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Le mot du délégué à la communication...
Malika Bellaribi ou Gondrin et la culture !
Quelle différence entre un champ de vignes et un chant d'Opéra ? Aucune.
Tous les deux se cultivent avec amour et persévérance sans être sûr, qu'au bout du
compte, les résultats attendus soient au rendez vous.
A chaque saison estivale Malika Bellaribi-le Moal nous fait l'honneur de venir
en nos murs pour nous faire partager, et des chants lyriques, et des extraits
d'Opéra ou d'opérettes populaires.
Cette grande dame reconnue au niveau national et international, (elle a fait
l'objet de plusieurs interviews et émissions dans les journaux télévisés de grande
audience) poursuit sans relâche son travail pour populariser un art jusqu'ici réservé
à une certaine élite de notre société et le faire connaître et apprécier à un public de
tous âges et de toutes conditions.
Nous avons la chance de pouvoir nous initier à cet art pour une somme
modique ou même gratuitement. Malgré cela bon nombre de gondrinois n'en
profitent pas pour des raisons que je ne souhaite pas approfondir dans cet article.
22 entrées pour le concert payant du 30 Juillet à l'église. Le violoniste (quel talent !)
en était désespéré.
Mais espérons !
La preuve :
Plus de 200 personnes au concert gratuit de Malika ce 13 Août sur les promenades.
Le 15 Septembre, plus de 80 personnes à l'église St André décorée de toiles de
Faso, pour écouter les « Sages Voleuses » alors que les peintures comme les
chants s'adressaient à un public connaisseur, sinon averti.

Edito...

Raymond Chalumeau

Culture...

LA MEDIATHEQUE DE GONDRIN
VOUS PROPOSE
UN CHOIX VARIE DE COLLECTIONS ADULTE ET JEUNESSE, RENOUVELEES PAR
LE BIBLIOBUS DE LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
ROMANS, DOCUMENTAIRES, ALBUMS ET ROMANS JEUNESSE,
BANDES DESSINEES ET LIVRES D’ART
UN FONDS DE CD AUDIO EST EGALEMENT PROPOSE AUX ADHERENTS
UN ESPACE MULTIMEDIA AVEC ACCES INTERNET
L’HEURE DU CONTE UNE FOIS PAR MOIS POUR LES ENFANTS DE 3 A 6 ANS
16H ( dates à préciser)

Vie communale...

LUNDI : 15H/18H
MERCREDI : 10H/12H - 14H/18H
JEUDI : 15H/18H
VENDREDI : 15H/18H
SAMEDI : 10H/12H - 14H/17H

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
ARTOTHEQUE MEDIATHEQUE
05/62/29/16/34

Théâtre...
Depuis le 23 septembre, l’association Galua d’Eauze, propose des cours de
théâtre chaque lundi dès 17h à la salle des fêtes de Gondrin. Toutes les tranches
d’âges peuvent y participer aux horaires suivants :
- 17h-18h30 : élèves des écoles primaires
- 18h30-20h : adolescents
- 20h30-22h30 : adultes

Permis de conduire...
Le nouveau permis de conduire sécurisé est entré en vigueur depuis le 16
septembre dernier.
Désormais le permis est un titre unifié au niveau européen, il est sécurisé
(contient une puce électronique), plastifié et de la taille d’une carte de crédit.
Il est renouvelable tous les 15 ans pour les catégories A et B. Les permis de
conduire des catégories C et D ou soumis à un avis médical doivent être
renouvelés tous les 5 ans, comme actuellement.
Ce renouvellement permet de mettre à jour l’adresse et la photographie d’identité
du titulaire.
La puce électronique, quant à elle, ne contient que les informations mentionnées
sur le titre (nom, prénom…). Elle ne contient aucune donnée concernant le capital
points ou l’historique des PV.
Les permis actuels, roses et cartonnés, restent valables jusqu’au 19.01.2033. En
2014, seront uniquement remplacés les permis délivrés entre le 19.01 et le
16.09.2013.

Vie communale...

Tous les permis de conduire délivrés avant le 19.01.2013 seront
progressivement remplacés par les nouveaux permis et les titulaires en seront
informés par la Préfecture. Il est donc inutile de vous déplacer pour demander un
nouveau permis.

