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ÉDITOÉDITO
Chères Nogentaises, chers Nogentais

Nous nous dirigeons vers la fin d’an-
née pour retrouver de la convivialité 
auprès de nos familles lors des fêtes de 
fin d’année avec cette pandémie inter-
minable. Nous commençons à mieux 
comprendre la vie avec la COVID.  
Je me réjouis d’avoir pu apporter la 
vaccination au cœur de notre village 
en liaison avec la Protection civile et 
le Département. Je vous encourage 
à rester vigilant, car l’équilibre reste 
fragile (voir la fermeture de certaines 
classes à l’école). 

Nos associations reprennent leurs 
activités avec le plaisir de se réunir 
à nouveau pour partager et s’impli-
quer dans des évènements caritatifs 
comme Octobre rose ou le Téléthon… 
Les sportifs tenteront de porter haut 
les couleurs nogentaises et je tenais 
à saluer plus particulièrement notre 
premier champion de France « Boo-
merang », Monsieur Parmain.

La transition écologique est un sujet 
majeur de notre société. Avec le chan-
gement climatique de nouvelles habi-
tudes doivent être prises comme le 
tri sélectif ou changer nos pratiques 
avec la tonte raisonnée, l’opération  
« je nettoie mon village », l’introduction 
de nouveaux repas à la cantine avec 
plus de produits biologiques pour nos 
enfants. Les nogentais se sont réunis 
en septembre pour une grande fête 
« Mon Village, ma Planète ». 
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Ce fut un premier pas de sensibilisa-
tion, d’information dans le projet de la 
municipalité « Mieux vivre ensemble ».

Pour la première fois, le Service des 
loisirs et d’animations communau-
taire a proposé plus de 2 000 heures 
d’animations à nos jeunes durant les 
vacances à Nogent-sur-Vernisson. 
Cela renforce notre action envers 
notre jeunesse avec la création d’un 
plan d’animations périscolaires dans 
nos écoles et de prochains aména-
gements ludiques dans les quartiers.

Nous avons terminé l’étude de 
l’aménagement de l’étang du « gué 
mulet ».Je vous remercie de votre 
contribution et de vos remarques 
pragmatiques, pour nous permettre 
d’envisager le retour des promenades 
familiales dans ce bel espace au prin-
temps prochain. 

La vidéo protection, après la consti-
tution d’un lourd dossier administratif, 
va aussi être mise en place comme 
je l’avais promis. Je remercie tous les 
Nogentais pour les efforts réalisés sur 
le stationnement afin de libérer les 
trottoirs pour les piétons.

Cette année la traditionnelle céré-
monie des vœux de janvier sera le 
18 décembre où je vous invite à venir 
partager le bilan 2021 de notre village 
à l’Espace des étangs à 19 h avec une 
surprise musicale.

22

COMMISSION  COMMISSION  
AFFAIRES  AFFAIRES  
SCOLAIRESSCOLAIRES

Monique  
Piot

Charbel  
El Hanna

Diane de 
Bellescize

Dominique  
Denis

Vice-présidente

Jean Loup 
Oudin

Philippe Moreau,  
maire est président  
de la commission

PHILIPPE MOREAU



Il y a 3 types de compétences attribuées à la CCCFG : les obli-
gatoires, les optionnelles et les complémentaires.

•  Aménagement, économie, tourisme, collecte et traitement 
des ordures ménagères, gestion des milieux aquatique et pré-
vention des inondations (GEMAPI) relèvent des compétences 
obligatoires.

•  Environnement, équipements culturels - sportifs et scolaire, 
politique du logement - habitat, voirie d’intérêt communautaire, 
action sociale ont des compétences optionnelles. 

•  Enfin il y a des compétences complémentaires qui couvrent 
actuellement, pour notre communauté de communes : poli-
tique sportive, politique et développement culturel, éclairage 
public, SPANC 

LA PROGRAMMATION CULTURELLE EST DONC UNE COMPÉ-
TENCE COMPLÉMENTAIRE.
La commission développement culturel & tourisme établit un 
programme lors de réunions. Le choix est très diversifié : musique, 
claquette, exposition pédagogique, chansons, théâtre, etc. et 
veut couvrir un large public.

L’Espace des étangs est la salle principale dans ce schéma culturel 
et le format “Hors les Murs” est instauré depuis 2020 pour répartir 
les spectacles sur tout le territoire de la CCCFG.

