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de Dompierre et d’la Madeleine

édito
L’ÉCOLE DES GRANDS MURINS
La rentrée de septembre 2006 s’annonçait compliquée à
George Sand. Tous les greniers du bâtiment le long du jardin
de la mairie avaient été squattés. La situation avait même pris
un tour inquiétant : les plafonds tachés laissaient suinter des
substances douteuses.
Renseignement pris : ces nouveaux habitants étaient des
chauves-souris. Et en nombre: un spécialiste, M. JIOSAT, venu
sur les lieux, en a compté près de 500! En outre ces chauvessouris, sont d’une espèce relativement rare et protégée. Ce sont
des grands murins de la famille des vespertilionidés.
Les bâtiments occupés, de construction récente, sont
couverts d’une charpente à laquelle sont accrochés des
plafonds suspendus en matériaux légers (et poreux !) couverts
de laine de verre. Pour bien faire les choses il aurait fallu
créer un plancher solide, opération délicate et coûteuse qui ne
pouvait, en raison du prix, être faite sur tout le bâtiment.
C’est M. Robert GIRAUD, notre employé communal
spécialiste des couvertures, qui a trouvé et provoqué la solution,
Alors qu’il s’activait à boucher les entrées (au milieu d’un ballet
de chauves-souris dignes d’un film d’épouvante), il a constaté
que nos grands murins utilisaient aussi les combles de la vieille
école en bordure de la route de Vichy. Or le grenier de ce
bâtiment a un sol en dur. Il suffisait de regrouper le troupeau
dans ce toit et de boucher l’ouverture de communication.
Pendant toute cette période les enseignants et les élèves
dans un premier temps, à juste titre, perplexes, ont fait de
notables progrès dans la connaissance des vespertilionidés. Ils
se sont évidemment réjouis d’être un peu mieux isolés de ces
mystérieux habitants qu’ils n’avaient à vrai dire jamais bien
vus. Les grands murins ne sortent qu’à la nuit tombée. Mais
désormais ils vont pouvoir mieux faire connaissance grâce à
une caméra placée dans le grenier reliée à un écran dans la
salle de télévision de l’école qui, par chance, se trouve
exactement placée où il faut pour permettre cette installation.
La caméra sera offerte par l’association, qui, depuis
l’origine, s’est beaucoup impliquée dans la bonne évolution
du projet. Une convention sera d’ailleurs passée entre l’école,
la commune, l’association chauves-souris Auvergne et le
conservatoire des sites (présidé par M. DEVOUCOUX).
Cette signature est prévue dans l’après-midi du vendredi 23
mars, date d’ouverture des Rencontres Cinéma-Nature.
À cette occasion, vous pourrez visiter l’exposition qui
sera organisée. Vous y apprendrez que les grands murins
explorent chaque nuit un espace d’environ 30 kilomètres ;
qu’ils se nourrissent uniquement d’insectes nombreux dans
les espaces boisés de notre Sologne et dans les bosquets de
bord de Besbre ; et qu’enfin leur colonie ne comporte que des
femelles et leurs petits, les mâles étant priés de vivre ailleurs.
Qu’aurait pensé George Sand grande féministe de ces
mœurs, elle qui - ainsi que l’a découvert le directeur de l’école a écrit au moins un beau conte pour enfant mettant en scène
d’étranges chauves-souris…
François Colcombet

18e Rencontres Cinéma-Nature
La 18e édition des Rencontres Cinéma-Nature
approche à grands pas ! Ce nouvel opus, riche
en nouveautés, mettra en avant de nombreux
jeunes réalisateurs dont les premiers films
seront en compétition à Dompierre entre le 22
et le 25 mars prochains.
Les journées du jeudi et du vendredi, ainsi que
la matinée du samedi, nous feront accueillir
encore plus de 1 000 enfants des écoles
voisines à l’occasion des journées scolaires.
Cette année, l’association a créé un nouveau
prix, le Prix du Public, qui permettra aux
spectateurs de voter pour leur film « coup de
cœur ». Le Prix de la Protection de l’Environnement, quant à lui, sera offert
par le Parc d’Attractions et de Loisirs, le Pal.
Une convention pour la protection des chauves-souris sera signée vendredi
23 mars entre l’association « Chauve-Souris Auvergne », l’école primaire
George-Sand et la municipalité.
Nous vous donnons également rendez-vous samedi 24 pour notre
désormais traditionnelle soirée festive autour d’un « Marché des Terroirs »
et dont l’animation musicale sera assurée par le groupe de jazz manouche
Anouman, sans oublier, bien évidemment, le repas du dimanche midi
concocté par l’Association des Menus Bourbonnais.
N’oubliez pas non plus notre concours photos amateur ouvert à tous et dont le
thème est « La nature s’éveille ». Les photos seront exposées tout le week-end
de la manifestation dans l’Espace Nature dont le thème 2007 est
« Printemps ». Pour l’occasion, de nombreuses animations vous attendent, dont
une bourse aux plantes ou encore, une démonstration de taille des arbres.
Nous vous donnons rendez-vous donc du 22 au 25 mars au cinéma
René Fallet et sous le Marché Couvert.
Renseignements au 04 70 34 62 81
E-mail : association@rencontres-cinema-nature.eu
Internet : www.rencontres-cinema-nature.eu

