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  Quelques mots sur notre école  

       à la rentrée de septembre... 
 

42 élèves sont scolarisés à l'école d'Artigat, de la PS au CM2 qui est avec toujours deux classes. La 

composition des 2 classes ne change pas.  

- Classe de Maternelle/CP : 18 élèves : 5PS, 6 MS, 2 GS, 5 CP 

- Classe de CE/CM : 24 élèves: 5 CE1, 7 CE2, 4 CM1, 8 CM2 

L'équipe pédagogique reste la même (voir photo ci-dessus). 

Agnès Leal Ramirez conserve la direction de l'école et la classe de maternelle-CP. 

Anouck Mathieu reste en charge de la classe de CE1/Cycle 3 à temps plein. 

Bertrand Marc reste comme titulaire remplaçant rattaché à l'école d'Artigat .  

Et sans oublier Bernadette Bertoletti, l'ATSEM de la classe maternelle. 

 

En ce qui concerne l'ALAE, l'équipe complète est composée de Benoît Colas (Directeur ALAE Carla bayle 

et Artigat) qui vient tous les jeudis soirs, Inge Van Gils (directrice adjointe de l'ALAE), responsable des 

plus jeunes, ainsi que Marion Dumont et Carla Pereira qui s'occupent de l'accueil périscolaire des plus 

grands. 
 

L'équipe enseignante 
 

La rentrée  
 

La rentrée s'est bien passée. Il y a des nouveaux enfants dans notre 

école.  

La petite section a accueilli Adam, Juliette, Deven, Danny et 

Lorenzo.  

Chez les grands c'est Paul, 

Manny, Alyssia et Keyann qui 

viennent d'arriver. 

 

Pendant l'été, la classe a été 

repeinte elle est super 

maintenant.  

    Arthur et Quentin CM1 
 

Un jeudi, après la sortie du soir, quelques élèves l’et l'équipe 

enseignante. Manquent Bertrand Marc, titulaire remplaçant 

et Carla Pereira qui est là le vendredi. 



 

 

L A  R O U E  T O U R N E  !  
 

POUR VOUS MESDAMES 
 

Durant quelques semaines vous allez avoir une paix royale à la maison, un calme 

relaxant, des soirées de rêve où vous pourrez lire, faire votre shopping sur 

internet, vous prodiguer des masques de beauté, des crèmes pour le corps etc. etc. 

(pour les réunions lingerie fine entre copines, ce n'est pas la peine, nous n'aurons 

pas le temps d'admirer).  

Pourquoi ? C'est très simple, allumez votre téléviseur et zappez : 
 

- sur la une, coupe du monde de rugby 

- sur la deux, championnats du monde d'athlétisme 

- sur canal, le championnat de France de foot 

- sur bein sport, du foot, première et deuxième ligue 

- sur RMC sports, coupe d'Europe de foot 

et je ne vous parle pas du handball, du basket, de la F1, du golf, du foot américain, du ski etc. etc. 
 

Alors, si avec tout cela vous n'arrivez pas à vous ressourcer ! 
 

Toutefois, si vous manquez le coche, il y aura des sessions de rattrapage, cet hiver ski et Tournoi des 6 

Nations, durant toute l'année le foot (championnats et Ligue des Champions) et si vraiment vous n'avez pas 

pris le train en marche, au début de l'été nous aurons le championnat d'Europe de foot. 
 

Impardonnables, vous seriez impardonnables de ne pas profiter de ces nombreuses heures de loisir, pendant 

que nous les mecs, nous serons affalés dans le canapé, une bière dans une main et le pot de pâte à tartiner 

dans l'autre ! 
 

Bonnes soirées à toutes et à tous.... et sans rancune !                       

                            Gérard Bournazel 
 

                     

LE BRAME DU CERF  
 

Jeudi 26 septembre 2019, 

Jacques nous avait proposé 

d'aller écouter le brame du 

cerf. Nous nous sommes 

retrouvés devant le 

multiservices. Avant de 

partir Jacques nous a expliqué la différence entre chevreuil, biche 

et cerf, la chute annuelle des bois, les raisons du brame : Le brame 

est le cri que poussent les cerfs pour attirer l’attention des 

femelles pendant la saison des amours. Mais cela peut être aussi 

un cri d’intimidation destiné aux autres mâles qui sont dans les 

parages. Jacques nous a aussi montré de jolis bois qui pesaient 

plus de 4kg.  

