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Actualité

Ambiance Landaise
pour les 10 ans de la
Fête du Boeuf

Pour cette 10ème édition, les dieux
du soleil et de la chaleur se sont de
nouveau invités ce Dimanche 26 Juin
dans une fragrance de Feria.

Toute la journée l'ensemble des bénévoles
vêtus du tee-shirt blanc et du foulard rouge
de circonstance se sont mobilisés au ser-
vice des spectateurs pour leur assurer un
agréable Dimanche.
Plus de 2500 personnes ont sur l'ensemble
de la journée découvert le talent de la cua-
drilla BEARN ARMAGNAC, qui par les
sauts ou les sorties face aux coursières de
350 kgs ont conquis le public rassemblé
autour des arènes ou sur les gradins. La
BANDA FOLLETde Mazirat(03) constituée
de 30 musiciens (récemment distinguée
par LA LUNE D'ARGENT à Condom(32)),
a bien assuré l'ambiance festive et musicale
de cette journée et particulièrement de la
course en exécutant avec Maestria les
titres du répertoire taurin.

Les amateurs et les enfants pouvaient pren-
dre place dans l'arène pour défier les
vachettes ou le petit veau, lors de jeux tels
que match de foot, écart à deux etc..., mais
aussi tir à la corde, course à ski et jeu du
petit cochon.
Midi et soir plusieurs centaines de convives
se sont retrouvés pour partager entre amis
ou en famille, le repas champêtre de notre
fête (le faux filet de Bœuf cuit à la braise).
Les deux brumisateurs installés par les
organisateurs, ont permis au public de sup-
porter la chaleur de la journée.
En fin d'après-midi les 5 musiciens du
groupe Moulinois BANANA SPLEEN pre-
naient place sur le podium pour un concert
de 2 heures donnant lieu à une très belle
inter activité avec le nombreux public où
les sketches, jeux de scène se mélan-
geaient aux chansons telles que BORN IN
THE BOURBONNAIS.
La nuit étoilée venue, 200 enfants partici-
paient à la retraite aux flambeaux avec
comme point d'arrivée un monumental feu
de St Jean.
Puis le feu d'artifice (chaque année plus fée-
rique) et son bouquet final tirés depuis la
presqu'île de l'étang venaient clôturer la
10ème édition de cette Grande Fête cham-
pêtre et familiale réalisée chaque année

grâce à l'engagement, au soutien et à la dis-
ponibilité des 80 bénévoles du comité des
Fêtes et de nos différents partenaires pri-
vés et institutionnels.
Les photos de la journée sont sur
notre site :
http://comitedesfeteschamblet.blog4ever.com

Fête des écoles

C'est accompagné de quelques averses que
la Fête de nos Ecoles s'est déroulée le
samedi 18 juin dernier. Mais grâce aux
danses, aux représentations et aux chants
des élèves le soleil à brillé sur scène.
Les stands de jeux ont fait le bonheur des
petits comme des grands, et un repas
convivial a cloturé cette grande journée.
Nous remercions les professeurs des
Ecoles pour l'élaboration du spectacle, les
bénévoles qui nous ont aidé pour l'installa-
tion et la tenue des stands ainsi que le
Comité des Fêtes de Chamblet et la
Municipalité pour le prêt et le montage des
barnums qui nous ont abrités, et du
podium.
BonnesVacances d'été à tous !

www.chamblet.fr

La lettre
du Maire

Chers amis,
Avant que chacun ne parte en vacances, je vous
adresse le bilan du premier semestre et les pré-
visions du second semestre 2011.
Pour l’école tout va bien, le chantier avance nor-
malement sans souci et l’essentiel est bien là.
Malheureusement notre plan de financement se
trouve contrarié du fait qu’une subvention par-
lementaire n’est pas allouée malgré les pro-
messes et les moyens employés pour son attri-
bution.
Le Plan Local d’Urbanisme suit son cours et je
voudrais remercier les Chamblétois pour leur
participation aux 2 réunions publiques.
Les logements locatifs de la rue du Grand Pré