Médiathèque municipale
- Concours de dessin et d’écriture
À la suite de l’exposition « Promis, juré, on
s’écrira » qui s’est tenue au mois de
décembre, la médiathèque organise un
deuxième concours de dessin et d’écriture sur
le thème de la correspondance. Pour participer, il faut s’inspirer du titre de l’exposition
pour écrire une lettre ou une carte à une personne imaginaire que l’on vient de quitter et
créer l’enveloppe qui mettra en valeur cette
correspondance. On peut concourir à titre individuel dans les catégories
enfants (de 7 à 12 ans), juniors (de 13 à 17 ans) et adultes à partir de 18 ans.
Les candidats devront faire parvenir leurs productions à la médiathèque avant
le samedi 2 juin 2007 à 17 h. Des bons d’achat de livres sont à gagner !
Le règlement complet du concours est disponible à la médiathèque. Renseignements au 04 70 48 02 35.

Sictom Nord-Allier

Voici les dates des permanences de distribution des sacs pour Dompierre :
JEUDI 5 et VENDREDI 6 AVRIL : Maison des Associations
LUNDI 18 JUIN : Mairie

Informations municipales
◗ Taxe forfaitaire sur la cession à titre
onéreux de terrains devenus constructibles
La loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement,
permet aux communes d’instituer une taxe foncière sur les cessions à titre
onéreux de terrains nus qui deviennent constructibles. Lors de la révision
du P.L.U. Cette taxe s’appliquera pour des terrains ayant fait l’objet d’un
nouveau classement, situés en zone urbaine ou à urbaniser.
Les conditions demeurent les suivantes :
- la taxe est égale à 10 % du montant correspondant au 2/3 du prix de
cession du terrain,
- elle est due par le cédant,
- elle est exigible à la première cession du terrain devenu constructible.
Elle ne s’applique pas :
- aux cessions des terrains constructibles depuis plus de 18 ans,

- lorsque le prix de cession est inférieur au prix d’acquisition, majoré
d’un montant égal à 200 %.
◗ Notre cimetière possède un columbarium muni
également d'un jardin du souvenir
Le columbarium dispose de plusieurs cases pour permettre le dépôt de 1
à 4 urnes cinéraires. Le tarif pour 15 ans est de 500 € T.T.C. Il dispose
également de plusieurs cases pour permettre le dépôt de 1 à 6 urnes
cinéraires. Le tarif pour 15 ans est de 700 € TTC.
Chaque ouverture pour déposer une urne fait l’objet d’une taxe d’ouverture de 23 € T.T.C.
◗ Location local commercial
La commune dispose d’un local commercial de 127 m2 qui sera disponible à la location à partir du 1er avril 2007. Pour tous renseignements
s’adresser en mairie au 04 70 48 11 30.

Travaux
◗ Aménagement de la traverse du Bourg
Nous sommes dans la dernière phase de reconstruction, les trottoirs en
béton désactivé sont presque terminés, les pavés de porphyre s’empilent
tout doucement devant chaque entrée et bientôt le bitume grenaille va
faire son apparition aux emplacements des parkings. La gelée et la
neige ont perturbé les entreprises pendant une bonne semaine, mais si
février n’est pas trop méchant, le début du printemps devrait voir se dessiner les dernières retouches.
Nous vous demandons encore un peu de patience pour permettre
l’accomplissement des derniers travaux dans les meilleures conditions
possible. Nous vous demandons également un peu de discipline, car si
les trottoirs ont été élargis, c’est pour apporter un meilleur confort aux
piétons, vous comprendrez que ces emplacements leur soient réservés.
Afin de préserver le bon état de ces trottoirs, il vous est demandé de ne
pas stationner avec un véhicule sur le béton désactivé, d’ailleurs des quilles seront installées très prochainement pour limiter l’incivilité de certains
conducteurs.
Emplacement réalisé
en pavés de
porphyre.

