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Chères Cosaciennes, chers 
Cosaciens,
 
L’excellente nouvelle du 
mois d’octobre 2019 nous a 
été donnée lors du Comité 
territorial du Canal Seine 
Nord Europe, réuni le 9 
octobre dernier sous la 

Présidence de M. Jean Paul VICAT, nouveau Sous-
préfet de Compiègne. L’Europe ayant gelé ses 
budgets (jusqu’à 50% des travaux) sur le projet, 
l’État s’étant engagé à hauteur de 1,1 milliard 
d’euros et à faciliter l’emprunt pour le solde, le 
budget prévisionnel est maintenant bouclé. Les 
travaux du secteur 1 entre Compiègne et Passel 
vont débuter sur notre secteur par la mise en 
œuvre d’un rond-point sur la déviation du CD 
66 qui desservira le nouveau pont au-dessus du 
canal et la nouvelle ZAC du Maubon. C’est une 
énorme satisfaction pour vos deux serviteurs, 
Michel LAMORT et moi-même qui n’avons pas 
manqué une seule des réunions organisées 
dans différents lieux, entre Lille et Paris, depuis 
l’annonce de la reprise de ce projet faite par 
N.Sarkozy à Nesle en 2005. Ce ne sont pas moins 
de 8 000 emplois directs et indirects qui vont être 
créés. La transition écologique et, notamment la 
baisse des dégagements de gaz à effets de Serre, 
sera assurée par la suppression de 200 camions 
sur l’A1 par convoi fluvial navigant sur ce Canal. 
C’est une grande fierté ! L’enquête publique 
parcellaire est consultable en mairie depuis le 
14/10/2019 jusqu’au 14/11/2019.

Le terrain synthétique du nouveau stade a été 
inauguré le 7/09/2019. 
Il est maintenant opérationnel.

Suite aux pluies diluviennes de ces derniers 
jours, les travaux contre les ruissellements 
au Francport semblent efficaces, aucun 
débordement n’a été constaté.

Le pont sur l’Aisne, rue du Mal Foch, est 
maintenant propriété de la commune. En sens 
unique, il a inspiré le réalisateur Nicolas VANIER 
qui a tourné sur le pont une séquence de son 
excellent film sorti en France le 25/08/2019, « 
Donne-moi des ailes ». Les travaux des surélevés 
en amont et en aval du pont ont été effectués 
pour faire baisser la vitesse, le double-sens a 
donc été logiquement rétabli. Les marquages au 
sol du chaucidou pour prioriser les cyclistes et 
les piétons sont en cours de réalisation sur cet 
ouvrage. Une nouvelle façon de sensibiliser les 
automobilistes à partager la voie.

Depuis plus d’un mois nous remarquons des 
ouvriers perchés sur des nacelles ou accroupis 
dans les regards. Ils passent la fibre optique 
qui permettra de véhiculer le haut débit. 
Les ramifications au cœur du réseau sont 
prévues pour la fin du mois de novembre 
2019. A ce prévisionnel, il faut ajouter le 
délai légal incompressible de 3 mois (dit : 
J3M) pour permettre à tous les opérateurs 
commerciaux (Fournisseurs d’Accès à Internet) 
de se positionner et proposer des offres, cela 
nous amène à un lancement prévisionnel des 
offres sur fin février 2020. Nous éditerons 
d’ici quelques semaines un flash spécial pour 
expliquer comment ça fonctionne.

En dernier lieu je voudrais féliciter et remercier 
Olivier FÉLY BIOLET, jeune cosacien de souche 
qui assure par ses courts métrages, la promotion 
de notre commune au travers de la télévision et 
dans le monde entier. Ces trois réalisations, « 
L’air d’un oubli », « Ces traces qui restent » ou « 
Il fallait le faire » retraçant la résistance de notre 
concitoyen Gilbert HARNY, sont des œuvres 
exceptionnelles. Je vous invite à les visionner si 
vous n’avez pas eu le bonheur d’assister à leurs 
premiers tournages dans la salle polyvalente ou 
au cinéma. Elles sont chargées en émotion.

    
  Votre maire, 

Jean-Noël GUESNIER

Élections municipales 
15 et 22 mars 2020.

