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La prochaine lettre mensuelle
sortira fin septembre
si vous désirez y insérer un article,
merci de le faire parvenir en mairie
avant le 14 septembre

…
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infos

communales

/ Bienvenue... /
Sandrine Saintpaul a rejoint les services
administratifs de la commune de TreizeSeptiers depuis le 8 juillet 2019.
En remplacement d’Estelle Fèvre, elle assurera
des fonctions d’accueil et de secrétariat en
lien avec les services techniques.
Nous lui souhaitons la bienvenue à la mairie
de Treize-Septiers.

/ Mairie- Agence Postale /
La Mairie sera fermée les samedis
20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août
ainsi que le vendredi 16 août
L’agence postale sera fermée
les samedis 3, 10 et 17 août

MAIRIE

La commune de Treize-Septiers recherche un surveillant de cour à compter du 2 septembre 2019.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser en mairie .
E- m ai l : ma i ri e@trei z e-s epti ers. fr - Sit e int ernet : www. t reize- sep t iers. fr
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/ Campagne de lutte collective contre
la chenille processionnaire du pin /
communales

/ Séjour
Séniors en vacances à Morzine
dans les Alpes /
Du 15 au 22 juin, 47 personnes ont participé au 10ème séjour
organisé par le CCAS, en partenariat avec l’ANCV, accompagnées
par les élues de la commission affaires sociales et service à la
personne.

Comme chaque année, Polleniz va proposer à toutes les communes
du département d’organiser une campagne de lutte collective
contre les chenilles processionnaires du pin. Ces chenilles
s’attaquent aux pins et dans une moindre mesure aux cèdres.
Les autres essences ne sont pas touchées.
Pourquoi lutter collectivement ?
Regroupées en colonies, les chenilles processionnaires s’attaquent
aux aiguilles des pins. Ces chenilles représentent aussi un risque
sanitaire pour l’homme et les animaux car elles sont pourvues de
poils microscopiques très urticants qu’elles libèrent dans l’air. Ces
derniers restent virulents même plusieurs mois après la disparition
des chenilles, surtout dans les anciens nids. Très allergènes, ils sont
responsables de réactions allergiques chez l’homme (plaques rouges,
cloques, démangeaisons intenses...). Les risques sont beaucoup
plus importants chez les enfants. Chez les animaux, les poils urticants
peuvent provoquer des nécroses allant jusqu’à la perte de la langue. La
mise en place d’une lutte collective de traitement des pins permettra
de limiter une trop grande prolifération et de réduire les nuisances à
un niveau supportable pour les activités humaines.

/ Journée pour les plus de 75 ans /
30 séniors de plus de 75 ans ont pu participer à une sortie
organisée par le CCAS et financée en partie par la conférence
des financeurs, sur la coté vendéenne.

Comment faire partie de la lutte collective ?
Cette année, le mode opératoire pour demander l’intervention d’un
technicien Polleniz sur sa propriété a changé : plus besoin de s’inscrire
en mairie, il suffit de se connecter au site www.polleniz.fr pour en fair
e la demande, avant le 10 septembre 2019. Les tarifs et modalités
de paiement seront disponibles en ligne. L’intervention de Polleniz
se déroulera de septembre à janvier, chez tout particulier s’étant
inscrit sur le site internet. Cette campagne de lutte est biologique,
sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. Le
produit pulvérisé détruit le système digestif des chenilles qui
l’ingèrent en même temps que les aiguilles. Il sera donc appliqué
à l’automne, période où elles en consomment en grande quantité.

/ Semaine bleue /
Réservez dès aujourd’hui, sur votre agenda, l’après-midi récréatif
semaine Bleue, le mardi 22 octobre, animé par 2 chanteurs
Thierry Casseron et Angélique Hervouet.

Pour tout renseignement contacter :
Polleniz Vendée : 02 51 47 70 61

/ Nuisances sonores /

/ Mini olympiades /

L’arrêté préfectoral n°2013/MCP/06 fixe les règles à respecter par les
particuliers pour éviter que leur voisinage ne soit gêné par les bruits
émanant de leurs activités domestiques. A cet effet, les travaux
de bricolage et de jardinage faits à l’aide d’outils bruyants
(tondeuses à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses…)
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 00 à 19 h 30,
• le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h.