Le parvis de l’église
sera refait
en béton désactivé.

◗ Voirie 2006 - Attribution des marchés
Plusieurs travaux de voirie seront réalisés dès les beaux jours du printemps :
• la rue François Villon attribuée à l’Entreprise APPIA d’Abrest pour un
montant de 18 318 € H.T.
• le chemin des Patins attribué à l’Entreprise APPIA pour un montant de
3 702 € H.T.
• la route de Beaulon attribuée à l’Entreprise SCREG de Toulon-surAllier pour un montant de 20 874 € H.T.
• la pose de bordures de trottoirs route de Sept-Fons attribuée à l’Entreprise APPIA pour un montant de 17 761 € H.T.
• remplacement du réseau d’eaux pluviales de Ø 300 par Ø 500 au
chemin de Bel Air attribué à l’Entreprise BIRON de Lusigny pour un
montant de 39 907,34 € H.T.
• réfection du garde corps du pont canal vers la station d’épuration
2—

épertiqui

attribuée à l‘Entreprise DESMOULES POSE de Saligny-sur-Roudon pour
un montant de 8 542 € H.T.
• Programme de panneaux de signalisation attribué à l’Entreprise LACROIX
SIGNALISATION de Nantes pour un montant de 2584,63€ H.T.
◗ Requalification du quartier de la Source
Afin de permettre au Cabinet PICHON de Moulins, Maître d’Œuvre de
l’étude technique, de travailler ce projet de requalification, le Conseil
Municipal a décidé de confier une mission de levers topographiques au
géomètre expert X. de TAILLANDIER Yzeure 03. Les honoraires du géomètre s’élèvent à 2 850 € H.T. et seront inscrits au B.P. 2007.
◗ Du nouveau sur la passerelle
La commission des travaux s’est réunie en fin d’année, afin d’étudier plusieurs formes de passerelles pouvant permettre le franchissement de la
Besbre à proximité des terrains de sports vis-à-vis d’un montant de travaux estimé à 120 000 €
Un appel d’offre a été lancé, et beaucoup de candidatures sont parvenues en Mairie.
La commission d’appel d’offres a
décidé de retenir comme Maître
d’Oeuvre le bureau d’études
INGEROP (63-Cébazat) secondé
du bureau architectural SARL
A.E.I. (75-Pans) qui pourrait
remettre le projet au début du 4e
trimestre 2007.
◗ Terrain multisports au
Chambon
Cette période humide a reporté le
travail de terrassement pour début
Mars. Par contre l’assainissement
de la rue du Petit Gibus jusqu’au
Extension de l’assainissement chemin du
gymnase s’est effectué pendant Tronçais pour évacuer les eaux usées des
les vacances scolaires de février.
sanitaires du stade du Chambon.

Informations culturelles
municipales
Spectacle et animation passée

 Vendredi 2 février à 20 h: soirée danse, théâtre et arts plastiques
Le vendredi 2 février avait lieu notre soirée spectacle « événement ».
Chaque année désormais, et pour le plus grand plaisir de nos spectateurs, est organisée une soirée mêlant plusieurs disciplines. Cette année,
c’était danse (« Ma grand-mère Carmella », spectacle interprété par la
Compagnie Antarès), théâtre (« Que sont les dieux devenus ? », pièce
librement inspirée du texte d’Eschyle) et arts plastiques (exposition des
croquis réalisés par Emmanuelle Castellan, artiste peintre en résidence).

I n f o r m a t i o n s c u l t u re l l e s m u n i c i p a l e s
Un grand
merci aux
employés
municipaux du
service
technique
pour leur
collaboration lors de
l’installation de l’exposition.