seront disponibles en octobre, voir en annexe.
L’étude sur le diagnostic du réseau assainisse-
ment avance conformément au phasage des
opérations. Cette étude nous précisera quels
seront les travaux à réaliser pour séparer le
réseau eaux usées de celui des eaux pluviales, ce
qui nous contraint à inverser l’ordre prévu dans
notre contrat triennal d’aménagement de
bourg. Donc la suppression des feux et leurs
remplacements par le rond-point ne pourra s’ef-
fectuer que sur l’année 2012. Pour ne pas per-
dre de temps sur nos intentions, nous réalise-
rons en partie cette année la mise en sécurité
de la voie communale N°9 reliant Chamblet à
Commentry sur des points précis à hauteur des
lotissements du Coteau et des Sablons, au car-
refour du Pavillon, au carrefour des Thuelles, à
hauteur des corons des Marais. Le bureau
d’études est retenu, il s’agit de GEOVRD,dont le
siège est à Montluçon.
Pour les travaux du second semestre, il est

prévu le curage de l’étang de la rue de la
Fontaine (réalisé en ce début de mois), de la voi-
rie place du Chéroux et rue du Tailleur, le por-
tail du cimetière et comme prévu des enduits de
maçonnerie à l’église, ainsi que la réfection des
planchers du clocher.
Avant de parler des associations, je veux vous
montrer toute notre inquiétude pour l’avenir de
notre bureau de poste où nous serons présents
le 3 septembre à côté des comités de défense
pour le maintien de ce service public.
Les associations Chamblétoises ont démontré
tout leur dévouement au cours de ce premier
semestre pour dynamiser, animer notre com-
mune. Bravo et Merci à toutes.
La motivation de chacun ne peut que m’encou-
rager ainsi que le conseil municipal pour amélio-
rer cette qualité de vie à Chamblet.
Bonnes vacances.

Le Maire, Alain CHANIER
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L’essentiel des
décisions municipales

Conseil Municipal
14Avril 2011
(suite Camuls N° 40)
Demande de subvention
amendes de Police
Le Conseil Municipal accepte le devis établi par
la DDT de l’Allier s’élevant à la somme de
141 200 € HT et sollicite auprès du Conseil
Général une subvention au titre des amendes
de police pour des travaux d’aménagements
de sécurité dans le cadre du contrat communal
d’aménagement de bourg.

Dotation annuelle de solidarité pour
les équipements de proximité (fond 1)
du Conseil Général de l’ALLIER
Le Conseil Municipal décide d’affecter la dota-
tion fonds 1 du Conseil Général de l’année
2011 d’un montant de 8 762 € aux pro-
grammes d’investissements suivants :
- Travaux de voirie : 13 000 € HT
- Rampe salle polyvalente : 1 705 € HT
- Ravalement de façade église : 4 410 € HT
- Pose de gouttières église : 614 € HT

Renforcement du réseau basse ten-
sion sur poste « Chavroche » et le
« Chéroux »
Le Conseil Municipal autorise les travaux de
renforcement du réseau basse tension qui
s’élèvent à la somme de 2 900 € pour la parti-
cipation communale sur le poste de
Chavroches et à la somme de 14 080 € sur le
poste du « Chéroux » (avec enfouissement
lignes, éclairage public et téléphone).

Adhésion à la Fédération Départe-
mentale des Maires Ruraux
Le Conseil Municipal décide d’adhérer à la
Fédération départementale des Maires Ruraux
de l’Allier.

Nom de Rue des pavillons locatifs
Le Conseil Municipal décide de nommer la rue
qui dessert les pavillons locatifs situés à l’em-
placement des anciens courts de tennis : rue
du Grand Pré.

Conseil Municipal
30 Juin 2011
Taxe de raccordement assainissement
Le Conseil Municipal fixe le prix du branche-
ment au raccordement au réseau l’assainisse-
ment à 800 € (idem 2010).

Travaux à l’église
Le Conseil Municipal décide de réaliser les tra-
vaux de ravalement de la façade de l’église par
l’entreprise RIBEIRO de COMMENTRY s’éle-
vant à la somme de 4 410 € HT, la pose de
gouttières par M. Didier SENTINELLE de
COMMENTRY s’élevant à la somme de
614 € HT et le remplacement du plancher par
M Antonio LOPES de CHAMBLET s’élevant à

la somme de 1 100 € HT et sollicite le fonds
de concours de la communauté de communes
pour contribuer à l’entretien, la restauration, la
sécurisation et la mise en valeur des édifices
culturels.

Subvention transport piscine
A l’unanimité le Conseil Municipal a reconduit
ces subventions à l’identiques.

Curage de l’Etang rue de la Fontaine
Le Conseil Municipal décide de réaliser les tra-
vaux de curage de l’étang et accepte le devis de
l’entreprise ALZIN de MALICORNE s’élevant
à la somme de 2 500 € HT.

