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ÉDITO

LES EMBOUTEILLAGES, C’EST
PRATIQUE : ÇA FAIT UNE BONNE
EXCUSE POUR ARRIVER EN RETARD.
Michèle Bernier
Madame, Monsieur,
Je n’utiliserai pas l’excuse des embouteillages pour expliquer le
retard de votre magazine !
Non, il est simplement en retard parce que la période estivale
et la rentrée ont été très chargées en évènements et en travail.
Ce nouveau numéro a posé également plus de difficultés à la
commission communication car comme vous le savez, depuis le
1er septembre, nous sommes en période électorale et les règles
deviennent donc beaucoup plus strictes en terme de communication.
Elles imposent le respect des principes de l’antériorité des
supports de communication, de leur régularité et leur identité.
Elles imposent aussi le respect du principe de sobriété qui s’applique bien entendu, à notre journal municipal.
Dans ce numéro vous trouverez comme habituellement des
articles basés sur l’actualité et le suivi des chantiers engagés
depuis longtemps ainsi que des nouvelles de nos associations
et un dossier entièrement consacré aux services sur notre
commune.
Je vous souhaite à tous une très bonne lecture et une bonne
rentrée, malgré le retard !
Votre Maire
Marie-Pierre TEYSSIER

ACTUALITÉS
YENAMARRE
DES ANTENNES
La Loi ELAN a discrètement supprimé toutes les
protections face aux antennes relais.
En 2018, la loi ELAN a assoupli la règlementation en
terme d’information auprès des mairies, a supprimé
la possibilité aux Maires de retirer une autorisation
d’urbanisme tacite ou non pour l’implantation des
antennes et a transformé l’accord des Bâtiments
de France en un simple avis. Cette loi a également
En négociation avec les opérateurs
assoupli la règlementation sur l’implantation dans
les zones protégées et autorise le dépôt d’une simple déclaration préalable au lieu d’un permis
de construire.
Le gouvernement a fait le choix de développer la 4G et la 5G au détriment de nos communes,
en supprimant tous les outils de protection à disposition des Maires.
Malgré ces difficultés, Civrieux fait le choix de se battre contre ce déploiement irraisonné afin
de préserver au maximum son paysage.

ZOOM SUR

CHANGEMENT PRESTATAIRE ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères est du
ressort de la Communauté de Communes
Beaujolais Pierres Dorées, dans le cadre de la
compétence « Environnement ».
Le marché de cette collecte arrive à terme
en ce mois de décembre 2019. Un marché
a donc été ouvert cet été pour réattribuer
cette mission. Le nouveau prestataire a été
retenu cet automne. C’est pourquoi vous
avez reçu dans vos boîtes à lettres en cette
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période de rentrée un calendrier incomplet,
qui ne comporte que les dates assurées par le
prestataire actuel (rythme identique : Ordures
Ménagères deux passages hebdomadaires
et tri des emballages légers deux passages
mensuels).
Un nouveau calendrier issu de la mise en place
du nouveau marché sera donc distribué début
2020, sans que ceci ne modifie la qualité du
service pour les usagers.

QUE SE PASSE-T-IL
SUR LES BORDS D’AZERGUES
La Bicoque aux Biques, sorte d’auberge
espagnole des bovidés, abrite aujourd’hui
une grande famille ! Ce sont 10 chèvres
qui ont pris leurs quartiers sur les bords
d’Azergues désormais, et qui, après avoir bien
entretenu l’espace vert, se sont attaquées à la
Renouée du Japon. Elles sont accompagnées
d’un troupeau de moutons, d’un exploitant
sévérien, pour contribuer à l’entretien
de cet espace qui accueillera bientôt le
cheminement piéton pour accéder à la
passerelle et se rendre à Chazay d’Azergues.
Biquettes et moutons auront à partir de cet
hiver le grand plaisir de veiller les travaux
puis de vous voir régulièrement passer pour
emprunter la passerelle tant attendue !