Prochains spectacles
ou animations culturelles

 Opéra « Pinocchio court toujours… »
À l’école de musique, ça travaille dur ! En effet, l’orchestre et les chœurs
d’enfants et d’adultes préparent l’opéra pour enfants « Pinocchio court
toujours… ». Le spectacle réalisé en collaboration avec l’atelier-théâtre
pour ados d’Yzeure d’Agnieska Bihel et dirigé par Daniel Ardaillon sera
présenté deux fois, le 12 mai à Dompierre et le 25 mai à Yzeure dans le
cadre du festival « Graines de mai ».
La partition de Romain Didier est exigeante mais les chanteurs, les musiciens et les comédiens bien motivés ! Venez nombreux !
 Le projet « Laurent Grillet »
Le 2 juin prochain, le Marché Couvert sera baptisé « Salle Laurent Grillet ».
Beaucoup d’entre vous doivent se demander qui est cet illustre inconnu…
Ce vielleux devenu violoniste, né à Sancoins, ayant vécu à Charolles
n’est rien moins que le premier directeur de notre Fanfare « Les enfants
de la Besbre ». Il séjourna à Dompierre de 1869 à 1871, et monta
ensuite à Paris où il fut musicien à l’Orchestre des Folies Bergères et cofondateur des Concerts Colonne. Le samedi 2 juin lui sera consacré au
cours d’une journée où alterneront concerts et conférences pour se terminer par un bal trad’.
Tous ceux d’entre vous qui voudraient venir danser mais ne sont pas
encore très familiers des polkas, mazurkas, scottish et autres bourrées
peuvent participer à l’atelier de danses traditionnelles qui se tient chaque
dernier mercredi du mois à 20 h 30 à l’École de Musique.

Expositions

(Service culturel – Place Yves Déret)
Entrée libre : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de16 h à 18 h
Mercredi, samedi : de10 h à 12 h, sauf jours fériés
— Du jeudi 1er mars au samedi 7 avril 2007 : exposition photos de
Christiane Oberto dans le cadre des Rencontres Cinéma-Nature.
— Du jeudi 12 avril au samedi 19 mai 2007 : céramique de Boukje
Landsman et atelier patchwork de l’Association Familiale de la
Sologne Bourbonnaise.
— Du mercredi 23 mai au samedi 23 juin 2007 : exposition consacrée
à la musique traditionnelle et à Laurent Grillet, 1er directeur de la Fanfare « Les Enfants de la Besbre ».

La Résidence

(Espace Boudeville)

Un espace d’expositions et de rencontres avec des artistes,
GRATUIT, OUVERT A TOUS et toute l’année. En période d’exposition :
entrée libre les mercredis, samedis et dimanches de 15 h à 19 h et en
période de résidence (du 8 janvier au 20 avril 2007) : entrée libre de préférence sur rendez-vous (04 70 34 50 72).
 Du 8 janvier au 20 avril 2007 :
accueil en résidence d’Emmanuelle CASTELLAN.
Plus de 70 personnes se sont déplacées le 13 janvier dernier pour faire
connaissance avec l’artiste Emmanuelle CASTELLAN qui s’est appliquée
pour l’occasion à présenter un panel de ses réalisations passées. Elle
s’est s’appuyée sur des peintures exposées sur les murs de La Résidence
ou projetées sur un écran et sur une installation de petites maquettes.
Elle a déjà participé à plusieurs événements ou animations culturelles: soi-

rée spectacle du 2 février, discussion à la suite des projections des films
« Palettes », rencontre avec les associations locales, etc.
Sa venue a été l’occasion de parler de Dompierre sur les écrans de la
chaîne régionale France 3 Auvergne. Une équipe de journaliste s’est
déplacée filmer l’artiste le 10 janvier dernier pour un reportage diffusé le
soir même dans le journal.
Emmanuelle CASTELLAN poursuit et développe un travail de peinture en
s’inspirant de notre environnement qu’elle photographie ou s’approprie
par son regard particulier.
Les élèves de l’école élémentaire de Monétay-s/Loire et une classe de 6e du
Collège Louis Pergaud (et bientôt
des collégiens de Saint-Pourçains/Sioule) ont la chance de partager un projet artistique avec
l’artiste qui aboutira à des réalisations originales.
Durant toute la période de son
accueil en Résidence à Dompierre du 8 janvier jusqu’au
20 avril 2007, l’artiste Emmanuelle CASTELLAN ouvre les
portes de son atelier et se rend
disponible pour toute personne souhaitant la rencontrer et échanger sur
son travail. Entrée libre de préférence sur rendez-vous au
04 70 34 69 35 ou 04 70 34 50 72.
Emmanuelle Castellan présentera ensuite le travail qu’elle a réalisé à
Dompierre dans une exposition proposée du 21 avril au 17 juin 2007
à La Résidence. (Vernissage ouvert à tous le vendredi 20 avril à 19 h).