Vente immeuble Impasse des tourterelles
Le Maire explique à l’assemblée que suite à
l’extension du centre technique municipal rue
des Lavandières, l’atelier situé Impasse des
Tourterelles est inoccupé et n’a plus d’utilisa-
tion pour la commune.
Le Conseil Municipal décide de vendre cet
immeuble et fixe la mise à prix à 50 000 € net
vendeur.

Vente ensemble immobilier Rue de
la faucherelle
Le Maire explique à l’assemblée que suite à la
construction de l’école primaire, l’ancienne
école ainsi que l’ancien logement de fonction
n’auront plus d’utilisation pour la commune.
Le Conseil Municipal décide de vendre cet
ensemble immobilier et fixe la mise à prix à
150 000 € net vendeur.

Soutien Hôpital de MONTLUCON
Le Maire expose à l’assemblée les différents
courriers reçus concernant les problèmes sou-
levés à l’Hôpital de Montluçon.
Le Conseil Municipal, après délibération, à
l’unanimité,
- Apporte on soutien pour le maintien de
l’Hôpital.
- Se positionne contre les directives de l’ARS :
1 La complémentaire de l’offre de soins

pluridisciplinaires dans le territoire de santé de
Montluçon, équitable et accessible à tous,
notamment en ce qui concerne l’urologie, la
radiothérapie, les soins de suite et de rééduca-
tion, la cardiologie…
2 La suppression de la 2ème ligne de SMUR,

fleuron d’une médecine d’urgence incontourna-
ble.
3 La fermeture du service d’oncologie à

l’hôpital.
4 La perte de l’activité programmée de la

chirurgie viscérale à l’hôpital.
5 La suppression de 60 postes équivalents

temps plein en l’espace de 18 mois.

Génie civil pour FranceTELECOM lié
au renforcement basse tension du
poste du « Chéroux »
Monsieur le Maire expose aux membres du
Conseil Municipal qu'il y a lieu de prévoir la
réalisation dans la commune des travaux sui-
vants : Réalisation de la dissimulation coordon-
née du réseau de télécommunication
L'estimation des dépenses s'élève à :6 900 €.
Le Conseil Municipal prend acte de la partici-
pation communale au financement des
dépenses à hauteur de 3 450 €.

Mission maitrise d’œuvre Aménage-
mentVC 9
Le Maire fait part à l’assemblée de l’appel d’of-
fres lancé pour une mission de maîtrise d’oeu-
vre concernant l’aménagement de laVC9.
Suite à l’analyse des offres réalisée par l’ATDA.
Le Conseil Municipal décide de retenir la SARL
GEOVRD de Montluçon qui répond le mieux
aux critères retenus pour un montant de
7 900 €. HT

Infos Municipales

Activités découvertes à
l’école
Rencontre escrime
Les élèves de Chamblet ont été accueillis le 6
juin pour une rencontre escrime à l'école de
Saint-Angel.

Ambiance sportive et conviviale, les élèves ont
fait connaissance et ont croisé le fer sous l'œil
de leurs enseignants et de leur maître d'armes,
Frédéric. Remerciements aux maires de
Chamblet et Saint-Angel pour le prêt de la salle
et à "Fred" pour sa patience et son engagement.

(photos dispos à la mairie de Saint-Angel)

Rencontre ovales
Les élèves de CE2 CM1 CM2 de Chamblet ont
fait des prouesses aux rencontres ovales de
Commentry l'après-midi du vendredi 17 juin où
ils ont marqué de nombreux essais et gagné
pratiquement tous leurs matchs ! Cette ren-
contre, organisée par le club de rugby de
Commentry et l'Inspection, a pour but de faire
vivre ce sport à travers des rencontres entre
écoles des alentours de Commentry.aaaaaaaaa
Auparavant, Arnaud, un intervenant bénévole
était venu enseigner aux élèves les rudiments
de ce sport. L'après-midi s'est terminé sur un
gouter et des cadeaux.

Récompenses pour les
« grands » de l’école
communale.