Les mini olympiades : un après-midi intergénérationnel entre
grands-parents et petits enfants, le vendredi 25 octobre 2019
de 14h00 à 17h30 à la salle omnisports

/ Réparations
tempête du 11 novembre 2018
Terrain de foot /
Suite à la tempête de novembre 2018, les travaux de réparations
auprès du terrain de foot ont été réalisés :
• Réfection d’une partie de la toiture des vestiaires foot
• Changement du pare ballon au fond du terrain d’honneur
• Réfection du grillage autour de la réserve d’eau

/ Campagne
annuelle contre
les nuisibles, rats, souris et taupes /
Si vous souhaitez commander des produits, des bons de commandes
sont à votre disposition au secrétariat de la Mairie. Ils seront à nous
retourner avant le 14 septembre 2019.
Les produits seront livrés en mairie entre le 7 et 18 octobre 2019
La destruction des rongeurs est un facteur de salubrité publique
et nous concerne tous.
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/ Terrain de Football /
Depuis le début de l’été un robot de tonte a été installé au terrain de foot afin de l’entretenir en permanence.
Un arrêté portant réglementation de l’accès des terrains de foot sera prochainement pris afin de limiter tout
danger.

/ Jeux plan d'eau/
Suite au dernier contrôle des jeux sur la commune, le grand toboggan du plan d’eau n’étant plus homologué,
il a été décidé de le retirer afin d’éviter tout accident. Son remplacement est prévu prochainement.

/ Salon du livre culinaire - le livre dans l'assiette /
Prévue les 12 et 13 octobre prochains, la 4ème édition du salon du livre culinaire «Le livre dans l’assiette» est
déjà en préparation. Parmi la vingtaine d’auteurs présents, la célèbre chef cuisinière Sophie Dudemaine. Elle y
dédicacera son dernier livre La cuisine d’été. Très attendus du public, les ateliers culinaires sont programmés sur les
deux jours avec Sophie Dudemaine, Christelle Huby, Thierry Stasiuk. Cette année, Pauline Dominicy proposera aux
enfants «une initiation à la cuisine des fleurs comestibles». Luc Turlan, auteur jeunesse et illustrateur, proposera un
atelier de dessins pour adultes et Marie-France Bertaud une lecture musicale du conte Ptiote Marie et le figuier de la mère
Bondiou. Deux concours seront ouverts au public sur le salon : Le concours de confitures sur le thème duos improbables
et un concours photo sur les gourmandises salées ou sucrées, organisé par la commission Evènementiel de Familles
Rurales, ouvert aux enfants et adultes.
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infos
/ Bibliothèque au fil des pages /
locales

La bibliothèque prend ses horaires d’été du 14 juillet au 15 août.
Elle sera ouverte uniquement le vendredi de 17h à 18 h30
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/ EHPAD le Septier d'Or : Vacances des résidents à Piriac sur Mer /
locales

Dans le cadre de l’ANCV Séniors en vacances (programme lancé par le
gouvernement en 2009 afin de favoriser le lien social), les résidents du
«Septier d’or» se sont offerts 5 jours au soleil dans un Centre de Vacances
Tourisme et Handicap à Piriac sur mer.
Depuis 12 ans, c’est un véritable temps fort pour la structure. Les résidents
ont la chance d’être accompagnés chaque année par une équipe de professionnels et de bénévoles hors pair (19 accompagnants pour 20 résidents).
Des sorties adaptées grâce à un car avec plateau élévateur, «des journées qui
cassent vraiment la routine» nous dit Mme Chesneau, résidente au cantou
avec la pêche à pied, les baignades en piscine..., et une «ambiance formidable
chaque jour !!!»
Le directeur de la structure dit qu’il a pris une «vraie claque» quand il a vu l’accompagnement bienveillant de l’équipe au quotidien, et le
dynamisme des personnes malgré leurs pathologies.
Les résidents, les familles et le personnel les ont accueillis à leur retour dans une ambiance extraordinaire (musique, déguisements...) ;
«ça fait chaud au cœur» dit Véronique, de la résidence handicapés vieillissants du Bois de l’île pour qui ces vacances étaient une première
en compagnie des résidents de l’EHPAD.
Les séjours devraient être une prescription obligatoire... Phrase extraite du magazine «Animagine» de ce mois (magazine spécialisé dans
l’animation et les approches non-médicamenteuses en EHPAD), avec laquelle nous sommes tous en plein accord !!!