 À partir du 5 mars 2007 et pour une durée de 2 à 3 semaines, le
photographe Sébastien CAMBOULIVE séjournera lui aussi à Dompierre
pour développer un nouveau projet artistique. Il poursuivra, dans la
commune et ses environs, un travail sur les espaces bâtis de la région.
L’artiste propose une interprétation critique de ce que donnent à voir les
paysages construits et l’environnement urbain en Auvergne. Il s’interroge
aussi sur la place de l’homme dans ces espaces.
Un projet soutenu conjointement par la DRAC Auvergne, le Conseil
général de l’Allier, la Communauté de Communes Val de BesbreSologne Bourbonnaise et la commune de Dompierre-sur-Besbre.
Sébastien CAMBOULIVE exposera ses photographies réalisées à Dompierre et ailleurs durant l’été prochain à La Résidence du 30 juin au
2 septembre.
L’accueil de ces artistes insuffle à notre ville et au territoire alentour une véritable dynamique source de développement dont nous devons tous profiter.
Aussi, nous vous remercions de faire à ces habitants ponctuels le
meilleur accueil.

Médiathèque municipale
 À VENIR…
— Vendredi 16 mars 2007 à 17 h 30 : heure du conte « Maxime le gris »
Petit théâtre d’images japonais (Kamishibaï) pour les enfants de 5 à 8
ans. Places limitées. Réservations conseillées. Gratuit.
— Du lundi 2 au lundi 30 avril 2007 :
« Livres et sons… Attention aux poissons »
en collaboration avec le Centre de Loisirs de Dompierre
De mystérieux colis ont été livrés à la médiathèque. Les bibliothécaires
n’ont pas le droit de les ouvrir. Plus de dix ans s’abstenir. Seras-tu l’aventurier qui osera emprunter l’un de ces colis et découvrir ce qu’il cache ?
— Du lundi 14 au samedi 26 mai 2007 :
Exoticalivres, voyage dans les livres pour la jeunesse
Exposition des « expressions de lecture » réalisées par les classes qui ont
participé au voyage-lecture « Exoticalivres ». Entrée libre

— Vendredi 1er juin à 18 h : causerie du comité de lecture pour le prix
René Fallet.
À NOTER: la médiathèque sera fermée le lundi 26 mars 2007 toute la journée, en raison du passage du bibliobus. Merci de votre compréhension.
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Cinéma René Fallet
 « LE DOC’ DU MOIS »
Tous les 3es lundis du mois à 20 h 30, vous avez rendez-vous avec le
documentaire du mois. Le lundi 19 mars à 20 h, c’est le film « LE
GRAND SILENCE » qui sera à l’affiche (autre projection : le dimanche
18 mars à 18 h). Il décrit la vie au monastère de la Grande Chartreuse
dans les Alpes grenobloises.
 « CINÉ GOÛTER »
Tous les 3es mercredis du mois à 14 h 30, « Ciné Goûter » invite le jeune
public à découvrir un film et à échanger après la projection. Un goûter
(offert) clôture la séance. Le prochain rendez-vous est le mercredi 21 mars
à 14 h 30 avec le film d’animation « FABLES D’ÉTÉ, FABLES D’HIVER » qui
dure 43 minutes et qui s’adresse aux tout-petits (tarif réduit pour tous).
 FILMS à L’AFFICHE EN MARS
- Du 14 au 20 mars : LA MÔME, JACQUOU LE CROQUANT et LE
GRAND SILENCE.
- Du 21 au 27 mars : MOLIÈRE et FABLES D’ÉTÉ, FABLES D’HIVER.
 SITE INTERNET
Retrouvez-nous sur : RENEFALLET.IFRANCE.COM (mises à jour très régulières).
 DES IDÉES DE CADEAUX
En offrant des places de cinéma, vous ferez toujours plaisir à vos proches.
Pour vos lotos, pour vos manifestations, pensez à offrir des places de
cinéma.
À tout moment de l’année, nous pouvons organiser des séances pour les
associations, les clubs, les comités d’entreprise, les écoles… qui le souhaitent.

