvert tout l'été aux horaires habituels
CERISE ET POTIRON
Ouvert tout l’été aux horaires habituels
DESIDEES
Fermeture du 12 au 19 août
AUDITION CONSEIL
Ouvert tout l’été
aux horaires habituels

Culture
LES RECOMMANDATIONS
de nos bibliothécaires pour cet été
BD
Série lte
u
d
A

r
Pola te
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Poulets grillés
Sophie Hénaff,
Le Livre de Poche, 2019

Le 36 Quai des Orfèvres s'offre un
nouveau patron. Le but de la manœuvre :
faire briller les statistiques en
placardisant tous ceux qu'on ne peut
pas virer et qui encombrent les services.
Nommée à la tête de ce ramassis
d'alcoolos, de porte-poisse, d'homos,
d'écrivains et autres crétins, Anne
Capestan, étoile déchue de la judiciaire,
a bien compris que sa mission était
de se taire. Mais voilà, elle déteste obéir
et puis, il ne faut jamais vendre la peau
des poulets grillés avant de les avoir
plumés !

Comme un avant-goût de vacances,
de 1973 à 1979, Zidrou et Lafebre nous
font une place dans la 4L rouge esterel
de la famille Faldérault : entre les
parents et les 4 enfants, nous voici en
route vers le Midi pour de "beaux étés" !
Chaque année, les mêmes rituels :
Pierre, le père, rend ses planches de B.D.
en retard, les chansons de vacances,
l'étape pique-nique... Un mois pour
oublier le quotidien, le travail, le couple
qui bat de l'aile...
Des souvenirs à engranger qui font que
la vie est plus belle, des moments
précieux pour se rappeler l'essentiel.
Cap au sud !
5 tomes disponibles à la bibliothèque

me

Docu

sse
Jeune

Copains des geeks :
le guide des fondus
du numérique
De Jean-Noël
et Nathalie Lafargue
ed. Milan, 2017

Le numérique, c'est quoi, exactement ?
Comment fonctionne un ordinateur ?
Et Internet ? Qu'est-ce que la réalité
virtuelle ? Et les objets intelligents ?
Qui sont les pirates informatiques ?
Ouvre vite ton livre pour tout savoir de
la culture geek et réfléchir aux enjeux
de ces technologies.
Un documentaire, dès 10 ans, qui allie
présentation historique et ateliers
pratiques. Le contenu convient également
à des adultes grands débutants.

Juin
Sam. 29
14h – Cour de la Marelle
Fête de la Marelle "Back to the 70's" pour
les familles

Juillet
Sam. 13
18h – Caserne des pompiers
Fête Nationale

Jeu. 18

20h – Conseil municipal

Septembre
Lun. 2
Rentrée des classes

n
Romas

Ado

e
ntair

Les beaux étés
Zidrou, Jordi Lafebre
Dargaud, 2015-2018

Agenda

Brexit Romance
de Clémentine Beauvais
ed. Sarbacane, 2018

Juillet 2017 : un an que le Royaume-Uni
a voté en faveur du brexit.
Ce qui n'empêche pas la rêveuse
Marguerite Fiorel, jeune soprano française,
de venir à Londres par l'Eurostar pour
chanter dans Les Noces de Figaro.
A ses côtés, son cher professeur, Pierre
Kamenev. Leur chemin croise celui
d'un flamboyant lord anglais, Cosmo
Carraway, et de Justine Dodgson,
créatrice d'une start-up secrète,
BREXIT ROMANCE.
Son but ? Organiser des mariages
blancs entre Français et Anglais...
pour leur faire obtenir le passeport
européen. Mais pas facile d'arranger
ce genre d'alliances sans se faire des
nœuds au cerveau — et au cœur !

Sam. 7
de 14h à 19h – CLB
FORUM DES ASSOCIATIONS
Avec une bourse aux instruments
et une bourse aux livres

Dim. 8
de 10h à 18h30 – Saint Fortunat
17ème expo peinture-sculpture

Jeu. 12
20h30 – CLB
Présentation de la saison culturelle

Sam. 21 Dim. 22

Journées Européennes du Patrimoine
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Le conseil municipal vous souhaite un
bel été et vous donne rdv au forum des
associations le 7 septembre