infos
/ Une nouvelle station de lavage à Treize-Septiers /
économique

Une nouvelle station de lavage haute pression OKI est opérationnelle dans la zone de la
Chardonnière près de l’entreprise Service Vaisselle.
Roselyne et Christophe BOSSARD, gérants de Service vaisselle, ont décidé d’apporter un
nouveau service à la population. Ouverte 24h sur 24 et tous les jours, la station comprend
deux pistes de lavage, l’une couverte pour les voitures et l’autre non couverte pour les
utilitaires de moins de 3.5 t et de moins de 3.80 m de haut. Un aspirateur automatique
complète la station.
‘Pour améliorer la qualité des prestations, nous avons choisi d’élargir les pistes et de
rallonger les lances. De plus les produits utilisés sont biodégradables et le rinçage est à l’eau
chaude’ explique Christophe Bossard.

/ Yélèna Bien-Etre’ nouvelle esthéticienne à domicile /
Yélèna BAUDOUIN , jeune septiéroise de 20 ans est installée depuis le 1er mai comme esthéticienne à domicile.
Titulaire d’un CAP et d’un BP Esthétique Cosmétique Parfumerie, elle a fait le choix de se lancer car ‘J’aime la
convivialité et le contact avec la clientèle est plus personnel et privilégié. C’est un confort pour les clients car ils
n’ont pas besoin de déplacer’ nous confie t’elle.
Soins du visage, soins du corps, épilation, maquillage, manucure, beauté des pieds sont les principales
prestations proposées à base de produits et cires ‘bios et naturels’. Yélèna propose également le bon cadeau,
des animations en groupe et offres ponctuelles via les réseaux sociaux et des techniques innovantes avec le
réhaussement de cils, le modelage future maman. En octobre, elle sera en formation pour de nouvelles
techniques telles que l’épilation des sourcils au fil, l’extension de cils…
Horaires : Du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 8h30 à 15h30. Elle se déplace
dans un rayon de 10 km sans frais ; puis 0.25 e par km supplémentaire.
Pour prendre rendez-vous ou des renseignements, contacter Yélèna au 06 99 11 35 32
ou via sa page Facebook : yélèna bien être ou Instagram : yelena_bien_etre.
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/ Les Doigts d'Or /
Les activités des doigts d’or reprennent le 3 septembre 2019. Tous les mardis de 14h
à 17h à la petite salle polyvalente (sauf périodes scolaire). Les inscriptions peuvent
se faire toute l’année, la cotisation est de 15 u avec diverses activités. Si vous êtes
intéressés, venez nous rejoindre avec vos idées, vous serez les bienvenus (couture,
peinture, cartonnage, déco florale etc....).
La saison se termine par un pique-nique en toute convivialité.

/ Le Retraite Sportive Septiéroise

/ Yoga - Manuelle Vidal Pichon /

vous convie à
son Assemblée Générale le vendredi 13 septembre 2019 à
17h00 à la Salle Retailleau.
Vous avez 50 ans et plus, venez
nous rejoindre !

Professeur de Yoga à Sammamaga Yoga
Affiliée à l’Institut Français de Yoga Loire Océan.
Propose des cours collectifs sur la commune de Treize-Septiers
La pratique du Yoga s’adresse à tous et permet de retrouver de la souplesse,
de la vitalité et une meilleure capacité respiratoire.
Le yoga apaise le mental, laisse circuler les énergies, amène plus d’espace
dans son corps.
Le Yoga améliore la concentration puisque la pratique nous demande
d’être «Ici et Maintenant».
Les cours pour l’année 2019/2020 reprendront :
n mardi 17 septembre de 19h15 à 20h15 à la Salle des Ecoles
n mercredi 18 septembre de 11h00 à 12h00 à la maison du Bois de
l’Ile (Maison pour personnes handicapées vieillisantes)
Pour tous renseignements et inscriptions contacter :
Manuelle 06 16 91 00 29

/ Aérobic /
Envie de faire du sport à la rentrée ?
Vous souhaitez découvrir de nouvelles activités sportives ?
Nous vous proposons de venir nous retrouver le lundi 2 septembre,
de 20h45 à 21h45 avec Étienne : Step, LIA (enchainement chorégraphique en musique), Ateliers cardio avec poids de 4kg, sangle de
musculation, élastiques…renforcement musculaire (abdos, fessiers,
jambes, dos, bras) assouplissements et étirements.
Notre éducateur sportif diplômé nous donne les meilleurs conseils pour
les exercices.
Venez faire un cours d’essai.
Vous aurez ensuite besoin
d’un certificat médical (ou
d’une copie de celui de
2017) pour les nouvelles
adhérentes.