Dorénavant la réservation en ligne est possible via le site de la 
CCCFG ou de l’Office du tourisme Gâtinais Sud mais également 
dans les bureaux d’information touristique de Bellegarde, de 
Châtillon-Coligny et de Lorris, avec un tarif préférentiel (La mise 
en place de la vente en ligne est en cours de réflexion). L’achat 
sur le lieu même de la représentation est toujours possible.

DES TARIFS ATTRACTIFS :   
Plein tarif : 13 €  / Plein tarif en prévente : 10 €  / Tarif réduit : 8 €  /  
Moins de 12 ans : gratuit  

Tarif réduit : 12 – 18 ans, demandeur d’emploi, étudiants, personne 
en situation de handicap.  

La commission Tourisme et Culture a également travaillé sur la 
programmation pour les écoles primaires de la  Communauté 
de Communes.  

POUR CETTE FIN D’ANNÉE : 

•  2 et 3 octobre : les journées de l’arbre à l’Arboretum des Barres

•  5 novembre : André Manoukian / 21 h à l’Espace des étangs - 20 €

•  27 novembre : Mic Mac / 21 h à l’Espace des étangs - tarif habituel

Pour tous renseignements consultez régulièrement le site  
https://www.comcomcfg.fr/ et son onglet “Culture” 

A NOTER : 

•  la CCCFG a refait le revêtement des impasses de la rue du 
Hameau.

•  Conseils communautaires : 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre

La commission Affaires Scolaires est chargée 
des relations avec les écoles maternelle et 
élémentaire de Nogent.

Elle traite des sujets relatifs à la vie de nos 
enfants à l’école : les effectifs scolaires, les 
locaux, le périscolaire (pause méridienne, 
garderie), les transports scolaires, la sécurité, 
les projets pédagogiques,...

Elle peut travailler conjointement avec 
d’autres commissions en fonction des projets. 
Par exemple, en collaboration avec la commis-
sion Espace Verts pour la fabrication de bacs 
potagers à destination de chaque classe afin 
d’étudier les plantations de fleurs et légumes 
sous la supervision de l’enseignante. 

La commission a également proposé aux 
enseignantes de faire participer les enfants 
à la plantation d’arbustes à la pointe nord.

Une des dernières actions de la commission 
a été la renégociation du contrat de restau-
ration scolaire. Suite à appel d’offre, le choix 
s’est porté sur un nouveau prestataire : Elite 
Restauration. En concertation avec la com-
mission Transition Écologique, les critères dé-
terminants ont été la proximité de la Cuisine 
Centrale ainsi que l’offre variée des menus.

La municipalité a souhaité augmenter la part 
du bio dans les menus proposés afin d’offrir 
une meilleure alimentation aux enfants. De-
puis la rentrée, ils ont donc un jour par se-
maine un repas complet bio ainsi que chaque 
jour, le choix entre un menu traditionnel ou 
un menu végétarien.

La commission a aussi proposé de partici-
per pour les 3 années à venir au dispositif « 
cantine à 1 Euro ». Ce dispositif permet aux 
enfants des familles les plus défavorisées 
de manger au restaurant scolaire pour 1 € 
le repas.

En fonction des dossiers évoqués, la commis-
sion peut accueillir des membres extérieurs, 
tels que l’association des parents d’élèves, 
l’équipe enseignante, le personnel commu-
nal responsable de la cantine ou de l’accueil 
périscolaire.

La commission se réunit au gré de l’actualité 
et des besoins.

La Vice-Présidente siège aux Conseils d’École 
(3 Conseils par école par année scolaire).
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La CCCFG :
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVESLES ASSOCIATIONS SPORTIVES

PRÉSENTATION  PRÉSENTATION  
DU PERSONNEL SCOLAIREDU PERSONNEL SCOLAIRE

Angèle MENIN Armandina PEREIRA

Isabelle COUTELLIERDéolinda VARELA

AÏKIDO 
Jeudi : 12 h – 13 h 15
Dojo - M. Cédric Duprez
09 54 58 60 90
02 38 28 18 19

BADMINTON
Mercredi : 20 h – 21 h 30
Lundi : 18 h 30 - 20 h 30
Gymnase - M. Frédéric  
Montagne - 06 16 72 40 10
 
CARPE NOGEN-
TAISE / ET UPCN 
(Union des Pêcheurs 
de Compétition Nogentais)