Place de la liberté ...
Dans le cadre du projet d’aménagement de la place de la Liberté, l’architecte
du Conseil en Aménagement, Urbanisme et Environnement (CAUE) « a rendu sa
copie », comme prévu, à la fin août (cf gondr’infos n°42).
Sa proposition, découlant d’un état des lieux et d’une analyse des enjeux de
ce projet, répond au cahier des charges fixé au début de sa mission : remettre en
perspective la position stratégique de cette place, lien entre la RD 931 et le
« vieux » Gondrin, en restructurant son espace vert et en réaménageant le
stationnement afin d’ouvrir la vue vers et depuis la place.
Cette proposition se décline autour de la préconisation concernant les
plantations existantes, le fleurissement, l’éclairage et l’aménagement structurel à
proprement parler. Ce dernier, prenant en compte la topographie en pente du site,
s’articule autour de trois espaces pouvant être dessinés et séparés par des
murets-banquettes et une circulation piétonne au sein de l’espace vert.
Le projet a été présenté en septembre au conseil municipal ainsi qu’aux
principaux utilisateurs du lieu (anciens combattants, office de Tourisme, comité des
fêtes).
Une présentation publique sera prochainement organisée.

Enquête publique...
Une enquête publique est organisée par M. le Préfet du Gers du 14.10 au
15.11.2013 concernant la mise en œuvre d’un Plan de Prévention des Risques
relatif aux phénomènes de Retrait Gonflement des Sols Argileux (PPR-RGA) au
niveau des communes du Nord Ouest du Département, dont Gondrin.
Ce PPR est constitué d’une analyse de l’aléas retrait-gonflement lequel peut
entrainer des mouvements au niveau des bâtis, d’une cartographie des zones
concernées par cet aléas (à l’échelle de chaque commune), des prescriptions et
obligations en termes de constructions nouvelles et anciennes.
Le dossier du PPR est consultable en mairie, aux heures habituelles
d’ouverture.

Voirie...

Vie communale…

Travaux
Au cours de l’automne, des travaux vont être réalisés sur les voies gérées par
la commune (voies urbaines et périurbaines).
Certaines portions de voies seront réhabilitées au moyen du point à temps
automatique ou manuel selon leur accessibilité.
Les rues Bacchus et Maubec ainsi que l’impasse des granges vont être
reprofilées et leur réseau de collecte des eaux pluviales amélioré.
Procédure d’intégration
Tout prochainement, les propriétaires riverains des voies desservant les
hameaux de Peyruc et Sourbes, le lieu dit Laborie, la rue de la poste vont être
contactés afin de savoir s’ils souhaitent que ces voies, actuellement sous le régime
de servitudes de passage, soient intégrées au domaine public de la commune. Si
tel est le cas, ces voies deviendront publiques et pourront, de ce fait, être
entretenues par la commune.
Déplacement
Le secteur courrier de la Poste a décidé de déplacer la boîte aux lettres (BAL),
anciennement située sur l’avenue Jean Moulin au niveau de « l’arrêt minute », vers
l’entrée de la mairie-agence postale.
La commune regrette cette décision qui va à l’encontre de la notion de service
rendu à l’usager, cette nouvelle implantation étant, entre autres, bien moins
commode d’accès et faisant doublon avec l’agence elle-même.
CCGA
La Communauté de communes du Grand Armagnac a défini son programme
de voirie 2014 sur Gondrin. Celui-ci prévoit la réhabilitation de la voie desservant
les lieux dits : Lasdoutz, Chiot, Taulet, Bergeot et le Sentex.

Nouveaux services...
Lors de sa séance du 20 septembre dernier, le conseil municipal a décidé de
mettre en place deux nouvelles prestations à l’attention des gondrinois.
- La première concerne la location d’une benne de 6m3 pouvant servir à
l’évacuation de gravats (sauf plaques de plâtre), de terre, de végétaux.
En effet, face à une demande croissante de ce type de prestation et afin de
pouvoir répondre à l’ensemble de demandeurs gondrinois, il convenait de définir
les possibilités d’une telle mise à disposition.
A compter du 1er octobre, une benne peut être mise à disposition des gondrinois
(selon disponibilité et besoin du service), moyennant un tarif de location de 100€
pour 72h et 15€ par jour supplémentaire. Ce service comprend la pose,
l’enlèvement de la benne et l’évacuation de son contenu. Le traitement des
déchets est en sus, il est en fonction du tonnage et de la nature des déchets.
- L’autre prestation porte sur la location de la scène mobile acquise par la
commune. Cette scène de 43m2 peut être louée moyennant le tarif de 1000€ par
semaine. Ce tarif comprend le déplacement (aller-retour) et la mise en place du
matériel sur site par le service technique
Pour plus de renseignements : 05.62.29.12.43.