Nous étions enfin prêts à partir, il a alors revêtu sa tenue de 

guetteur (photo ci-contre). Nous sommes partis vers la route de 

Saint Michel et après nous avons entendu plusieurs cerfs bramer 

et nous avons même pu en voir un. Pour ne pas faire trop de bruit 

nous étions partis en covoiturage. Jacques quant à lui s'était 

organisé comme un vrai  cerf, il a su emmener trois des plus jolies biches d'Artigat ...  elles se reconnaîtront 

sûrement !   (V.F.)  

 

 
 



 

 

BOULEGUE – LE COIN DU BATAVE 
 

VOTRE AVIS EST PRÉCIEUX ! 
 

Ce mois de septembre, mois de la rentrée, on est 

devenu le blanc de l’enfer des appels 

téléphoniques  indésirables. Jamais avant on a eu 

une telle quantité, et c’est impossible de se 

défendre contre ces attaques. Comme c’est la 

mode des temps actuels, on nous demande un avis 

pour tous, sauf un avis pour les appels 

indésirables.  

J’arrive à ce thème-là, car j’ai eu une expérience 

avec mon FAI (Fournisseur d’Accès Internet) qui, 

en fait devrait s’appeler FAITAI (Fournisseur 

d’Accès Internet, Téléphones et Appels 

Indésirables).  Ayant eu un problème de 

connexion, j’ai appelé le Service Technique. Eh 

beu, comme vous, normalement, j’ai dû rester en 

ligne plus de 15 minutes, écoutant une mélodie 

que je n’ai pas choisie et un texte emmerdant. 

Finalement, une voix de jeune dame, joyeuse 

comme tout, m’a aidé. Sans ironie. Avec une 

compétence à toute épreuve, d’une forme que, il y 

a 30 ou 40 ans de cela, on aurait dit : « Impossible 

qu’une femme sache tout ça » !!! Et voilà, nous 

les hommes sommes complètement dépassés !  

Mais, le venin était dans la queue : à la fin de 

notre entretien, qui a duré presque 40 minutes, 

mon problème était résolu et la super-compétente 

jeune fille m’a demandé si je voulais parler avec 

une autre personne pour donner mon avis sur la 

qualité du service. Et, c’est là que je suis tombé 

dans le piège. J’ai dû attendre quelques 15 

minutes jusqu’à ce que l’autre personne me parle. 

Et c’est là que je me suis réveillé : pourquoi dois-

je attendre 15 minutes pour une chose que je ne 

voulais pas, si déjà j’ai dû attendre 15 minutes 

pour avoir un service que je nécessitais?  

Ce sont les temps modernes : il faut évaluer tout. 

Parce que mon avis est précieux, on m’a dit. Mais, 

mon avis est gratuit, pardi ! Et tout le monde le 

veut !  

L’autre jour, j’ai acheté une pièce détachée pour 

mon frigo, qui a coûté 12 euros. J’ai reçu un mail 

de l’entreprise pour évaluer le service. Comme je 

n’ai pas répondu, j’ai reçu un autre mail, auquel je 

n’ai pas répondu non plus. Et, bam, je reçois un 

troisième mail « parce que votre avis est 

précieux ».  Pour un achat de 12 euros !! Mais, 

franchement, je m’en fous de l’avis, je n’ai pas le 

temps, il me faut réparer mon frigo, merde !  

Fini les temps où on allait chez le marchand, on 

achetait ce qu’on voulait, on disait merci à 

l’employé et chacun continuait à vivre sa vie, sans 

aucun compromis ultérieur. De nos jours, il faut 

tout évaluer. « Monsieur, vous êtes content avec la 

cartouche d’encre pour votre imprimante ? » 

« Oui, madame ou monsieur, ça m’a sauvé la vie, 

car sans ces cartouches j’ai vraiment cogité 

d’emmener mon imprimante à la déchetterie !! » 

J’en ai marre qu’on me demande d’évaluer tout ! 

Ça fait au moins 19 siècles que le commerce 

fonctionne d’une manière telle que je demande un 

article, je paye, et tout le monde est content. Et, si 

je n’aime pas le service offert, je ne reviens plus. 

Ou, si je l’aime, je reviens. Mais, alors, aux temps 

modernes, pour chaque petite chose que j’achète, 

il me faut remplir un formulaire pour dire non 

seulement si je suis content, très content ou déçu,  

mais aussi si je recommande le service à un ami. 