 Inscriptions sur listes 
électorales
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Exposition de peintures
04 novembre au 23 novembre
Médiathèque

Du lundi 04 au samedi 23 novembre, exposition de peintures à la médiathèque. 
Venez découvrir les œuvres de Laurence Mundula, Cosacienne, qui depuis sa retraite 
s’adonne avec passion à l’aquarelle et autres techniques de peintures comme l’acrylique 
et la gouache. 
A partir de modèles, elle réalise des portraits, natures mortes et paysages.

Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Spectacle « Deux petites dames vers le nord » de Pierre Notte, par la Compagnie 
Atriade
Vendredi 29 novembre 2019, 20h30.
Mairie, salle de la Brunerie. Entrée et participation libres.

Entrée et 
participation libres

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019

20h30

Salle de la Brunerie, 
Mairie de Choisy-au-Bac, 2 rue de l’Aigle

I. N. P. S.

Marie-Claude BALLOUL et Mariedette LECLERE incarnent deux sœurs. Alors 
qu’elles sont au théâtre, leur mère, très âgée, « choisit de mourir ce soir-là... 
Munies de l’urne funéraire, elles partent à la recherche de la tombe du père… et 
de leur passé. A travers ce voyage, Pierre Notte, l’auteur de cette pièce, dévoile 
leurs liens faits de connivences, d’amour et de jalousie, leurs dépendances, le 
rapport au père assez trouble, et la vie étriquée de deux provinciales névrosées 
et pleines d’humanité ».

Un bon moment en perspective avec cette comédie rythmée 
et pleine d’humour !

Concert « Aimer à perdre la raison »
Mercredi 11 décembre, 20h. 
Salle polyvalente. Tarif unique : 6 €

Enguerrand de Hys (ténor), Elodie Roudet (clarinette) et Paul Beynet (piano).

Le concert « Aimer à perdre la raison » est construit autour d'airs d'opéra, mélodies et chansons du 18ème 
siècle à aujourd'hui  sur le thème de l’amour (Barbara, Donizetti, Poulenc, Chausson, Verdi, Brel, Bernstein, 
Legrand, Aboulker, Massenet, Haendel, Ferrat...).  
Le jeune Chœur de l’Atelier musical se joindra à l’événement.

Renseignements et réservation des places auprès de la médiathèque : 03 44 85 28 65.
Possibilité également de réserver en ligne sur le site du théâtre impérial de Compiègne.

ACTUALITÉS 

Dans le cadre du Festival En Voix et des spectacles en itinérances en pays 
de   l’Oise proposés par le Théâtre Impérial de Compiègne, vous assisterez 
à une fabuleuse programmation interprétée par le trio Ayonis : 
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Exposition de modélisme ferroviaire « La gare de Choisy-au-Bac »
Samedi 14 et dimanche 15 décembre. 
Vernissage le samedi 14 décembre, 16h.
Mairie, salle de la Brunerie. Entrée libre.

Réunis autour de l’association des Amis de l’Oise du chemin de fer (AOCF), 
des collectionneurs passionnés du rail et de modélisme vous donnent rendez-
vous pour une reconstitution en miniature de la gare de Choisy-au-Bac (située 
sur le territoire de Clairoix) et la mise en fonctionnement de trains électriques. 
A ne pas manquer !

Horaires d’ouverture au public :
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à 18h

ILLUMINATIONS DE NOËL
Inscriptions du 02 décembre au 20 décembre 2019, auprès de la mairie. 

La commission des fêtes invite tous les habitants de Choisy-au-Bac à 
décorer leurs maisons, leurs balcons pour les fêtes de fin d’année. 
Comme l’année précédente, nous vous proposons de participer au concours 
de la maison ou du balcon les mieux illuminés en vous inscrivant auprès de 
la mairie entre le 02 décembre et le 20 décembre 2019. 
Il est important que les illuminations soient visibles de la rue ou depuis 
l’espace public. 

Un jury passera entre le 26 & 29 décembre 2019.

ACTUALITÉS 

Mise en place d’une nouvelle circulation au niveau du pont sur l’Aisne 

Un chaucidou vient d’être mis en place sur le pont, cet aménagement de 
la chaussée sert à apaiser la circulation en rappelant aux automobilistes la 
présence potentielle de cyclistes et des piétons. 