Vie communale...

Pour la réservation de la benne ou de la scène : se présenter au secrétariat de la
mairie.

PLU...
Les diverses personnes publiques associées (PPA) à la procédure d’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme ont rendu leur avis sur le projet en début de ce mois
d’octobre.
La commune a présenté (et défendu), de son côté, le projet de PLU devant la
Commission Départementale des Espaces Agricoles. A l’issue de cet échange,
cette commission a également communiqué son avis.
Il reste donc désormais à recueillir les avis des principaux intéressés, à savoir les
administrés, les propriétaires et toutes autres personnes ayant un intérêt dans
l’application du futur PLU. Ces avis seront recueillis à l’occasion de l’enquête
publique qui durera un mois (cf gondr’infos n°42). Celle-ci devrait débuter fin
octobre, début novembre, permettant ainsi au commissaire enquêteur désigné par
le Tribunal Administratif de Pau de remettre ses conclusions avant la fin de
l’année.

Ecole...
LA CLASSE AU NOUVEAU RYTHME
Depuis la rentrée le RPI Gondrin Courrensan applique la réforme des rythmes
scolaires par le passage à la semaine de quatre jours et demi. Un travail mené en
concertation avec les enseignants, les délégués de parents d'élèves, les communes
et la Communauté de Communes.
Une attention particulière est portée au respect du rythme de l’enfant et de ce fait
cette phase de test n'exclut pas une réorganisation pour la rentrée prochaine.
EFFECTIFS
118 élèves sont accueillis sur les deux écoles à savoir :

Vie communale...

École de Gondrin :
Enseignantes

Niveaux

Élèves

Mme Chaumard-Dubrana

TPS – PS

9 – 16

Mme Bulfoni

GS

17

Mme Lussagnet

CP

17

Mme Celot

CE1

20

TOTAL

79

École de Courrensan :
Enseignants

Niveaux

Élèves

M. Gonzaga

CE2 – CM1

13 – 6

Mme Panarotto

CM1 – CM2

5 – 15

TOTAL

39

ORGANISATION DE LA SEMAINE D'UN ELEVE (cf tableaux emplois du temps)
CANTINE SCOLAIRE
Le prix des repas servis aux restaurants scolaires de Courrensan et Gondrin reste
inchangé, à savoir 2.72 € par repas.
Pour les enfants scolarisés à Gondrin le paiement s’effectue à réception d’une
facture mensuelle, (pour une meilleure organisation en cas d’absence de votre
enfant contacter Jean-Pierre Bulfoni au 05.62.29.15.34).
A Courrensan, les tickets sont en vente auprès de la mairie de Courrensan.
Suite à la nouvelle organisation de la semaine scolaire un service de restauration a
été mis en place le mercredi midi au restaurant scolaire de Gondrin. Afin d'en
faciliter le gestion, il est demandé aux parents d'inscrire leurs enfants par période.

Ecole...
ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE
Les animateurs prennent en charge les enfants avant et après l'école et pendant le
Temps d'Activité Périscolaire (TAP). Les ateliers proposés permettent aux enfants,
s’ils le souhaitent, de profiter de leur temps libre pour participer à des activités
ludiques et éducatives (échecs, activités manuelles, sport, lecture de contes,
bricolage…), en lien avec le Projet Éducatif Local. Les activités proposées peuvent
être en relation avec le projet d’école.
Ouverture de 7 h 40 à 8 h 50 - de 13 h à 14 h - sortie des classes à 18 h 45
Ce temps est géré depuis janvier 2013 par la Communauté de Commune Grand
Armagnac et facturé à l'heure suivant le quotient familial.
Dès la rentrée des vacances de la Toussaint plusieurs partenariats seront mis en
place le vendredi de 15h30 à 16h30 :
- un atelier musique avec l'Association des Lyres Musicales Gondrinoises
- un atelier théâtre avec la Compagnie Galua d'Eauze
- lecture de contes, découverte d'oeuvres d'art avec l'Artothèque.

Vie communale...