NON, mille fois non. Je ne recommande ce 

service qu’à mes ennemis, pour les emmerder le 

plus possible !! Il faut, une fois pour toutes, que ça 

s’arrête.  

Et, je ne pouvais pas terminer cette réflexion, sans 

vous demander : qu’est-ce que vous pensez de ce 

que j’ai écrit ci-dessous ? Etes-vous content ? 

Etes-vous émerveillé ? Est-ce que vous le 

recommanderait à un ami ?  Votre avis est 

précieux !   Merci !   Boulègue !!! 

John Schlanger 

 

La Pensée du mois, pour faire plaisir à un ami : Je ne suis pas d'accord avec vous parce que si je l'étais, 

nous aurions tort tous les deux ! 

 

Le prochain Comité de lecture de la Gazette se tiendra  mardi 24 octobre. Veuillez, SVP, 

envoyer vos textes ou annonces avant cette date à l’adresse e-mail figurant en page une.  
  



 

 

ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES – ANNONCES 
 

MARIE ESTHÉTIQUE 
sera au salon SOLANGE COIFFURE 

03/10 et 07/11 

RV 05-61-67-59-49 ou 06-72-08-49-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERTS – OCTOBRE TOUJOURS A 19H30 

Réservations au 0534025313 

JEUDI 3 Octobre 

SOIRÉE MUSICALE JAZZ 

« LES FLYING REPOUPETS » 
             -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

VENDREDI 11 OCTOBRE 

« ARAËLLE » 

DUO MUSIQUE CELTIQUE 
-x-x-x-x-x-x- 

SAMEDI 19 OCTOBRE 

SOIRÉE NEW ORLEANS 

« MARMELADE JAZZ » 

 

A R T I G A T

Organisés par  l'ASCA
Engagement : 7 € (Adhérents) - 9 € (non Adhérents)

Renseignements : 06 33 02 55 12
I
P
N
STOUS LES PARTICIPANTS SERONT RECOMPENSES

à 21 Heures précises - Salle des Fêtes

TOURNOIS DE TAROT

Saison 2019/2020

Samedi 19 octobre 2019

Samedi 09 novembre 2019

Samedi 23 novembre 2019

Samedi 07 décembre 2019

Samedi 21 décembre 2019

Samedi 18 janvier 2020

Samedi 1er février 2020

Samedi 22 février 2020

Samedi 14 mars 2020

Samedi 28 mars 2020

Samedi 11 avril 2020 (nuit du tarot)

 

Assoc. « Environnement et Santé » 

RELAXATION 

Reprise à la rentrée 
à la Salle des Fêtes d’Artigat 

Confirmer votre participation 

48heures avant au 06 18 10 78 05 

Pensez à apporter un tapis 

 

Association  

 

"Les Passionnés du Patrimoine" 

 
Concert en l'église d'Artigat donné par 

l'ensemble lyonnais "Le Concert du Saint Nom" 

Samedi 19 Octobre à 16h00 

Chant , flûte et orgue  

Oeuvres de Bach , Vivaldi , Pergolèse 

 

Entrée libre , collecte au profit de la sauvegarde 

du patrimoine 

Pour soutenir l'association : Adhésion 15€ pour 

une personne , 20€ pour un couple  

 

Contact: Trésorière : Marie Claire Palmade , 

Président : Pierre Saint Martin 

Les dons sont déductibles des impôts  

  

Informations Paroissiales 

 
- Pendant le Mois d'Octobre (Mois du Rosaire) 

,prières et chants en l'honneur de la Vierge Marie 

  

- chaque Mercredi à 16h00 à l'église d'Artigat  

Vendredi 1er Novembre , Toussaint : 

15h00 : Prières et bénédiction des tombes au 

cimetière de BAJOU  

17h00 : Prières et bénédiction des tombes au 

cimetière d'Artigat  

17h15 : Messe de la Toussaint en l'église 

d'Artigat 

 



 

 

LE PETIT COIN DES ARTIGATOIS 

Désormais, un nouvel espace est offert aux résidents de la commune pour 

ACHETER – VENDRE – ÉCHANGER – LOUER – DONNER 

Les offres proposées n’engagent que la personne signataire et nullement La Gazette. Ce service est réservé 

aux artigatois.  Les annonces doivent être déposées sur le site de la Gazette indiqué en page Une.  