Palmarès des maisons illuminées

Comme chaque année, la municipalité a récompensé les personnes qui
ont contribué à l’illumination de notre ville durant la période de Noël.
Voici le classement :

CATÉGORIE A : (maisons individuelles)
1er Prix : M. Alexandre ROSSER - 112, Rue Champbateau
2e Prix : M. Barthélémy GRAVIERE - 707, Route de Sept-Fons
3e Prix : Mme Geneviève ROTTAT - Les Coulardiers
4e Prix : Mme Odette CHENUET - 46, Rue des Cinq Noyers
5e Prix : Mme Martine DESMOULES - La Goutte Miserie
6e Prix : M. François COGNET - 44, Rue de Chambonnet
7e Prix : M. Lionel CHARGROS - Picuze
8e Prix : M. Pierre SALMIN - 345, Rue de la Madeleine
9e Prix : Mme Paulette GOUBY - 307, Rue de Champbateau
10e Prix : M. Guy PIQUET - 483, Rue des Turiers
(ex æquo) Mme Madeleine REMY - La Brosse
11e Prix : M. Jean-Paul JAULT - Le Louage Pinot
12e Prix : M. Olivier MOCQUEREAU - Rue de l’Olive - Pavillon n° 20
13e Prix : Mme Nathalie LOUIS - 737, Route de Sept-Fons
14e Prix : M. Louis FRAISE - 1147, Rue des Percières
(ex æquo) M. Gérard DUPUIS - Rue du CES
15e Prix : M. Jean-Luc ROCH - 46, Rue des Ecoles
(ex æquo) M. Roland PERRET - 926, Impasse La Planche
16e Prix : M. Bernard MOCQUEREAU - 270, Rue Emile Guillaumin
17e Prix : M. Pascal PIQUET - 268, Rue des Turiers
18e Prix : Mme Sylvia AZEVEDO - Picuze
CATÉGORIE B (immeubles collectifs)
1er Prix : M. Christopher MARCEL - Résidence Bellevue F 104
2e Prix : Mme Odile DUTET - L’Olive C 13
3e Prix : Mme Fernande THIVENT - L’Olive A3 21
4e Prix : Mme Nathalie BERNARDIN - L’Olive D1 56

Le séjour de février vient de s’achever avec pour thème « l’environnement ». Plus de 40 enfants et adolescents ont été informés sur le recyclage, les déchets, le gaspillage etc.
L’équipe d’animation (Isabelle, Aline, Céline, Amandine, Émilie, Fatiha,
Dominique et Miguel) les a sensibilisés tout au long de la semaine avec
des jeux et activités réalisés à partir d’objets de récupération (bouteilles
plastiques, de lait, carton…).
Le mardi, tous les enfants sont partis donner un coup de balai au Parc
Source Libre et aux Percières. Ils se sont aperçus que beaucoup de
d é c h e t s
étaient jetés
n’importe où
alors que des
poubelles
existent.
Deux animateurs de l’association Maison
de la Nature,
mandatés par
le SICTOM
sont venus
toute la journée du jeudi
proposer des jeux de pistes sur les déchets et le recyclage. Une visite au
SICTOM a d’ailleurs été organisée le vendredi matin pour vraiment se
rendre compte des efforts à faire en matière de recyclage et s’apercevoir
que bien trier est indispensable.
Parallèlement, des activités sportives ont été proposées aux adolescents
durant cette semaine, grâce au CEPNAS. Ces mêmes adolescents se sont
également rendus au Parc Source Libre pour jardiner, enlever les détritus, le verre… Le vendredi, ils se sont initiés à l’élagage des buissons à
la Maison de Retraite avec le concours des résidents et du personnel
communal chargé des espaces verts.
Tout ce monde s’est retrouvé au Cinéma René Fallet pour assister à la
sortie nationale d’un film le mercredi après-midi.
Le prochain séjour aura lieu du 2 au 6 avril 2007 avec pour thème
« Pâques ».
Dans la continuité du séjour de février, les animateurs proposeront de
nouvelles activités axées sur l’environnement.
Nous vous rappelons que l’Accueil de Loisirs est ouvert les mercredis de
7 h 30 à 18 h 30.
Pour tout renseignement concernant les séjours ou l’accueil périscolaire,
veuillez prendre contact à l’Accueil de Loisirs pendant les heures
d’ouverture : de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h à 18 h 30 au 04 70 34 59 75
ou en Mairie au 04 70 48 11 30 (Aline ou Miguel).
Le prochain séjour aura lieu du 2 au 6 avril 2007.

Calendrier des
manifestations
AVRIL
Dimanche 1er
Jeudi 26

ASD Rugby
Club Joie de vivre

Loto
Concours de Belote

Groupe Culturel

Opéra pour enfants

MAI
Samedi 12

JUIN
Du samedi 23 au lundi 25
Fête patronale de la Saint Pierre
Samedi 30
École de Danse J.-P. Kirschenbilder
Gala de Danse
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