M. Jean-Claude Pautrat
02 38 97 62 87

FOOTBALL
Mercredi : 14 h - 17 h
Vendredi : 19 h 30 - 21 h 30
Stade - M. Bouquelloen
06 10 83 92 25

FRIENDS  
FOOTSALLE
Mercredi : 18 h – 20 h
Gymnase - M. Jean-Luc  
Leduc - 06 62 36 59 00

FUSTSAL CLUB
Vendredi : 21 h 30 - 23 h

Dimanche : 14 h – 17 h
Gymnase - M. Mickaël  
Labonde - 0769568921

GYMNASTIQUE ET 
LOISIRS
Mardi : 18 h 25 – 19 h 25
Jeudi : 9 h 30 – 10 h 30
Dojo - Un mardi par mois 
cours de step au gymnase

M. Dominique Noilou - 06 03 
37 62 30 - 02 38 92 50 84

JUDO
JUDO ÉVEIL 
Lundi : 17 h 15 – 18 h

JUDO MINI-POUSSIN 
Lundi : 18 h – 19 h
Mercredi : 17 h 15 – 18 h 15

JUDO POUSSIN 
Lundi : 18 h – 19 h
Mercredi : 17 h 15 – 18 h  15

JUDO BENJAMIN 
Lundi : 18 h – 19 h
Mercredi : 18 h 15 – 19 h 30

JUJITSU 
Mercredi : 19 h 30 – 21 h

TAÏSO
Lundi : 19 h 15  – 20 h 15

Des réductions pour 
les personnes supplémen-

Véronique BILLAY Manon CZERNIK

Cathy DESROUSSEAUX Manon DELOGEArnaud BOULAS

Severine BARBIERO

Moragne BLAIN Jennifer PAYEN

Catherine JOLIVETNadège LEGRAND

Vincent TESSIER

SAISON  SAISON  
2021-20222021-2022

Il est encore temps de penser aux activités 
sportives, surtout avec cette crise sanitaire 
qui nous a éloigné les uns des autres !

Vous avez le choix à Nogent, renseignez-vous 
auprès des responsables ou en leur rendant 
visite le jour des séances :
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taires  de la même famille
Dojo - Mme Léocadie Ducrot 
06 60 84 44 29 

PÉTANQUE 
A partir de 14 h 
Mercredi et vendredi 
Terrain de pétanque
Mme Huguette Alvarez
06 78 79 28 13

RANDO DES  
RIVIÈRES
Jours de randonnée : 
lundi et mercredi matin
Mme Paulette Belin 
06 88 71 90 13

SELF DÉFENSE
(en kimono)
Vendredi : 20 h – 22 h
Dojo - M. Thierry Masson
06 52 88 08 38

TENNIS
* Formation jeune 1 h 
* Formation adulte 1 h 30
* Formation : lundi, mardi, 
mercredi le soir
* Pour les non adhérents :  10 
€ par 1 h 30 (sur demande) 
Courts de Tennis
Mme Sylvie Girault - 06 04 17 
84 76 / M. Noam Moindreau
06 60 37 91 60 

VISTA BOXING 
CLUB
jeudi : 17 h 45 - 19 h / 
19 h 15 - 21 h 
samedi : 10 h - 11 h / 
11 h - 12 h 
Gymnase - vistaboxing-
club@gmail.com - 06 79 
60 49 36

VOLLEY-BALL
Mardi : 20 h – 23 h 30
Gymnase - M. Pascal Billault
volley.nogent@antirouille.
email

 
 

UNION CYCLO 
NOGENT (CYCLO 
TOURISME)
Horaire d’hiver : 
Mardi, jeudi, samedi :  
14 h – 17 h
Horaire d’été :
Mardi, jeudi, dimanche :  
9 h – 12 h

M. Yvon Corjon - 06 70 65 
23 31

YOGA
Jeudi : 19 h 30 – 21 h
Samedi : 10 h 30 – 12 h
Dojo - M. Pascal Berry
06 89 23 16 89

SERVICES SCOLAIRES  SERVICES SCOLAIRES  
ET PÉRISCOLAIRESET PÉRISCOLAIRES
Regroupées sur le même site depuis janvier 2020, les 
deux écoles publiques accueillent près de 230 en-
fants. Afin d’assurer le fonctionnement quotidien des 
services scolaires et périscolaires dans les meilleures 
conditions possibles pour le bien-être des enfants, 
la commune de Nogent-sur-Vernisson emploie 15 
agents. 