 A VENDRE 
 

Table TV verre blanc acier impeccable 20€ 
 

Belle table salon verre blanc acier impeccable 18 € 

 

Tél. : 06.07.66.72.03 
 

A VENDRE 

Imprimante HP PSC1610  copieur scanner impression lecteur de cartes mémoires 

plus branchement appareil photo en état de marche  

> très bon état, peu servi, cause double emploi. 

> sans cartouche d’encre. PRIX 16 €            Tél : 0683060625 

                                                            

VEND 
- 2 berceaux pliants (un grand et un petit) 15€ chacun 

– 1 chaise pour enfant 10€               - 1 extracteur de jus 15 € 

- Tél : 05 61 67 54 10 

 

MOTS CROISÉS N° 361 

 a b c d e f g h i j HORIZONTALEMENT 

1           
 

1 – Chapeau sur pied. 

2 – Charbon. – Cours court. 

3 – Houppiers. – Pomme. 

4 – Abat. – Exhalas une odeur fétide. 

5 – Champion. – Ensemble d’idées. 

6 – Partie de harnais. 

7 – Plein le Panthéon ! – Parcouru des yeux. 

8 – Adverbe. – Sur Terre et sur Lune. – Article. 

9 – Vile d’Italie. – Navigue. 

10 – Clamer. – Note. 

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

VERTICALEMENT SOLUTION DU N° 360 
 

a – Coups de poing. 

b – Fils d’Isis. – Article. 

c – Affluent de la Seine. – Homme de théâtre italien. – 

Technetium. 

d – Station orbitale. – Travailler dur. 

e – Abondance. 

f – Pronom. – Irrite. 

g – Germanium. – Les vieux sont les meilleurs. – Métal. 

h– Obtiendra. – Décigramme. 

i – Manieur de bate. 

j – Fasse du tort. – Epuisée. 

 a b c d e f g h i j 

1 D I V E R S I T E  

2 I M A G E  M A R C 

3 S P L I T  P I S E 

4 C A I D S  O R  D 

5 O I S E  U S E  I 

6 B R E S T  S  C L 

7 O S   A N I M A L 

8 L  D E R O B A D E 

9 E M E U S  L I E  

10 S A R T E N E  T E 



 

 

CE  MOIS-CI  DANS  VOTRE  BIBLIOTHEQUE 

« Si loin, Si proches » 

Françoise Bourdin 

Le roman d'un homme qui a reçu la beauté du 

monde en héritage. 

Lorenzo Delmonte consacre tout son temps au 

grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. 

Quand un ancien camarade d'études lui propose de 

venir passer un mois dans la réserve de Samburu, 

au Kenya, Lorenzo voit là une occasion inespérée 

d'observer la faune sauvage dans son habitat 

naturel. Pour la première fois, il accepte de 

s'absenter et de confier la responsabilité du parc à 

son équipe, sous la direction de Julia, sa meilleure 

vétérinaire.  

 

Alors que ce grand voyage lui fait découvrir une 

nouvelle facette de son métier et confirme son 

engagement pour la protection des espèces 

menacées, ses sentiments pour la belle Julia 

s'imposent à lui. Loin des yeux, loin du cœur ? 

Bien au contraire : séparés par des milliers de 

kilomètres, ces deux êtres n'ont jamais été aussi 

proches... 

 

« La vie secrète des Ecrivains »  

Guillaume MUSSO 

"Tout le monde a trois vies : une vie privée, une 

vie publique et une vie secrète..."  

Gabriel García Márquez 

En 1999, après avoir publié trois romans devenus 

cultes, le célèbre écrivain Nathan Fawles annonce 

qu'il arrête d'écrire et se retire à Beaumont, une île 

sauvage et sublime au large des côtes de la 

Méditerranée. Automne 2018. Fawles n'a plus 

donné une seule interview depuis vingt ans. Alors 

que ses romans continuent de captiver les lecteurs, 

Mathilde Monney, une jeune journaliste suisse, 

débarque sur l'île, bien décidée à percer son secret. 

Le même jour, un corps de femme est découvert 

sur une plage et l'île est bouclée par les autorités. 

Commence alors entre Mathilde et Nathan un 

dangereux face à face, où se heurtent vérités 

occultées et mensonges assumés, où se frôlent 

l'amour et la peur...Une lecture inoubliable, un 

puzzle littéraire fascinant qui se révèle diabolique 

lorsque l'auteur y place sa dernière pièce. 

 

 « Les Victorieuses » 

Laeticia Colombani 

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière 

d’avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un 

jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression, 

le burn-out. 