Activités sportives, festives
ou ludiques (Repas Anniversaire, Repas Noël, Galette des Rois, Concours de Belote…)
en fonction de votre envie, votre disponibilité ou votre
possibilité !!!
Voici les principales activités sportives que nous vous
proposons :
le lundi		
Trois Marches
APM
Grande
9 à 10 km
		
Moyenne
7 à 8 km
		
Petite
2 à 4 km
le mardi
matin
Deux Gyms
		1ère Gym «normale»
3/4h
		2ème Gym «plus douce»
3/4h
le mercredi matin
Tennis Rebond
1h30
le jeudi
matin
Tir à l’Arc
1h30
le vendredi APM
Vélo
15 à 25 km
à définir
Aqua Gym
Après la marche du lundi (vers 16h30), jeux de
société : Belote-Tarot-Scrabble-Dames-Boules-Palets…
Tous ces évènements se passent dans une ambiance
conviviale !!!
Si vous voulez nous rejoindre, il faut s’inscrire après
l’Assemblée Générale du 13 septembre (à laquelle vous
êtes invités), contacter :
Madeleine BOLTEAU : 06 33 90 91 57
Jacqueline MORAT 06 23 64 78 14

/ Culture et Loisirs- Atelier théâtre /

Pour les adhérentes de la saison 2017/2018 et 2018/2019 nous vous
donnerons simplement un questionnaire cerfa 15699*01 à remplir.
Inscription 105 u - 10 mois - 1 cours par semaine jusqu’au 30 juin 2020.
Emilie : 02 51 41 25 99 - Sophie : 02 51 41 56 80
Stéphanie : 02 51 41 56 70

Les inscriptions sont encore ouvertes
Contact : girardluc 51@yahoo.fr
Nous projetons l’ouverture d’un nouveau cours pour les
ados (3ème, seconde) avec un nouveau professeur.
Le cours ne pourra ouvrir que dans la mesure d’un effectif
minimum de 12 ados.
Si votre enfant est intéressé, laissez vos coordonnées aux
adresses mail ci-desous :
girardluc51@yahoo.fr
fabrice.gilbert@neuf.fr
delphine.gravoil@laposte.net
Nous vous recontacterons.
Bonnes vacances estivales
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/ SMT S Basket /

Après le succès du gala 2019, nous
nous préparons déjà pour la saison
prochaine durant laquelle nous vous
proposerons :

C’est avec fierté et joie
que nous clôturons cette
belle saison 2018-2019. Et
quelle fin de saison ! Une
demi-finale pour l’équipe
seniors DM2 en Challenge
de Vendée, et surtout une
victoire de l’équipe seniors
DF1 en Coupe de Vendée
au Vendéspace. Le club
SMTS Basketball tient à
féliciter ses équipes pour
leurs parcours ainsi que les supporters qui les ont suivis jusqu’au bout.

• le lundi, avec Jonathan, des cours de
Pilates (17h45-18h30 ; 18h30-19h15),
de Fitness Activ (19 h15-20h15) et de
LIA (20h15-21h15)
Ces cours commenceront le lundi 2 septembre, à la salle
des écoles de Treize-Septiers.
• le mercredi et le jeudi avec Elise, des cours de danse. La
nouveauté pour la nouvelle année est que nous
proposerons également des cours de Hip Hop le jeudi
de 19h15 à 20h15.

Comme chaque année, la nouvelle saison
débutera par le tournoi Cadets Nation organisé par le PMB. Il se déroulera du 30 août
au 1er septembre et de nombreux matchs
seront joués à la salle de Treize-Septiers. Au
total, douze équipes vont s’affronter durant
le weekend : Bourg en Bresse, Le Mans,
Dax, Nanterre, Pau, Quimper, Asvel, Nantes,
Nancy, Cholet, Le Portel et Orléans.