Le nombre d’enfants présents, les différents ser-
vices proposés aux familles nécessitent une bonne 
organisation au quotidien et une certaine réactivité 
pour pallier aux absences programmées ou non, afin 
que les enfants aient toujours l’accompagnement 
adéquat, qu’ils soient en sécurité. La commune sol-
licite si nécessaire l’association SEG en l’absence de 
solution interne.

En lien avec le service administratif, le coordonna-
teur Enfance Jeunesse Vincent Tessier s’assure du 
bon fonctionnement des services périscolaires. Il 
veille à la qualité de l’accueil en mettant en œuvre un 
programme d’animations avec l’équipe des services 
périscolaires. 

ECOLE MATERNELLE
Durant le temps scolaire, les ATSEMS Angèle Menin, 
Armandina Pereira et Isabelle Coutellier assistent 
l’équipe enseignante pour l’accueil, l’animation, l’hy-
giène des enfants et participent à la communauté 
éducative.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Les enfants des écoles maternelle et élémentaire y 
sont reçus dès 7 h et jusqu’à 18 h 30. Les animateurs 
proposent des temps calmes, des animations, des ac-
tivités : Séverine Barbiero et Arnaud Boulas le matin ; 
Jennifer Payen, Deolinda Varela, Manon Czernik le soir.

PAUSE MÉRIDIENNE,  
RESTAURATION SCOLAIRE
Le restaurant scolaire reçoit chaque jour en moyenne 50 enfants 
de l’école maternelle et 110 de l’école élémentaire. 

En lien avec le service administratif, Cathy Desrousseaux s’assure 
de la bonne organisation de la restauration, de la préparation 
des réfectoires. Durant le déjeuner, elle et Séverine Barbiero 
s’occupent des repas fournis en liaison froide et participent à 
leur distribution.

Concernant l’école maternelle, cinq agents accompagnent les 
enfants au restaurant scolaire et les encadrent après le repas 
dans la cour de récréation : Angèle Menin, Armandina Pereira, 
Isabelle Coutellier, Arnaud Boulas, Manon Czernik.

Pour ce qui est de l’école élémentaire, les enfants déjeunant en 
deux services, une équipe de sept agents est nécessaire pour 
veiller au bon déroulement de la pause méridienne. Trois agents 
les accompagnent pour le déjeuner dans le réfectoire : Jennifer 
Payen, Véronique Billay, Nadège Legrand. Quatre autres anima-
teurs proposent des activités dans la cour : Deolinda Varela, 
Catherine Jolivet, Manon Desloges, Morgane Blain. 

ACCOMPAGNEMENT PENDANT  
LES TRANSPORTS SCOLAIRES
La commune assure l’accompagnement des enfants dans le car 
scolaire. Pour la 3ème rentrée consécutive, trois enseignantes 
de l’école élémentaire encadrent matin et soir les enfants des 
écoles : Anne Bobet, Hélène Lartigue, Virginie Presles.

ACCUEIL DE LOISIRS GÉRÉ PAR  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE  
CANAUX ET FORÊTS EN GÂTINAIS
Des agents de la commune travaillent aussi pour l’accueil de 
loisirs ou pour le SLAC organisés par la CCCFG, que ce soit 
pour l’accompagnement des enfants et des adolescents, pour 
la restauration ou pour l’entretien des locaux. 
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LE SERVICE LOISIRS  LE SERVICE LOISIRS  
POUR LES ADOSPOUR LES ADOS
Le SLAC (Service des Loisirs d’animations Commu-
nautaires) a ouvert un nouvel espace jeunesse à l’Ar-
boretum des Barres de Nogent-sur-Vernisson cet été ! 

Il accueille vos adolescents âgés de 11 à 17 ans les 
mercredis de 13 h 30 à 17 h 30 et les vendredis de  
17 h 30 à 21 h 30.

Le service dispose de 2 minibus pour transporter les 
enfants lors des activités et se propose même d’al-
ler les récupérer à la sortie du collège (8 passagers 
maximum).

Des activités seront proposées toute l’année sauf 
pendant les vacances de Noël. 