Pour l'aider à reprendre pied, son médecin lui 

conseille de se tourner vers le bénévolat. Peu 

convaincue, Solène tombe sur une petite annonce 

qui éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour 

mission d’écrivain public ». Elle décide d'y 

répondre. 
 

Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, 

elle ne tarde pas à déchanter. Dans le vaste Palais 

de la Femme, elle a du mal à trouver ses marques. 

Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, 

insaisissables. A la faveur d'une tasse de thé, d'une 

lettre à la Reine Elizabeth ou d'un cours de zumba, 

Solène découvre des personnalités singulières, 

venues du monde entier. Auprès de Binta, 

Sumeya, Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée 

et les autres, elle va peu à peu gagner sa place, et 

se révéler étonnamment vivante. Elle va aussi 

comprendre le sens de sa vocation : l’écriture. 

 

Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un 

combat. Cheffe de l'Armée du Salut en France, 

elle rêve d'offrir un toit à toutes les exclues de la 

société. Elle se lance dans un projet fou : leur 

construire un Palais. 

 

Le Palais de la Femme existe. Laetitia Colombani 

nous invite à y entrer pour découvrir ses 

habitantes, leurs drames et leur misère, mais aussi 

leurs passions, leur puissance de vie, leur 

générosité. 

 

« SOIF » 

Amélie Nothom 

« Pour éprouver la soif il faut être vivant. » 

Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les 

livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux 

éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre autres, le 

prix Chardonne, le Grand prix du roman de 

l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand 

prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. 

 



 

 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
ETAT-CIVIL 
 

DECES : Le 19 Septembre dernier, Madame Ginette DARAUD, née LOZE, domiciliée au lieu-

dit »Rols » présente Commune, est décédée à SAINT-JEAN-DE-VERGES. Nous adressons nos sincères 

condoléances à sa famille. 
 

Le 25 Septembre, Monsieur Hubert FAURE, est décédé à LE FOSSAT. Nous adressons nos sincères 

condoléances à sa famille. 
 

C’EST ARRIVÉ CE MOIS-CI 
 

SALUT BERNARD ! 
 

Les Artigatois  avaient l’habitude de voir Bernard Simonato, habitant emblématique d’Artigat, se 

promener par les rues de notre village, ou assis devant sa maison dans la Rue Principale.  

Pour ceux qui ne le savent pas, Bernard a subi un AVC ça fait quelques mois. Transporté à l’hôpital de 

Purpan, il y a passé quelques semaines pour les premiers secours.  Ensuite, 

il a été emmené au Centre de Rééducation de St. Blancard, dans le Gers,  

pour un traitement intensif.  En ce moment, il commence à récupérer les 

commandes et ça va beaucoup mieux.  

Bientôt il viendra au Mas d’Azil, à la Maison de Retraite, où il passera 

l’hiver avant de rentrer chez lui.   

Le Comité de Lecture lui souhaite un bon rétablissement !! 
 

 

DÉCÈS DE GINETTE DARAUD 
 

Récemment, Ginette DARAUD a été accompagnée à sa dernière demeure. Elle avait épousé Hubert, 

quittant Jean Blanc pour Rols, toujours au sommet de nos collines. Elle a mené une existence discrète 

donnant le jour à deux solides garçons. Les dernières années de sa vie, marquées par le décès de son époux, 

ont été illuminées par la venue de ses petits enfants. Depuis quelques jours, elle repose dans la vallée au 

cimetière d’Artigat. 
 

Disparition d’Hubert FAURÉ 
 

Pendant des années Hubert a été à la tête des marcheurs 

de l'ASCA pour son plaisir et pour le nôtre. Quand il a 

fallu choisir le Grand Maître de la Confrérie des 

Marcheurs Impénitents tous les avis l'ont désigné 

naturellement. 
  

De jour de fête en cérémonie d'intronisation  il a tenu à la 

perfection son rôle de « Pape de la Marche » comme il 

aimait à dire. On le voit sur la photo lorsqu'on l'a promené 

a bout de bras dans les rues d'Artigat. 
 

Il était heureux quand il nous emmenait marcher à Beille, 

à Gavarnie, à Salau ou tout simplement autour de la 

vallée de la Lèze dans les sentiers qu'il connaissait bien. Vendredi 27 septembre nous étions nombreux à 

marcher derrière lui mais au retour il nous a fait faux bond. Il est resté là-haut dans le cimetière de Bajou, 

hameau où il est né. Ainsi la boucle est bouclée. Son cheminement ici-bas s'est achevé au sein de sa famille 

et accompagné par ses amis.  
 