LE CHIFFRE DU MOIS

6 342

C’EST LE NOMBRE D’HEURES PASSÉES
PAR LES ENFANTS DE CIVRIEUX DANS LES
CENTRES AÉRÉS DE LA CCBPD EN 2018

CAMPAGNE
ÉLECTORALE
Les élections municipales sont
organisées les 15 et 22 mars 2020.
À compter du 1er septembre 2019,
la communication municipale est
particulièrement encadrée.
« aucune campagne de promotion
publicitaire des réalisations ou
de la gestion d’une collectivité
ne peut être organisée sur
le territoire des collectivités
intéressées par le scrutin »
(source : www.vie-publique.fr)
Vous n’êtes pas inscrit.e sur les
listes électorales : vous avez
jusqu’au 7 février 2020 pour
réaliser vos démarches.
Plus d’informations :
https://www.demarches.interieur.
g o u v. f r/p a r t i c u l i e r s / l i s t e selectorales-nouvelle-inscription

SOUTIEN
À CANTINE
L’équipe des agents de l’école publique a
démarré cette rentrée en effectif réduit, la
faute à une vilaine blessure pour une de
nos employées municipales.
Fort heureusement, nous avons pu compter
avec le soutien d’élus et d’administrés pour
palier son absence à la cantine !
C’est ainsi qu’Annie et Véronique ont pu
compter sur la mobilisation de nombreuses
personnes pour venir donner un coup de main au service et à la
surveillance pendant les deux services : nous les en remercions tous !
Vous avez du temps en semaine et êtes volontaire pour venir,
vous aussi, donner de votre temps en cas de besoin ?
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’Anne Beyoddi :
anne.beyoddi@civrieuxdazergues.fr

MODIFICATION DU
SYTRAL
Le SYTRAL est le syndicat qui coordonne
les services de transports publics de
Lyon et de son agglomération. Il sera
prochainement remplacé par un autre
établissement, dont la gouvernance
sera assurée par la Métropole de Lyon.
Chaque territoire du département sera
audité pour vérifier la couverture et la
cohérence de l’exploitation.

CIVRIEUX À LA LOUPE

PORTRAIT

Rencontre avec Annie Pivot
> ANNIE PIVOT, QUI ÊTES-VOUS ?
J’ai 55 ans, Il y a trente-deux ans que j’exerce mon
métier d’infirmière, d’abord en milieu hospitalier qui
manque de chaleur humaine puis comme infirmière
libérale à Civrieux dès 1992. Depuis mon installation et
jusqu’à ce jour, j’entretien d’excellentes relations avec
mes consoeurs des communes voisines.
> VOUS AVEZ FAIT PART DE VOTRE « MÉTIER/PASSION »
DANS UN OUVRAGE : « LES PAINS AU LAIT DU LUNDI
ET AUTRES GOURMANDISES »
J’aime écrire et ai toujours dit que je conterai un
jour ce que je fais, étonnée que nulle ne l’ait fait
avant moi. Je présente ce métier fabuleux fait de
rencontres merveilleuses. Aujourd’hui, je suis usée,
épuisée, mais lorsque je suis chez un patient, j’oublie
ma fatigue tant je fais ce que j’aime. Lorsque je donne
des soins réguliers, une complicité se crée avec le
malade, c’est un moment de récréation, d’échanges…
une amitié profonde. On soigne aussi par la parole et
l’écoute, ce qui représente un temps énorme dans la
journée, mais c’est ce qui me plait. Je ne peux pas me
satisfaire que de soins.
Pour se procurer l’ouvrage :
annie.pivot@wanadoo.fr