CHAUSSÉE CIRCULATION DOUCE

Comment ça marche ?

Salle de la Brunerie
Mairie de Choisy-au-Bac, 2 rue de l’Aigle

Choisy-au-Bac

EXPOSITION 

MODÉLISME FERROVIAIRE

I. N. P. S.

Entrée gratuite    
Ouverture au public  

Samedi de 14h à 19h 

Dimanche de 10h à 18h

Samedi 14 & Dimanche 15 Décembre 2019

www.facebook.com/AOCF.COMPIEGNE www.instagram.com/aocfcompiegne/
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ACTUALITÉS 

Le mardi 15 octobre 2019, les élèves de l’école élémentaire les Linières se sont mobilisés pour soutenir 
l’association ELA dans ses actions destinées aux malades atteints de leucodystrophie. Malheureusement 
pour l’instant, il n’existe pas de traitement mais les actions entreprises soulagent le quotidien des malades 
et font avancer la recherche. 

• Le matin, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont commencé par faire la dictée d’ELA avec M. le 
Maire Jean-Noël Guesnier et son premier adjoint M. Jean-Luc Mignard. Le titre était « la trouille », un 
texte écrit pour l’occasion par Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. 

• L’après-midi, tous les élèves du CP au CM2 ont chaussé leurs baskets pour courir pour ELA ; Kevin 
Rayapen avait balisé un parcours autour de l’école d’une longueur de 600m. Les enfants ont couru ou 
marché pendant 45 minutes sous le regard de parents venus aider à la sécurité, d’habitants du quartier 
et des élèves de l’école maternelle qui les ont encouragés. 

C’était un beau moment convivial. Certains élèves ont pu faire 15 km mais tous étaient bien fatigués et ont 
retrouvé des forces en dégustant une boisson et quelques bonbons. 
Grâce à l’argent récolté, un chèque de 530€ a été envoyé à ELA. 

Bravo aux enfants, aux enseignantes et merci aux familles. 

VIVRE LA SOLIDARITÉ A L’ÉCOLE AVEC L’ASSOCIATION ELA

INFOS PRATIQUES

L’ADIL est l’Association Départementale d’Information 
sur le Logement de l’Oise. 
Sa mission est de délivrer une information juridique et 
fiscale, neutre objective et gratuite sur le logement

Elle effectue chaque année :
• 7000 consultations info logement
• 3000 consultations info énergie
• 150 simulations financières pour préparer les 
accédants à la propriété à rencontrer leur banquier ou 
leur courtier

Les informations : 
• Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé 
du bailleur ou du locataire, état des lieux et dépôt de 
garantie, charges et réparations…
• L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, 
contrat de construction, promesse de vente, garanties 
et assurances, frais et taxes, accession et union libre
• La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, 
plus values, revenus fonciers…
• La copropriété : assemblée générale, travaux, 

syndic, charges…
• L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, 
crédit d’impôt, déficits fonciers…
• Les informations à caractère social : précarité 
énergétique, prévention de l’impayé locatif, prévention 
des expulsions, sécurisation des prêts immobiliers, 
logement non décent et dégradé
• Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, 
les matériaux, les normes d’isolation et de performance. 
Information sur les aides financières et fiscales

L’ADIL de l’Oise : un service de proximité : 
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège 
à Beauvais, consultations en visite et par téléphone, 
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00, pour le conseil info logement et pour le conseil 
info énergie 

Pour contacter l’ADIL : 
03.44.48.61.30 – www.adil60.org 

 17 rue Jean Racine - 60000 Beauvais

L’ADIL 60 : une bonne adresse pour s’informer sur le logement 
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L’Amicale des parents de Choisy-au-Bac - Vente de sapins de noël 

L’Amicale des parents de Choisy-au-Bac vous propose des sapins de noël provenant directement d’un 
producteur local.

N’hésitez pas à en faire profiter vos familles, amis, collègues ! 

Des bons de commandes sont à votre disposition à la mairie de Choisy-au-Bac. 
Bon et règlement à déposer dans la boîte au lettre de l’Amicale à l’entrée de la mairie, 
ou sur simple demande à amicale.choisy@gmail.com

Les bons de commandes sont à retourner pour le jeudi 21 novembre 2019.
Le retrait des sapins aura lieu le vendredi 6 décembre 2019, à côté du centre de 
loisirs, à partir de 16h30 et jusqu’à 19h30.