Hubert : un homme qui aimait les gens et que les gens aimaient. Adieu Hubert!  Y.S. 
 



 

 

 

RESTAURANT MUNICIPAL 

Menus OCTOBRE 2019 

 

Lundi 02 Salade de lentilles, Charcuterie, Aiguillettes de cabillaud, Carottes, Fromage, Compote 

Mardi 03 Salade de tomates, Charcuterie, Steak haché, Purée, Fromage 

Jeudi 05 Céleri rave, Charcuterie, Lasagnes, Glace 

Vendredi 07 Carottes râpées, Charcuterie, Rôti de porc, Petits pois, Yaourt 

Lundi 09 Pâté, Filet de poisson meunière, Ratatouille, Fromage blanc 

Mardi 10 Betteraves, Charcuterie, Hachis Parmentier, Fromage, Fruit 

Jeudi 12 Melon, Charcuterie, Steak haché à l’échalote, Frites, Fromage, Crème anglaise 

Vendredi 13 Salade de tomates, Charcuterie, Saucisse, Gratin de courgettes, Fromage, Fruit 

Lundi 16 Saucisson, Charcuterie, Brochette de poisson, Poêlée de légumes, Fromage, Compote 

Mardi 17 Melon, Charcuterie, Poulet Basquaise, Riz, Fromage, Flan au caramel 

Jeudi 19 Concombre, Charcuterie, Côte de porc, Pâtes gratinées, Fromage, Fruit 

Vendredi 20 Œuf Mimosa, Charcuterie, Steak haché, Haricots verts, Yaourt 

Lundi 23 Betteraves, Charcuterie, Brandade de cabillaud, Fromage, Salade de fruits 

Mardi 24 Salade de riz, Charcuterie, Cordon bleu,Carottes, Fromage, Fruits 

Jeudi 26 Salade verte, Charcuterie, Canettes aux olives,Frites, Fromage blanc 

Vendredi 27 Céleri rave, Charcuterie, Rôti de porc, Flageolets, Fromage, Glace 

Lundi 30 Sardine, Charcuterie, Saucisse, Petits pois, Fromage, Fruit 
 

AGENDA DE OCTOBRE 2019 
 

 

A la Salle des fêtes  

Ateliers du mercredi 
 

Cuisine 
9h30 les 16.10 et 30.10 

 

Danse en ligne  
à 10h30  les 9.10 et 23.10 

Peinture 
 2 et 9/10/2019 

 13 et 20/11/2019 

 4 et 11/12/2019. 

de 14h30 à 17h30. 

Relaxation 
 

Jeudi 3 octobre 

19h30 : Marie Cuba 

Soirée Jazz 
 

Vendredi 11 octobre 

19h30 : Marie Cuba 

Duo Musique Celtique 
 

Samedi 19 octobre 

16h30 : Marie Cuba 

Soirée New Orléans 

21h : Salle des fêtes 

Tournoi de tarot 
 

Dimanche 20 octobre 

Bajou 

Vide greniers 
 

 

Chaque Lundi 

20h30 : Danse folklorique 

Chaque Jeudi 

9h : Moyenne marche 

20h30 : Danse de salon 

Chaque Vendredi 

21h : Comédie Musicale 

Chaque Mardi 

9h : Grande marche 

Chaque Mercredi 

14h : Jeux de société 

Salle du restaurant municipal 

Chaque Samedi 15 à 17h : 

Bibliothèque 

 
 

HORAIRE DES SERVICES 

MAIRIE 

0561685324 

AGENCE-

POSTALE 

ÉPICERIE  

0561604194 

DÉCHETTERIE 

 

Du lundi 

au samedi 

9h/12h 

 

Du lundi 

au samedi 

9h/12h 

Ouverte : 

mardi jeudi vendredi et samedi : 

de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30 

mercredi :  

de 9h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h30 

dimanches et jours fériés de 8h30 à 12h00 

fermeture : dimanche après-midi 

et lundi toute la journée 

lundi : fermé 

mardi : 8h/12h - 14h/16h15 

mercredi : 8h/12h - 14h/16h15 

jeudi : 8h/12h - 14h/16h15 

vendredi : 8h/12h - 14h/16h15 

samedi :  8h/12h - 14h/17h30 

 