LE MERCREDI :
LE JEUDI :
n 14h30 – 15h30 = Jazz 1
n 17h30 – 18h15 = Eveil
n 15h30 – 16h30 = Initiations n 18h15 – 19h15 = Débutants
n 16h30 – 17h45 = Jazz 2
n 19h15 – 20h15 : Hip hop
n 17h45 – 19h00 = Jazz 3
n 19h00 – 20h15 = Jazz 4
n 20h15 – 21h30 = Adultes
Ces cours commenceront les 4 et 5 septembre, à la salle
des écoles de Treize-Septiers. Pour tous les cours, des
cours d’essai sont possibles la semaine du 2 septembre et/
ou la semaine du 9 septembre.

Une soirée de plus à ne pas manquer ! Le
club SMTS Basketball propose une nouvelle
fois la soirée Moules Frites le vendredi 30
Août au complexe sportif de Treize-Septiers,
animée par DJ Makeu. Vous trouverez toutes
les informations nécessaires sur l’affiche.
Les inscriptions s’effectuent soit chez Nosys’
Look, Le Paleron Septierois ou au Brixton
Café, jusqu’au 4 Août. On compte sur votre
présence pour passer une bonne soirée et
fêter le début de saison.

Le mois de juin a été l’occasion de renouveler le bureau
de l’association.
Voici sa nouvelle composition :
n Présidente : Angélique Champromis
n Vice- présidente : Véronique Bardel
n Trésorière : Mathilde Brochard
n Trésorière adjointe : Laurie Baudon
n Secrétaire : Priscilla Voyer
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter
notre site : http://club.quomodo.com/et-vis-danse-1/
Le bureau Et Vis Danse

/ Fête de l'UNC, Soldats de France – Treize-Septiers dimanche 25 août 2019 /
C’est le méchoui tout le monde est invité (ce n’est pas réservé seulement aux adhérents de l’ U.N.C.), voisins, cousins, famille etc…
Dimanche 25 août une journée de détente, d’amitié, de bien vivre ensemble.
Les jeunes et les enfants seront les bienvenus.
Voici le programme : Rendez-vous à midi sur place : salle du plan d’eau,
Menu :
n Apéritif avec les brochettes
n Entrées de crudités du jardin
n Melon
n Méchoui – haricots blancs – salade
n Fromage – tartelette
n Café – vin à volonté (sans abuser)
Après-midi jeu divers
Surtout soyez décontractés, vous passerez une bonne journée
dans la sympathie.
Prix de cette journée tout compris : 20 u
Nous vous souhaitons d’ors et déjà de très bonnes vacances
à toutes et à tous.
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Se faire inscrire en téléphonant à :
BLANDIN Gabriel
BLANLOEIL André
BONNET Jean François
LUCAS Camille
POITEVIN Dominique
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20 rue F. Jauffrineau
5 les Godelinières
19 rue de la Papinière
5 rue de la Chaine
20 rue du 8 mai

02 51 41 55 58
02 51 41 56 78
02 51 41 74 29
02 51 41 79 46
02 51 09 23 11
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enfance jeunesse

/ Les P'tits Artistes /
L’été se fait au rythme de la musique chez les P’tits Artistes avec des semaines à thèmes autour des comédies musicales,
des chanteurs contemporains, des chansons du monde, des chanteurs pour enfants … le tout agrémenté d’activités extra :
création d’instruments de musique, grand jeu dans la commune, jeux d’eau, …
Le tempo est lancé avec des sorties telles que la visite au Parc du Puy du Fou, du musée éco du Daviaud, la balade dans les arbres à
Tépacap, un plongeon à la piscine de Montaigu et un coucou aux animaux de Natural Parc.
3 séjours sont prévus pour aller vivre, le temps de quelques jours, comme des indiens, au camping Les Rives de Grand Lieu, avec réalisation
de notre habit d’indiens, jeux d’orientation, baignade au plan d’eau.
Après cet été rythmé, va arriver la rentrée 2019-2020. Si vous souhaitez avoir des renseignements sur le fonctionnement de l’accueil lors
de l’année, n’hésitez pas à nous contacter afin de fixer un rendez-vous.