COUP DE CŒUR

COUP DE CŒUR
Démarrer sa rentrée
du bon pied !
Après une pause estivale ressourçante, c’est le bon
moment pour se fixer des objectifs à atteindre,
établir de nouvelles routines et se faire du bien !
Voici quelques conseils glanés sur la toile à ce
sujet :
1. On essaie de s’organiser davantage de moments
« à ne rien faire » ! tous les week-ends n’ont pas
besoin d’être fourmillants d’activités : une balade en
famille (sur les bords d’Azergues ou pour flâner dans
un des nombreux vides-greniers de la CCBPD ?)
requinque avant de rempiler pour la semaine !
2. On se réconcilie avec son téléphone : on se
désabonne de toutes les newsletters qu’on ne lit
jamais, on le paramètre pour ne pas être harcelés
de notifications et on supprime les applis inutiles.
Le smartphone reprend alors sa place d’outil
facilitant et non du tyran du quotidien !
3. On met en place des routines « sauvons la
planète » (comme d’autres : 380 % d’augmentation
de cette recherche sur internet en 2019, source
Pinterest !) par les gestes simples du tri, les actes
de consommation et d’alimentation.
Bonne rentrée à tous !
Sources : www.ladn.eu / www.enviedeplus.com / www.
yes.actiris.brussels/fr / www.lci.fr
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TRAVAUX

SALLE DES SPORTS
Le chantier a débuté
Le 4 juillet les équipes de démolition
ont pris leurs quartiers ! Après
la mise en sécurité du chantier,
l’installation de la base vie, le tri
et l’évacuation des matériaux, le
travail de destruction a pu débuter.
Les deux côtés latéraux ont été
démolis. Le bâtiment a été étayé
au niveau de la toiture et des murs
afin de permettre la destruction
en toute sécurité des piliers qui
soutenaient la façade avant du
bâtiment. C’est la partie la plus
impressionnante et la plus délicate
du chantier ! Place à l’entreprise de
maçonnerie… Elle aura à sa charge

de reconstruire deux nouveaux
piliers latéraux qui supporteront
une poutre transversale sur toute
la longueur du bâtiment. Ce sera la
clé de voûte de la future salle des
sports qui permettra l’installation
de confortables gradins pour
que le public sévérien assiste
aux rencontres sportives avec
une vision panoramique sur le
plateau. À la suite de ces différents
travaux viendra la construction
des nouveaux vestiaires qui
supporteront une seconde salle.
Suite au prochain épisode !

INTERCOMMUNALITÉ
DES POSTES À POURVOIR
dans les centres aérés de la CCBPD
La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées gère l’ensemble des Centres de Loisirs et assure l’animation de ces centres
sur les mercredis ainsi que durant les vacances scolaires.
Pour répondre au mieux aux besoins des usagers en ouvrant
le maximum de places dans les
centres, la CCBPD recrute régulièrement des animateurs.
Vous avez le BAFA ? vous êtes disponible(s) les mercredis, prioritairement, avec possibilité de travailler
durant les vacances scolaires ?
Vous avez envie de vous investir
dans des équipes enthousiastes et

dynamiques, pour faire que les enfants du territoire vivent des journées endiablées ?
N’hésitez pas à adresser vos CV
à la Coordinatrice, Béatrice DUCLOS :
b.duclos@cc-pierresdorees.com

ou bien à vous adresser directement aux directeurs, plus
d’infos :
https://urlz.fr/aBT2

DOSSIER
Que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous ayez des enfants ou pas il y aura toujours un
moment dans votre vie où vous aurez besoin de professionnels auprès de vous.

LES SERVICES À
LA PERSONNE
Ces deux dernières années l’offre de service à la
personne s’est très largement étoffée sur notre
commune. De nouveaux professionnels jeunes et
dynamiques ont fait le choix de s’installer à Civrieux
d’Azergues pour venir compléter le parcours de

soin déjà existant. Ils ont tous choisi une activité
professionnelle au service des autres. Aujourd’hui
ce n’est pas moins de 24 professionnels qui peuvent
vous accompagner au quotidien pour assurer votre
santé et votre bien être.