ASSOCIATIONS

INFOS PRATIQUES

tritriLe simple
Aujourd’hui, TOUS LES EMBALLAGES  

et TOUS LES PAPIERS se trient
Les papiers

Journaux, prospectus, 
magazines

Cahiers, annuaires, 
catalogues, livres

Enveloppes, papiers de 
bureaux, courriers

Sacs, sachets

Boîtes, cartons

Briques (avec bouchons)

Bouteilles, flacons 
(avec bouchons)

Boîtes, pots, blisters,  
emballages sous vide, barquettes

Sacs, sachets, tubes,  
sur-emballages, films plastique

Bidons, aérosols

Conserves, barquettes,
canettes

Boîtes, tubes,  
couvercles

Capsules à café,  
petits contenants

en plastiqueen papier et en carton en métal

V
IT

A
M

IN
E

 C

Les emballages
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Amicale des Anciens Conti et ses Amis 
Le 4 septembre nous étions 48 à nous rendre à Laon. Nous avons commencé par  la visite de cette majestueuse 
cathédrale,  puis des remparts et des souterrains. 
L’après midi a été consacrée au chemin des dames et à la caverne des dragons.

Le 8 octobre, 46 d’entre nous avons pris la route de la Normandie pour une journée complètement différente. 
En effet nous avons commencé par la visite de la fabrique de chaussures Marco à Pont de l’Arche créée en 
1750. Un travail artisanal comme on en voit peu de nos jours… C’est au restaurant des jardins animaliers 
Biotropica que nous avons pris le déjeuner avant d’aller à la rencontre d’animaux peu communs. 
Il est rare de se trouver les yeux dans les yeux avec un dragon de Komodo, de voir des kangourous blancs 
comme neige, des pandas roux, des cochons laineux ou des suricates occupés à creuser leurs galeries… une 
bien belle journée malgré un temps pluvieux !

Le 13 novembre est programmé à Chauny, Le Variety Show, comédie musicale en hommage à Maritie et 
Gilbert Carpentier. 

Rendez vous dans le prochain flash pour la suite de notre programme ! 
(repas du mois de janvier, escapade de 2 jours en 2020)

Pour tout  renseignement appelez nous au 03 44 40 37 11 ou 06 14 95 64 19

                                                 

TELETHON 2019 
Judo Club de Choisy Au Bac 

Complexe sportif André Mahé – chemin du Maubon à Choisy Au Bac 

 

VENDREDI 06 DECEMBRE   

DE 18H A 22 H       

PARCOURS DU COMBATTANT AVEC 
OBSTACLES ET ATELIERS DECOUVERTE DU  

JUDO ET DU TAÏ-JITSU  
 

OUVERT DE 3 A 99 ANS 
 

2 euros le parcours 

 

 

 

SAMEDI 07 DECEMBRE 

COMPETITION AMICALE (combats par poules) 

3 euros l’inscription 

 

Catégories Années de 
naissance 

Horaires des 
pesées 

MINIMES (filles et 
garçons) 

2006-2007 9h – 9h30 

PRE-POUSSINS (filles 
et garçons) 

2012-2013 10h30 – 11h 

Baby judo 
(animation réservée 
aux clubs de Choisy 
et de Thourotte) 

 12h – 13h 

POUSSINS (filles et 
garçons)  

2010-2011 13h – 13h30 

BENJAMINS (filles et 
garçons) 

2008-2009 14h – 14h30 

 

 
Buvette et restauration sur place vendredi et 
samedi. Tous les bénéfices seront reversés au 
Téléthon. 

 

 

Contacts : Mr Cousin Alexandre (président du club) : 06 46 38 00 50 

Club : judo60.choisyaubac@gmail.com 

Contacts : 
Mr Cousin Alexandre (président du club) : 06 46 38 00 50
Club : judo60.choisyaubac@gmail.com

Au programme : 

Vendredi 06 décembre
• Venez participer à un parcours du combattant avec des obstacles 

et venez découvrir grâce à des ateliers, le judo et le taï-jitsu. 
• De 3 à 99 ans !
• 2 € le parcours.