/ Apel St Martin /
Dimanche 30 juin avait lieu la traditionnelle kermesse de l’école
privée St Martin qui se déroulait, cette année, au complexe
sportif de Treize Septiers ! Il y a eu 600 repas moules-frites
réservés, ce fut un succès !
Merci aux enseignants, et aux bénévoles (APEL OGEC) en
particulier mais aussi certains parents qui ont donné de leur
temps la veille, le jour J et le lendemain) pour l’organisation de
la fête sur ce nouveau site.
Et surtout bravo aux enfants pour leurs prestations !
Bonne nouvelle pour l’école : l’année prochaine une classe
ouvre en maternelle et celles des primaires sont maintenues !
Bonnes vacances à tous et à la rentrée le lundi 2 septembre !!

/ Restaurant Scolaire /
Le 3 juillet, petits et grands se sont retrouvés sur l’espace vert du complexe
sportif Vincent-Ansquer pour partager un pique-nique. L’occasion de tirer
un trait sur l’année scolaire et de dire au revoir au personnel. Chaque jour, 340
enfants fréquentent le restaurant scolaire, les repas sont confectionnés
sur place.

Les vacances sont enfin arrivées, mais il n’est pas trop tôt pour penser l’organisation familiale de la prochaine rentrée !
Vous avez plusieurs enfants ? Les mercredis sont un va et vient constant entre les activités périscolaires des plus grands ? Vous avez envie
de prendre le temps avec vos aînés ? Votre plus jeune a envie de profiter de nouveaux copains ?
Nous vous proposons quelques places d’accueil occasionnel pour vos enfants non scolarisés (de 3 mois à 3 ans) les mercredis à partir de
fin août.
L’occasion pour toute la famille de vivre des mercredis plus sereins et remplis de nouvelles expériences !
Le tarif est de 8.10 u/heure, tout compris (repas, couches, produits de change, linge de toilette ou de lit). Possibilité de réserver la journée,
la demi-journée ou quelques heures seulement.
A bientôt chez les Minipouss’.
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naissances

deces

Vianney MERLET
Fils de Cyrille MERLET
et Emilie PASQUIER
Né le 14 mai 2019
Nathaniel RINEAU
Fils de Christelle RINEAU
Né le 25 mai 2019
Nathan VALLÉE
Fils de Romain VALLÉE
et Laura BOUET
Né le 26 mai 2019
Rose RETAILLEAU
Fille de Fabien
et Marlène RETAILLEAU
Née le 11 juin 2019
Eloïse BENOIST
Fille de Romain BENOIST
et Sandrine PORCHER
Née le 20 juin 2019
Yaëlle DOUILLARD
Fille de Christophe
DOUILLARD et
Maud GIRAUDEAU
Née le 27 juin 2019
Marco DOUSSIN
Fils de Charly DOUSSIN
et Sarah GUILLOTON
Né le 25 juin 2019

Maryline MARTIN
née COLOMBIER
Le 7 mai 2019
Nadine FONTENEAU
Le 13 mai 2019
Bernadette CHAUVET
née CHAMPIN
Le 22 mai 2019

e,tatcivil

Léa HUMEAU
née COUTAUD
Le 23 mai 2019
Marie CHARBONNEAU
née JAMIN
Le 27 mai 2019
Thérèse DURAND
née PAVAGEAU
Le 1er juin 2019
Isma BERTRAND
née ROCHETEAU
Le 14 juin 2019
Gabriel BOISSON
Le 26 juin 2019

mariages
Alain BAUDON
et Nathalie LALISSE
Le 25 mai 2019
Fabien BONNET
et Delphine SOULARD
Le 8 juin 2019
Thierry VILLATIER
et Delphine MAILLOT
Le 8 juin 2019

agenda
Dimanche 25 août
Méchoui UNC
Salle du Plan d’Eau
Vendredi 30 août
Samedi 31 août et
dimanche 1er septembre
Tournoi Basket
Dimanche 8 septembre
Balade Motos
Speed Coyotes

Vendredi 13 septembre
Assemblée Générale
Retraite Sportive
Salle Retailleau
Samedi 14 septembre
Jardin des naissances pour
les enfants nés en 2018

Vendredi 27 septembre
AG Comité des Fêtes
Petite salle polyvalente
Dimanche 6 octobre
Vide grenier
Salle du Plan d’Eau

Dimanche 15 septembre
Journées du patrimoine :
visite du four à pain

Samedi 12 octobre et
dimanche 13 octobre
Salon culinaire
Salle du Plan d’Eau

Vendredi 20 septembre
Soirée des bénévoles

Dimanche 13 octobre
Rando photo
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