Voici le programme en ce début octobre ainsi que 
les tarifs :

VENDREDI 1ER OCTOBRE
Soirée VTEP, 24 places, gratuit, de 17 h 30 à 21 h 30, 
RDV à l’Arboretum (apporter une préparation maison)

MERCREDI 06 OCTOBRE
Skatepark à Montargis, 16 places, gratuit, de 13 h 30 
à 17 h 30, RDV à l’Arboretum (venir avec trotinette 
ou skateboard, bmx, roller...)

VENDREDI 08 OCTOBRE
Cinéma Alticiné à Montargis, 16 places, 1,50€ à 3€, 
de 17 h 30 à 21 h 30, RDV à l’Arboretum

MERCREDI 13 OCTOBRE
Jeux en bois (molky, kubb, palets, 24 places, gratuit, 
de 13 h 30 à 17 h 30, RDV à l’Arboretum

VENDREDI 15 OCTOBRE
Soirée bruchetta, 24 places, gratuit, de 17 h 30 à  
21 h 30, RDV à l’Arboretum

CINÉMACINÉMA
L’association Vox Populi de Château-Renard est 
à l’initiative d’un projet inédit et conjoint avec 15 
communes rurales de la région. 

Notre village a la chance d’en faire partie. Il s’agit de 
permettre à ces communes de profiter de séances 
de cinéma dans leur salle des fêtes. Plusieurs séances 
seront proposées chaque mois. 

L’association se charge de la gestion du matériel 
nécessaire au visionnage qui aura lieu à l’Espace 
des étangs. 

Nous vous communiquerons très vite les dates des 
premières séances qui auront lieu cet automne. 

http://www.levox.fr/

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités, 
elle se fait par mail ou à l’espace jeunesse de Lorris 
du mardi au vendredi de 9 h à 17 h. Les inscriptions 
sont  validées dès que le paiement a été effectué. 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 
02 38 92 64 14, écrire à l’adresse mail : slac@comcomcfg.fr,  
vous rendre sur la page facebook 
https://www.facebook.com/slac.lorris 
ou sur Snapchat : islac59
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 Train
Gare SNCF de Montargis

voir www.sncf.fr

 

 Bus
Bus REMI proximité

Appeler le 08 00 00 45 00 pour
renseignement et réservation d'un
transport permettant de rejoindre la
ligne 15 direction Saint-Maurice-
sur-Aveyron ou Montargis via l'arrêt
Montcresson.

 

 Transports à la
demande
REMI mobilité - transport à la
demande vers Châtillon Coligny 

Appeler le 08 00 00 45 00 pour
renseignements et réservation
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NOGENT-SUR-VERNISSON
PETR GÂTINAIS MONTARGOIS

LIEU D'INSCRIPTION
MAIRIE

17 bis rue Aristide-Briand
45290 NOGENT-SUR-VERNISSON

0238976053 
mairie.ngv@wanadoo.fr

PLUS D'INFORMATION SUR WWW.REZOPOUCE.FR

Gare

Directions

Centre-ville
Montargis

1 Centre-ville

Directions

Montargis
Gare

2 Sortie sud

Directions

Châtillon-Coligny

3 Avenue Tribout

Directions

Domaine du Baugé

4 Domaine du Baugé- rue de l'étang

Directions

Nogent-sur-Vernisson centre

5

Domaine du Baugé - rue du Puits

Directions

Nogent-sur-Vernisson centre

6 Domaine du Baugé - rue du Lac

Directions

Nogent-sur-Vernisson centre
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AVANCEMENT DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ÉTANG DU GUÉ MULET

Une première présenta-
tion a été proposée lors du 
marché des producteurs le 
12 septembre à l’occasion 
de la fête des initiatives 

Voici le pré-projet qui 
sera amélioré en prenant 
en compte les remarques 
des nogentais déposées 
dans la boîte à idées 

La commune continue son 
effort de plantations enta-
mé cette année. L’avenue 
de la gare sera finalisée.