ZOOM SUR...
L’ADMR

L’ADMR assure aujourd’hui la prise en charge des personnes les plus isolées
Les auxiliaires de vie complètent l’action des soignants par une aide globale qui vise la personne entière :
toilette à domicile, aide aux repas, support pour éveiller la mémoire, compagnie… Elles apportent un
supplément d’âme.
Si vous souhaitez aider l’ADMR en tant que bénévole ou si vous cherchez un travail dans le domaine de l’aide à
la personne vous pouvez contacter Mme Bertoye au 04 78 43 14 52.
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TPI :
UN SERVICE MIS À
LA DISPOSITION DES
HABITANTS DE LA
CCBPD

CABINET MÉDICAL
ROUTE DE MARCILLY
En 2017 après plusieurs mois
sans médecin sur la commune
c’est avec soulagement que nous
avons vu le Docteur Anne-Lise
Vernus s’installer au 435 route
de Marcilly. Après d’importants
travaux de rénovation l’ex cabinet du Dr Pegaz flambant neuf
a pu accueillir plusieurs autres
professionnels de santé : le Dr
Vernus, sa remplaçante le Dr
Salmon (les mardis et mercredis
après-midi),
Karine Pandelis Psychologue ou
encore Magali Moignard Orthophoniste.

Le Transport pour Personnes Isolées
(TPI) est un moyen de transport en
commun public, accessible sous
certaines conditions et réservé
uniquement aux usagers résidants
la Communauté de Communes. Il
est déclenché à la demande des
usagers pour effectuer des trajets
de proximité qu’aucune desserte
existante à moins d’un kilomètre
permet d’accomplir. S’adresser à la
mairie.

CHIFFRES FORTS
•

1 médecin
24 professionnels

•

à votre service

CENTRE
COMMERCIAL
DES ROCHES
Dans leur cabinet récemment
rénové vous pouvez consulter
Annie PIVOT - Infirmière DE en
cabinet ou à domicile
Bruno HERZOG – Masseur Kinésithérapeute en cabinet et à
domicile qui pratique la thérapie
par Ondes de Choc Radiales

AUTRES PROFESSIONS LIBÉRALES :
Coralie MEHRAZ Ostéopathe
Installée depuis 2015 26, chemin
du Cimetière Coralie prend en
charge de l'enfant à la personne
âgée ainsi que le nouveau-né et
la femme enceinte grâce à une
formation spécialisée.

Isabelle Faure Maisonnial –
Coach de vie
« Plutôt que donner un sens à la
vie, laisser la vie prendre sens en
vous »
Site internet :
https://par-l-emoi.com

Françoise GONNOT Sophrologue
Ou comment influencer notre
bien-être ! À partir du relâchement
du corps, d’exercices respiratoires
et de visualisation.
www.sophro-francoise-gonnot.fr

DOSSIER
ESPACE 330
Votre centre médical de l'Espace 330 s'est agrandi : 15 thérapeutes sont désormais à votre
service pour vous apporter un panel thérapeutique très varié.
- Diététicienne :
Sandrine Gourhant réalise votre
bilan nutritionnel et des accompagnements personnalisés pour
tous.
- Infirmières :
Sylvia Carotte et Marjorie Madih

- Ostéopathe :
Pierre-Edouard Dalot et sa collaboratrice vous proposent une
prise en charge préventive ou
en cas de douleur et de troubles
d'origine articulaire, digestive,
crânienne ou encore musculaire,
et ce quel que soit votre âge.

- Kinésithérapeutes :
Léa Terrasse et Justine Bienaime
proposent, en plus des soins au
cabinet à domicile, des cours
collectifs de Pilate et de la gymnastique pour seniors.

- Podologue :
Camille Sauvageon, propose des
soins au cabinet et à domicile,
et réalise des semelles orthopédiques et des petits appareillages.

- Orthophonistes :
Emmanuelle Sempietro, Aurore
Bregnac et Marilyne Thizy travaillent sur la rééducation des
troubles de la communication,
du langage oral ou écrit.