Samedi 07 décembre
• Compétition amicale (combats par poules).
• 3 € le parcours.

Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 
Restauration et buvette sur place pendant les 2 jours.

Judo Club - Téléthon 2019
06 décembre et 07 décembre 
Complexe sportif André Mahé

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS
Les Tréteaux Cosaciens

Les Tréteaux Cosaciens proposent l'ouverture d'un "Club photos".    
 

Renseignement au 03 44 40 47 93

Depuis longtemps le CTTCB est reconnu comme un club formateur de jeunes pongistes dans l’Oise. Cette 
année encore, divisés en deux groupes, 19 jeunes bénéficient de l’entraînement. Ils sont répartis ainsi en 
début de saison, 11 dans le groupe « perfectionnement » et 8 dans le groupe « confirmé ». 
Les entraînements ont lieu les mercredis en fin d’après-midi ou le samedi matin.
Ces jeunes participent déjà, en fonction de leur âge et de leur niveau, à des compétitions avec d’autres 
clubs de l’Oise. Nous les retrouvons dans les divers championnats jeunes et aussi pour les plus confirmés, 
dans les championnats adultes
Cette année le groupe de jeunes est composé : 
- 1 benjamin,
- 11 minimes,
- 5 cadets,
- 3 juniors.

Retrouvez-les, retrouvez-nous sur notre site : cttcb.fr  
ou bien sûr à la salle, nous sommes présents pour vous accueillir !

CTTCB un jour CTTCB toujours 

Club de Tennis de table

Soleil d’Automne - Soirée Beaujolais Nouveau
21 Novembre 2019, à partir de 19h.
Salle polyvalente de Choisy-au-Bac

Le club Soleil d’Automne de Choisy-au-Bac organise, comme chaque année, une 
soirée Beaujolais nouveau. 
Cette soirée est réservée à ses adhérents mais aussi à leur famille et à leurs 
ami(e)s. Elle se déroulera à la salle polyvalente, le jeudi 21 novembre 2019 à 
partir de 19h. Au menu, assiette de charcuterie; fromage; dessert et bien sur, 
BEAUJOLAIS NOUVEAU ! 

Merci de réserver votre soirée AVANT LE 14 NOVEMBRE à Jean-Luc Vallard ou 
apporter votre inscription avec votre chèque pendant les jeudis du club, de 14h 
à 18h à la salle multifonctions de la mairie. 
Prix 9 € par personne.
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ASSOCIATIONS

Résultat du concours de pêche le 13 octobre 2019 pour le 
Téléthon à l’Etang des Cygnes, organisé par Carpe Passion 
et Carpe Amour de Margny-les-Compiègne. Cette journée à 
rapporté au Téléthon 1810€, remis à Madame Charlot Rolande, 
coordinatrice Oise-Est.

1er : Houssard Gilles – Muller Franck 10kg 820
2ème : St Beuve Patrick – Cousin Claude 3kg 140
3ème : Ballin Bernard – Receveur Gérard 2kg 840

Carpe passion - Téléthon

L’association ARVAL de Choisy-au-Bac remercie les très nombreux 
randonneurs qui ont participé à la manifestation du 22 septembre.

Vous pouvez nous rejoindre pour cette nouvelle saison !
Consultez notre site www.arval60-rando.com  

ou par téléphone 06 18 20 40 21

ARVAL 

Ils ont été récompensés par une corbeille de fruits.
A l’année prochaine ! 

Merci à tous les bénévoles.

Les Tréteaux Cosaciens - Vide Dressing 
09 Février 2020, de 9h à 17h.
Salle polyvalente de Choisy-au-Bac.
Inscriptions à partir du 06 janvier 2020. 10€ par table. 

Le Lions Club Compiègne Oise La Vallée organise en association avec Les Tréteaux Cosaciens :

Un vide dressing le 9 février 2020, de 9h à 17h, 
à la salle polyvalente de Choisy-au-Bac 

(vêtements adulte, enfant et articles de puériculture).