La remise des dictionnaires aux élèves partant
en 6ème a eu lieu cette année le mardi 21 juin.
C'est l'occasion pour la municipalité de récom-
penser ses élèves partant au collège.
Petite nouveauté cette année, les CM1 rece-
vaient aussi un recueil de contes offert par
l'Education Nationale et à lire pendant l'été.
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L’inspecteur général de
l’éducation nationale en
visite à l’école de Chamblet
Alain CHANIER, Maire de la commune et
Danièle GAGNEPAIN, 1ère adjointe chargée
des affaires sociales, ont reçu Monsieur Pascal
Jardin, Inspecteur général de L’Education
Nationale ainsi que Thierry LEPINEUX,
Inspecteur de la circonscription pour évoquer
différents points sur le fonctionnement de
l’école.

Tout d’abord il s’agissait de l’école numérique
rurale, un effort partagé par l’état et la com-
mune, qui elle-même s’est engagée pour équi-
per en tableau interactif une classe ainsi qu’un
équipement de 12 ordinateurs en classe
mobile.Dans le cadre de la construction d’une
nouvelle école primaire, les représentants de
l’éducation nationale ont bien compris dans
quel esprit travaillaient les élus qui ont comme
projet d’équiper 2 classes complémentaires.
Les élus ont signalé que tout le travail se faisait
en concertation avec les enseignants et en cer-
taines occasions avec les parents d’élèves.
Dans l’entretien furent analysés toute l’impli-
cation du Maire et de son conseil concernant
pour la nouvelle école l’acquisition éventuelle
de mobilier scolaire, de l’enseignement à la
natation, des voyages scolaires, du repas de
Noël et la remise de cadeaux aux enseignants
pour leur classe, des dictionnaires en fin de
cycle pour leur entrée en sixième, des dons
suite au Printemps de Chamblet à la coopéra-
tive scolaire (223.50 euros en 2011), de la
convention signée entre le lycée agricole de
Durdat, l’école de Chamblet et la commune.
Monsieur l’Inspecteur Général ainsi que
Monsieur l’Inspecteur de la circonscription
ont montré leur satisfaction devant l’engage-
ment des élus pour l’accompagnement à l’édu-
cation des enfants en sachant que le budget
consacré au fonctionnement de l’école était
éloquent pour la commune (d’environ 1000
euros par enfant pour l’année scolaire).

Inauguration officielle
« Le Café de la Place
reprend du service »
Déjà présenté dans le n°40 depuis 3 mois
environ « le Café de la Place » à CHAMBLET
a rouvert ses portes pour proposer à ses
futurs clients tous les jours de 7 heures à 23
heures une épicerie snack.
Les services proposés :
- petits déjeuners, du pain le lundi, des spécia-

lités chinoises et asiatiques (raviolis, nems,
etc.)
- repas tous les jours sur réservation.
Tel : 04 43 01 46 78 ou 06 48 67 07 54.
Aussi ce vendredi 6 mai Madame et Monsieur
FIRMERY avaient convié les élus de la com-
mune et les commerçants pour leur présen-
ter leur commerce et déguster des produits
originaux de leurs fabrications autour d’une
table bien garnie.aa aaaa
Monsieur le Maire accompagné de ses
adjoints, ainsi que des conseillers avaient
honoré cette invitation bien sympathique.
Dans un contexte difficile, il est rare de pou-
voir inaugurer et de soutenir de nouvelles ini-
tiatives économiques. a

Les clients sont attendus nombreux pour
toutes informations ou préparations.

Cérémonie du 8 Mai 1945
C’est sous un beau soleil que s’est déroulée
la commémoration du 66ème anniversaire de
la Victoire du 8 mai 1945.
Après le dépôt des gerbes par les enfants des
écoles, de l’Entente du Monde Combattant et
de la Municipalité, l’ordre du jour n°9 du
Général de Lattre de Tassigny a été lu par le
président de l’Entente du Monde combattant,
André Roux. Le Maire Alain CHANIER a lu le
message de Gérard LONGUET, Ministre de
la défense et des anciens combattants.
Après l’appel aux morts, la sonnerie aux
morts, la minute de silence et la Marseillaise,
le Maire a remercié les porte-drapeaux, l’en-
tente du Monde Combattant, les enfants des
écoles, les présidents des associations, les
Chamblétoises et Chamblétois pour leur par-
ticipation à la cérémonie et les a invités au vin
d’honneur à la salle polyvalente.

Printemps de Chamblet
Le jeudi 12 juin à la mairie avait lieu devant
notre reporter un geste bien sympathique.
En effet les représentants de la commission
du « PRINTEMPS DE CHAMBLET » remet-
taient la recette produite par leur manifestation
(223,50 €) au Directeur de l’école de CHAM-

BLET au profit de la coopérative scolaire.aaaa
Cette petite manifestation s’est déroulée en
présence du Maire et de la représentante des
parents d’élèves.