AMÉNAGEMENTS AMÉNAGEMENTS 
DANS NOGENTDANS NOGENT

LE PROJETLE PROJET
RÉFECTIONS :

Du parking
Des cheminements autour de 
l’étang et de la frayère
De la voie partagée piétons / bi-
cyclette, qui a terme doit relier 
le bourg de Nogent et le Baugé
Réfection du chemin des Four-
neaux par la Communauté de 
Communes

CRÉATIONS :

Une aire de vidange pour les 
campings-cars

Des toilettes publique PMR

Banquettes pêcheurs enherbées

Pontons de pêche PMR

Accès pompiers

Un kiosque d’accueil

Un parcours de santé avec agrès

Cinq tables de pique-nique PMR

Cinq bancs

Deux ensembles de poubelles 
de tri sélectif

Quatre barrières anti-franchis-
sement

Points d’observations avec 
pupitre

PLANTATIONS :

D’arbres fruitiers (environ 25 
sujets) et d’arbustes à fruits 
cosmétibles (environ 65 sujets)
De connifères (environ 35 sujets)
De feuilles (environ 15 sujets)

Le dispositif Rezo Pouce a été mis 
en place par la Platerforme Territo-
riale de Mobilité Montargois-en-Gâ-
tinais en partenariat avec la com-
mune de Nogent-sur-Vernisson. 
C’est un réseau solidaire ayant 
pour mission de permettre à tous 
les habitants des zones rurales et 
périurbaines de partager leurs tra-
jets du quotidien de façon organisée 
et sécurisée. Grâce à de nombreux 
arrêts Rezo Pouce (cf. ci-dessus les 
arrêts à Nogent) et à l’application 
https://www.rezopouce.fr/, vous 
pouvez facilement vous retrouver 
et partager vos trajets. C’est un mé-
lange de covoiturage du quotidien 
et d’autostop pour tous en mode 
conducteur ou passager.

Pour rejoindre la communauté Rezo Pouce, il vous 
suffit de vous inscrire sur rezopouce.fr, sur l’application, 
à la mairie de Nogent-sur-Vernisson ou en point relais 
(photocopie d’une pièce d’identité nécessaire).

Si vous vous demandez 
pourquoi il faut utiliser Rezo 
Pouce et partager ses trajets, 
en voici les raisons évidentes : 
•  c’est sympa car on ren-

contre ses voisins, on 
échange avec ses collègues 
et on crée du lien social

•  c’est écoresponsable car il 
y a moins de voitures sur 
les routes et donc moins 
d’émission de CO2

•  c’est du bon sens car une 
voiture peut transporter 
jusqu’à 5 personnes et 
même parfois plus, donc 
transformons-la en nou-
veau mode de transport 
en commun



CONTACTS :CONTACTS :
MAIRIE / 17 bis, rue Aristide-Briand 
45290 Nogent-sur-Vernisson
02 38 97 60 53 /
accueil1.ngv@orange.fr
www.nogentsurvernisson.fr
https://www.facebook.com/nogent
survernissonmairie

www.instagram.com/villagedelarbre

panneau pocket : www.nogentsurver
nisson.fr/panneaupocket_fr.html
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TRIBUNE -  GROUPE MINORITAIRE
Le groupe n’a pas communiqué de texte

DÉCEMBRE 
Animation de Noël  
Médiathèque

DU 1ER AU 17 DÉCEMBRE  
Exposition du concours 
photos 2e édition : venez 
voter à la médiathèque

VENDREDI 17 DÉCEMBRE  
Noël des enfants / Espace 
des étangs

SAMEDI 18 DÉCEMBRE  
Cérémonie de fin d’année 
par la municipalité et concert 
Espace des étangs 

AGENDAAGENDA
OCTOBRE 
Opération “Octobre rose”
Les sorcières  
Exposition  / Médiathèque

DIMANCHE 10 OCTOBRE  
Marché des producteurs  
(le dernier de l’année 2021)

VENDREDI 15 & SAMEDI 
16 OCTOBRE 
Exposition et conférence  
sur l’astronomie  
Astroclub d’Ouzouer

MERCREDI 27 OCTOBRE 
Animation vacances  
scolaires 

NOVEMBRE
DU 9 AU 24 NOVEMBRE  
Exposition des photos du concours “Maisons 
fleuries” : venez voter à la médiathèque

JEUDI 11 NOVEMBRE  
Armistice

VENDREDI 12 NOVEMBRE  
Projection dans le cadre du « Mois du film 
documentaire » / Médiathèque

DU 5 AU 28 NOVEMBRE  
Semaine de la parentalité / Bébés lecteurs le 
20 novembre (en partenariat avec le RPE) / 
Médiathèque

SAMEDI 27 NOVEMBRE  
Remise des prix du concours “Maisons  
fleuries” Salle du conseil municipal

et surveillez nos canaux de com-
munication pour les dates à pré-
ciser ou pour de nouvelles anima-
tions (escape game par exemple) !

Marie-Odile Courcier / concours photo 2020