Le bénéfice des ventes restera acquis aux vendeurs, qui s’acquitteront d’un droit d’inscription de 10€ par 
table. 
L’ensemble des bénéfices sera reversé au profit du Service des Enfants Malades de l’Hôpital de Compiègne. 
Un buffet de sandwichs, gâteaux et boissons vous sera proposé. Le règlement sera demandé sur place. 

Inscription à partir du 6 janvier 2020 au 03 44 40 47 93 ou au 03 60 40 61 26

Nouveau bureau pour l’AS Cosacienne
Changement du bureau suite à  l’Assemblée Générale 

de vendredi 25 octobre : 

Président : Piot Cédric : piot60.cedric@gmail.com 
Vice-Président : Bournizien Guillaume : bourni60@gmail.com
Secrétaire : Salmon Laurent : laurent.salmon4@wanadoo.fr
Secrétaire adjoint : Degroise Roland : roland.degroise@orange.fr
Trésorière : Leblond  Nelly : nelly.leblond0307@orange.fr
Trésorier adjoint : Faustin Bruno : b.faustin@orange.fr

Nouveau site internet : https://as-cosacienne.com/
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1er septembre : Libération de Choisy-au-Bac

7 septembre : Forum des association, Complexe André Mahé

Septembre : Anniversaire Soleil d’Automne 

7 septembre : Inauguration du terrain synthétique

8 septembre : Les Belles Cosaciennes

                                     Carpe Passion  : 14 septembre - Trophée de l’Amitié  

Inauguration Salle Kasac

15 septembre : Journée du Patrimoine
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22 septembre : ARVAL - Randonnée de l’automne

29 septembre : Virade de l’espoir contre la mucoviscidose
5 octobre: Soleil d’automne - Soirée

13 octobre : Concert Celtique, Église Sainte Trinité

Carpe Passion : 13 octobre - Téléthon

RÉTROSPECTIVE

Opération «Tous unis pour la Cité» 
avec les étudiants de l’UTC

15 septembre : Journée du Patrimoine
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NAISSANCE
Alys LAMPIN 31 août 2019

DÉCÈS
Françoise HOWELL            81 ans     17 août 2019  
Casimira RICHARD                       96 ans         05 septembre 2019
Michel HAVART                                            58 ans             20 septembre 2019
Jean VAN DER MEULEN              80 ans              25 septembre 2019
Christian BEJOT            73 ans     18 octobre 2019

MARIAGES
Caroline BOITIEUX et Barthélemy GROULT 07 septembre 2019
Krystle GONZALEZ et Damien PAPAUX 14 septembre 2019
Roberto Da SILVA et Elodie PAGLIALONGA 12 octobre 2019
Julien GODARD et Virginie DECOOPMAN 19 octobre 2019

Dates à retenir
NOVEMBRE
03 novembre :

Bourse aux jouets 
Salle Polyvalente, 9h-17h

04 novembre – 23 novembre :   
Exposition de peintures 

Médiathèque 

09 novembre : 
Assemblée Générale 

ARVAL
CARPE PASSION - Concours carnassiers 

Etang des Cygnes 

11 novembre :
ARMISTICE 

Parvis de l’église - RDV 9h15 – Messe 
9h30

RDV 10h45 formation du défilé 
Cérémonie 11h - Monument aux morts 

21 novembre : 
Soleil d’Automne – Soirée Beaujolais 

29 novembre :
Compagnie ATRIADE 

Spectacle «Deux petites dames vers le 
Nord» 

de Pierre NOTTE 
Salle de la Brunerie - 20h30

DÉCEMBRE
1er décembre : 

Soleil d’Automne - Repas de Noël  
Salle Polyvalente

5 décembre :
Hommage aux morts 

en Algérie, Maroc et Tunisie 
Monument aux morts – RDV 18h40 - 

Cérémonie 18h45

6 et 7 décembre : 
Judo Club – Téléthon 2019 

Complexe sportif André Mahé

08 décembre : 
CCAS - Goûter des Aînés 

Salle Polyvalente

11 décembre : 
Concert « Aimer à en perdre la raison » 

Salle polyvalente - 20h

14 et 15 décembre : 
Exposition modélisme ferroviaire 

Salle de la Brunerie  
Vernissage samedi 14  - 16h

24 décembre : 
Noël des enfants de la commune 

Salle polyvalente - 15h