- Psychologue :
Claire Charlier prend en charge
les enfants, adolescents, adultes
et les couples
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- Puéricultrice :
Élodie Delporte prend en
charge le bébé, et l'enfant
et soutien à la parentalité :
accompagnement
post-natal,
allaitement, sommeil, alimentation, portage physiologique,
massage bébé, gestion des
émotions, motricité libre, difficultés avec votre enfant (limites,
conflits, pleurs, colères...)
- Sages-femmes :
Perrine Roullaud et Julie Large
proposent, le suivi gynécologique, le suivi des femmes enceintes avant et après la naissance, la rééducation périnéale,
ainsi que les échographies obstétricales et gynécologiques.

GÉNÉRATIONS
L’ÉCOLE PUBLIQUE
Maurice Gilardon
La rentrée s’est bien passée à
l’école Maurice GILARDON. Notre
équipe accueille trois nouvelles
enseignantes ainsi qu’une nouvelle ATSEM et nous leur souhaitons la bienvenue !
Dès les premiers jours d’école,
4 classes (de la GS au CM2) ont
bénéficié d’une sortie culturelle :
un spectacle musical autour du
conte « les musiciens de Brême »
à Anse dans le cadre du Festival
de Rochebonne. Catherine DUPERRAY a été associée à cette
sortie pour un prolongement pédagogique. Cette année, le projet
musique portera sur la thématique
des contes.

ÉTABLISSEMENT PRIVÉ
Notre Dame de Lourdes

L’écologie intégrale comme projet d’année à l’école maternelle
et primaire Notre Dame de Lourdes.
Une nouvelle année scolaire commence à l’école privée, avec une
nouvelle directrice Axelle Cécille qui
est aussi enseignante en maternelle.
Virginie Hirsch arrive également en
maternelle comme enseignante en
moyenne et grande section.
Le projet d’école cette année sera
en lien avec l’environnement et la
protection de « notre maison » commune. Un projet cohérent avec le
cadre du groupe scolaire qui pos-

sède un grand parc, terrain d’apprentissage exceptionnel pour vivre
ce projet. La première étape sera de
prendre conscience de l’importance
de nos gestes citoyens envers la nature au quotidien. Les élèves y sont
sensibilisés grâce au potager expérimental qu’ils cultivent depuis déjà
une année.
Durant l’année scolaire de nombreux projets se vivront en lien avec
l’écologie : des classes découvertes,
des sorties natures, des animations.
En lien avec le collège, les élèves de
l’école ont déjà vécu un moment citoyen symbolique durant la semaine
pour le climat en ramassant les déchets du parc.
Une rentrée engagée pour une année scolaire riche de découvertes et
projets !

SÉQUENCES

Comité

de jumelage
Nous avons vécu un excellent moment de rencontre et de partage, lors des cérémonies du
XXème anniversaire du jumelage, en mai, à Civrieux avec Corciano.
Futur programme 2019/2020 :

Nous organisons à la maison de l’Europe :

- Marché de Noël : dimanche 8 décembre 2019.
- Soirée festive européenne: samedi 1er février 2020
- XXème anniversaire du jumelage à Corciano: Juin
2020

1) des cours d’italien
- débutants : mercredi 18H/19H30
- intermédiaires : vendredi 18H45/20H15
- avancés : vendredi 16H45/18H15
2) des cours d’allemand
- jeudi 17H/18H30
Il reste quelques places: venez vous inscrire !
Contact E Dutrievoz 06 84 29 16 38
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OUVERTURE D’UN CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
à Civrieux d’Azergues
Pour répondre à la demande de nombreuses familles, la Communauté de Communes Beaujolais
Pierres Dorées ouvre un nouveau centre de loisirs « Bull’Evasion ».
LA CCBPD gère 10 centres de
loisirs sur l’ensemble du territoire.
Dans notre bassin de vie, les petits
sévériens sont surtout inscrits dans
les structures accueillies à Lozanne
et à Chazay, toutes deux affichant
des effectifs complets la plupart des
vacances.
Après discussion avec les élus de
Civrieux et les enseignants de l’école,
plusieurs visites ont été organisées,