Etang de la rue de la
Fontaine
Péché et vidé en 2010, le petit étang de la rue
de la Fontaine a été récemment curé et net-
toyé par l’Entreprise ALZIN les 5 et 6 juillet
dernier. a
Il attend désormais que la pluie lui permette
de retrouver son aspect pittoresque d’entant
et bien sûr, le retour des poissons.

Informations diverses

- Télévision Numérique Terrestre –
Téléphonie mobile - internet
Les habitants de CHAMBLET qui rencontrent
des problèmes de Télévision Numérique, de
téléphonie mobile, de liaisons internet (ADSL)
sont invités à les faire connaître par écrit à la
Mairie qui interviendra auprès des services
concernés au Conseil Général.

- Prévention contre les cambriolages
Comme chaque année la police Nationale et
chez nous la Gendarmerie souhaitent nous sen-
sibiliser sur les risques de cambriolage dans
cette période estivale :
- Evitez d’attirer l’attention des malfaiteurs sur
votre domicile
- Pensez à signaler votre absence
- les protections contre l’intrusion
- la protection contre le vol dans l’habitation
- la conduite à tenir en cas de vol
N’hésitez pas à solliciter vos forces de
Gendarmerie, elles sont là pour çà, vous
ne les dérangez pas ! Composez le 17
(police/Gendarmerie)
La meilleure des préventions reste la vigilance des
voisins et le signalement citoyen de tout fait suspect
au n° d’appel gratuit : 17 (police/Gendarmerie)



RAPPEL
Monsieur Le Maire rapelle au Chamblétois qu’il
est formellement interdit de puiser de l’eau à
l’étang Communal sous peine de poursuites.

Logements libres

HLM : logements T2 et T3 libres.
OPAC : L’office Public d’Aménagement et de
construction de COMMENTRY met en loca-
tion 6 pavillons jumelés nouvellement
construits avec garages rue du grand pré dans
notre commune à compter du 01 10 2011.
Renseignements: 04 70 08 20 50

.

SICTOM
Passage de laTRITOU’MOBILE :
27 Septembre
Enlèvement des épaves automobiles :
du 21 au 29 Juillet.

L’agenda du trimestre
- 19 Juillet à 10h : Rassemblement Souvenir
Roger FAURE au cimetière de Chamblet

Vie associative
et locale

Comité des Fêtes :
Samedi 24 et Dimanche 25
Septembre : Fête de la Saint-
Maurice avec la Brocante
La fête de la St Maurice se tiendra comme les
années passées fin Septembre avec au pro-
gramme du week-end, le Samedi après-midi un
concours de boules qui se déroulera sur le
parking du Chéroux, avec une buvette pour
les participants.
Le Dimanche de la brocante avec cette année
compte tenu de la modification du cœur du
village suite à la construction de la nouvelle
école, une implantation différente qui se tien-
dra sur la RD 2371, du centre du village au
rond point en direction de Doyet.
Toute la journée, vous trouverez animations et
attractions foraines, ainsi que buvettes et res-
tauration.
Alors nous vous souhaitons nombreux pour
venir chiner, exposer ou tout simplement vous
promener le Dimanche 25 Septembre.

E.S.C.
L’E.S.C. a clôturé sa saison par une assemblée
générale qui s’est déroulée le samedi 25 juin en
présence de monsieur le Maire,Alain CHANIER,
de son Adjoint, Jean-Pierre MICHARD et de la
représentante de l’Amicale Laïque, Anne-Cécile
SEMELAGNE.
Malgré un manque d’assiduité aux entraîne-
ments, les 2 équipes ″seniors″ ont réussi à se
maintenir dans leurs championnats respectifs.
En ce qui concerne les ″jeunes″, ils restent
motivés et continueront l’entraînement à
Commentry en entente avec l’USPC la saison
prochaine.
Le club termine sa saison avec un léger déficit,
sur l’exercice, le bilan restant positif.
Cette année, Yannick DAUGE et Gérald
NURET ont reçu
une récompense
pour leurs 23 ans
de fidélité à l’ESC.
Monsieur le maire
a félicité les béné-
voles du bureau
pour leur engage-
ment et a rappelé
que la municipalité
soutenait l'associa-
tion.
Le Club prépare
les 60 ans de l’ESC
en 2012.