notamment avec la PMI qui a donné
un retour favorable à ce nouveau
projet. 50 enfants pourront donc
être accueillis pour les vacances de
la Toussaint 2019, dans un premier
temps avant d’envisager l’ouverture
sur les mercredis. Il sera donc situé
à l’école, mais sans pour autant
utiliser les salles de classe : ancienne
cantine, locaux de la garderie et
Maison des Associations seront des
espaces de jeux dédiés !

+ infos :
https://www.cc-pierresdorees.
com/au-quotidien-en-pratique/enfance-et-jeunesse/modalites-dinscriptions-des-alsh-interco
Directrice : Audrey DANGUIN :
07 64 35 52 59
bullevasion@cc-pierresdorees.com

ENVIRONNEMENT
LES DÉPÔTS SAUVAGES
Nous constatons malheureusement que la commune est régulièrement victime de dépôts sauvages d’ordures et d’encombrants.
Le coût pour la commune pour le
traitement de ces ordures est de
l’ordre de 200 €, entre le temps
de travail des agents qui n’est pas
consacré à d’autres tâches et le
coût du transport pour la déchetterie.
Chacun peut agir pour la communauté ! si vous observez des

camions ou des individus indélicats qui déchargent leurs encombrants sur la commune, vous
pouvez les signaler en mairie
(mairie@civrieuxdazergues.fr)
Ces actes sont répréhensibles,
la commune porte plainte systématiquement, ce que nous avons
déjà fait et relaté dans le n°8 de ce
magazine (édition automne 2018
« les conséquences des actes non
réfléchis »).

La taille des haies
La charge de l’entretien des haies
revient à chaque administré, avec
une attention particulière portée
aux haies qui sont mitoyennes
avec le domaine public et les
voiries. Dans certains cas, mal
entretenues, elles débordent sur
les trottoirs, empêchant parfois
le passage des piétons et des
poussettes.
Ces haies doivent donc être
entretenues : certains administrés
ont reçu ou vont recevoir un

courrier de la mairie dans ce
sens, indiquant une date butoir à
laquelle les travaux devront avoir
été exécutés. Si tel n’est pas le cas,
ces derniers seront effectués par
une société privée, dont les frais
seront facturés à l’administré, par
le Trésor Public.
Rappel des textes : L’article R.
116-2 5° du Code de la voirie
routière et L. 2212-2-2° du
Code général des collectivités
territoriales

Poubelles communes ?
Tous les dimanches soirs, c’est
le même rituel : les poubelles
s’alignent gentiment sur les
trottoirs de Civrieux ! et un
dimanche sur deux, ce sont même
des farandoles bleues et marron
qui s’animent en fin de journée.
Mais dans certains quartiers, c’est
devenu un peu difficile, elles sont
trop nombreuses, encombrantes
et très inesthétiques.
Nous proposons aux quartiers
volontaires (sous réserve que
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ce soit possible) de passer aux
gros bacs communs, plutôt que
de conserver les petits bacs
individuels.

Contact :
Loïc BOUCHARD,
lbouchard@civrieuxdazergues.fr

EFFERVESCENCE
Comment ne pas en avoir entendu
parler ? Ne pas avoir tremblé devant les sombres prophéties d’une
fin imminente de notre monde ?
Effectivement, il y a de quoi avoir
peur !
Nous nous proposons de faire
le tour documentaire de ces
craintes, de les replacer dans

l’Histoire, puis de nous poser
les vraies questions : que pouvons-nous faire ?
Maison de l’Europe –
15 novembre 20H30
Contact :
michelduchamp@hotmail.com

ZOOM ANIMATIONS

La rentrée de Zoom : Une nouvelle
recrue est arrivée ! Caroline Roche
jeune danseuse diplômée aux talents multiples de musicienne et
comédienne. Karine Ehret assure
les cours des Appassionato et l’atelier des adultes un samedi matin
par mois, ouvert à tous : 12 oct, 23
nov, 11 janvier, 15 fev, 14 mars.

Festival Mon Oeil juin 2019 © Julien Bouvier

SCRABBLE CLUB
DE CIVRIEUX
Faites travailler vos méninges ! Venez
essayer l’activité du Scrabble Club
de Civrieux d’Azergues, affilié à la
Fédération Française de Scrabble,
qui se réunit dans une ambiance très
conviviale le lundi et le mardi de 14hà
16h à la Maison de l’Europe.
Contact : Présidente Claire Houzard
06 99 36 67 22
Secrétaire Danielle Neaufle
06 83 37 63 22
houzardcl@gmail.com

Contact : Karine EHRET
zoomcivrieux@gmail.com

LES CHANTS
D’ENGOULEVENT

FUTSAL CIVRIEUX
Le FUTSAL CIVRIEUX est là et bien là
cette saison ! Avant de retrouver une
belle salle des sports, Le FSCA continue
de proposer du FUTSAL pour tous les
âges dès 6 ans...sur notre nouveau
terrain conçu pour le FSCA, basé à
Chazay au Factory Sport Game. Et
toujours des stages : Le prochain du 21
au 25/10 !

Les chants d'Engoulevent ont
pour la 5° fois représentés
l'Irish Mass à Marcilly le
dimanche 22/09 à 15h pour les
journées du Patrimoine.
Ils donneront également un
concert de Noël le 15/12 aux
Olmes.

Nos
ados
de
DO'Ados,
ont participé au festival
international de Choral à
Vaison la Romaine du 01/08 au
08/08.
Contact : Sylvie GONNET
gonnetsylvie2@gmail.com

Suivez le FSCA :
@facebook.com/fscaweb

LE COIN DES ASSOCIATIONS

TEMPS LIBRE

À VOS AGENDAS !
OCTOBRE

JEUDI 31
Halloween salle des fêtes, Pep’s

NOVEMBRE

LUNDI 11
Commémorations, maison Europe
VENDREDI 15
Effervescence soirée philo, Maison Europe
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
Bing Bang Club
DIMANCHE 24
Futsal loto, salle des fêtes

DÉCEMBRE

DIMANCHE 08
Marché de Noël
SAMEDI 21
Distribution colis anciens

JANVIER 2020

DIMANCHE 05
Repas des anciens salle des fêtes
VENDREDI 10
Voeux du Maire

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•
•
•
•
•

04/07/2019 Eliott DENIEL
28/07/2019 Anaé KOL
02/08/2019 Pablo ASTIER
12/08/2019 Julia ALET DA COSTA
26/08/2019 Joshua JEAN JOLIVET

MARIAGE
•

31/08/2019 Maxence MUSY et Laure BESNARD

DÉCÈS
•
•
•
•

12/08/2019 François POUDRU
16/08/2019 Karim KEBAÏLI
20/08/2019 Christophe LEFEBVRE
04/09/2019 Jean BERGEON

DÉPART EN RETRAITE DE NADINE MICHON

Le temps de la retraite, bien méritée, est arrivé pour
Nadine, qui œuvrait à l’école publique comme ATSEM
depuis la rentrée 1994.
Elle a vu se succéder trois directrices (et trois maires !)
et s’est occupée de pas moins de 644 enfants durant
ses 21 années d’exercice.
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Nadine a ainsi fermé les pages de cette histoire
entourée de sa famille, ses amis, ses anciens collègues
agents ainsi que les équipes enseignantes successives.
Nous lui souhaitons une retraite heureuse et pleine
de rebondissements à l’image des romans qu’elle
affectionne tant !