Crony Band
1er rassemblement des CRONY au complexe
Gustave PIOT le samedi 17 septembre 2011 à
14H00.
Des balades dans le bocage bourbonnais,des anima-
tions avec de nombreux jeux vous seront propo-
sées. La soirée se terminera par de la « bonne Zic ».
Buvette sur place,
méchoui et barbe-
cue le soir.
Renseignements :
04 70 07 89 19 ou
06 67 40 96 18 ou
06 88 90 46 83
Pour cette première
les membres de
CRONY BAND
espèrent que les
Chamblètois seront nombreux à honorer de leurs pré-
sences cette nouvelle manifestation à CHAMBLET.

Comité de défense du bureau
de Poste de Chamblet
Malgré l’opposition du Conseil municipal de
Chamblet, de très nombreux usagers et de nom-
breux élus locaux et parlementaires, La Poste per-
siste dans ses « manœuvres » en vue de la ferme-
ture du bureau de poste de Chamblet.Après nous
avoir informés, après avoir écouté notre opposition
très ferme et nos griefs sur les dysfonctionnements
du bureau de poste de Chamblet, les représentants
de La Poste ont tenté de nous associer dans leur
« stratégie d’évolution » du service postal.aaaaaaaaa
Afin de montrer sa détermination, le Comité de
défense organise une manifestation ouverte à tous,
samedi 03 septembre à 10 heures,place du Champ
de foire à Commentry. Les opposants à la « casse
du service public de la poste » défileront jusqu’au
bureau de poste de Commentry pour remettre
une motion au Représentant local de la Poste. a
Des contacts ont été pris avec Montvicq et

Durdat-Larequille dont les bureaux de poste, tout
comme Chamblet,ont pu apparaître « fragilisés par
une activité quotidienne faible ». a
TOUS,élus,usagers et citoyens attachés aux services
publics, et en particulier au service public postal,
pourront manifester publiquement cet attachement.

La retraite sportive....
à Chamblet

Elle se veut fédératrice de séniors,à partir de 50 ans,
qui désirent bouger pour se maintenir en forme et
conserver un tissu social amical. C’est pourquoi elle
propose tout au long de l’année : danses, marche,
gym d’entretien, promenades en vélo, depuis l’an
dernier, du swin golf et prochainement du tir à l’arc,
sans oublier l’aquagym. aaaaaa
Actuellement, 60 personnes de Villefranche et ses
environs adhèrent à notre association.La diversité et
le nombre des activités font souvent regretter le
manque de temps pour participer à plusieurs de leur
choix. Et bien sûr, nous nous autorisons à substituer
certaines séances pour se consacrer à un repas anni-
versaire « au vent du nord », un voyage en Morvan,
ou bien faire un tournoi de pétanque...la préoccupa-
tion principale au sein de notre club étant de propo-
ser des activités dynamisantes dans la convivialité.

Amicale Laïque
Bilan positif pour la saison de l’Amicale Laïque.
L’engagement de l’équipe des bénévoles a per-
mis une fois de plus cette année à aider financiè-
rement l’école de Chamblet :
- Spectacle de Noël : 475 €

- Les bénéfices de laTombola de Noël s’élevant
à 856 € ont été entièrement reversé à la coo-
pérative scolaire.
- Un don de 800 € a permi aux enfants de par-
tir en voyages scolaires.
- La moitié des bénéfices de la kermesse soit
600 € ont été également reversé à l’école.
Cependant, notre association est en danger
faute de volontaires. Nous avons un grand
besoin de bénévoles pour nous permettre de
mener à bien et pérenniser nos différentes acti-
vités profitables aux enfants de notre commune.
Nous vous donnons RDV le jeudi 22 septembre
à 20h30 pour notre assemblée générale.
Contact : 06 08 98 44 57.
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Calendrier des manifes-
tations du trimestre

- 17 Septembre :Animation CRONY-BAND au
complexe Gustave Piot

- 18 Septembre :Triathlon au complexe
Gustave Piot

- 22 Septembre :Assemblée GénéraleAmicale
Laîque

- 24 et 25 Septembre : Fête de la St Maurice
- 7 Octobre :Assemblée générale du Comité
des Fêtes

- 8 Octobre : Célébration des 80 ans du
Comité des Fêtes

- 16 Octobre : Repas desAmis de la St Maurice