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRA-SCOLAIRE (Centre de Loisirs ALSH)
L'accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la Communauté de Communes
fonctionne le mercredi de 13 h à 18 h 45 et pendant les périodes de vacances tous
les jours de 7 h 40 à 18 h 45.
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.
T1

T2

T3

T4

Quotient familial

0-650

651-899

900-1099

Sup à 1100

Prix à l'heure

0,05 €

0,10 €

0,15 €

0,20 €

PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS
Afin que les enfants aient accès aux diverses associations sportives et culturelles
nous avons mis en place un partenariat avec celles-ci ;
Le lundi : l'Atelier Théâtre Galua à 17 h à la Salle des Fêtes avec possibilité de
prendre en charge les enfants à l'école de Gondrin.
Le mardi : Association Gondrin échecs Loisirs à 16 h 45 dans les locaux de l'école.
Le Mercredi après-midi : L'entente Armagnac Rugby ainsi que l'entente Gondrin
Courrensan Basket proposent de prendre en charge les enfants licenciés
directement à l'école de Gondrin.
Ces enfants sont sous la responsabilité d'un agent du Syndicat Scolaire,
gratuitement, entre le temps de cantine et leur prise en charge par le club.

Ecole...

Vie communale...

Suite à la demande de certains parents, nous étudions actuellement avec la
communauté de communes un moyen de prise en charge par le Centre de
Loisirs à leur retour.
Parallèlement le Centre de Loisirs accueille les enfants le mercredi aprèsmidi.
PARC DE LOISIRS
Comme chaque année les élèves de CE1 ont pu bénéficier de 10 leçons de
natation gratuites.
De même l'entrée gratuite au Parc de Loisirs pour tous les enfants scolarisés
sur le RPI a été reconduite et plus de 95 % des enfants ont retiré leur carte à
la Mairie.
Ces deux actions sont financées par le Syndicat Scolaire.
TRAVAUX
Durant les vacances d’été des travaux ont été réalisés à l’école de Gondrin :
- réfection des toitures du centre de loisirs et du pavillon «sieste»
- changement des fenêtres côté rue Jean Ducassé
- fin de la pose des plafonds suspendus dans les classes
- mise aux normes du système électrique
Les employés communaux ont également profité de l’absence des élèves
pour réaliser les travaux habituels d’entretien de l’école (rangement,
nettoyage des classes et des cours...).
Suite à la constatation de fissures au plafond, la salle de sieste est
actuellement fermée. Des travaux devront être réalisés. Les enfants font
désormais la sieste dans une pièce de l'école.
Hélène Tuméléro

Intercommunalité…

CCGA...
Dans le cadre de l’exercice, depuis le début de cette année, de la
compétence « enfance-jeunesse », la CCGA a créé des Relais Assistantes
Maternelles (RAM) sur Eauze, Lannepax, Castelnau d’Auzan, Cazaubon et
Gondrin.
Ces lieux de rencontre, d’échange, d’information et de conseils s’adressent
aux assistantes maternelles agrées (les nounous) ainsi qu’aux jeunes et
futurs parents à la recherche d’un mode de garde.
Le RAM de Gondrin est ouvert tous les mardis de 10h à 11h30 (hors
vacances scolaires) dans les locaux de la CCGA, 2 place des tilleuls (ancien
bureau de la Poste).
L’animatrice du RAM peut être jointe au 07.77.68.91.66 ou bien par le biais
de l’adresse email relais-ama.est@grand-armagnac.fr

Vie communale...
Ecole...

Vie communale...

Ecole...

SAT...
Station d'épuration-évolution des travaux
La tranche de travaux la plus spectaculaire entreprise cet été est sans nul
doute le creusement de la tranchée recevant la canalisation des eaux usées et le
réseau filaire reliant l'ancienne à la nouvelle station (le fonctionnement de la station
de relevage sera commandé depuis le nouveau site d'épuration).
Courant octobre aura lieu la « mise en eau » du site permettant dans une
première phase de vérifier l'étanchéité du réseau d'eaux usées, puis dans une
seconde phase (qui pourra durer jusqu'à 3 mois) de tester le fonctionnement de
l'ensemble de la station. Ce n'est qu’après cette période de vérifications que les
eaux usées basculeront de l'ancienne à la nouvelle station qui sera mise
définitivement en service. Viendra ensuite la destruction des ouvrages de
l'ancienne station à l'exception du bassin de décantation qui servira de deuxième
réserve pour pallier au trop plein du bassin d'orage.
Rendez vous est donc pris, pour l'inauguration du site début 2014.

Intercommunalité…

Raymond Chalumeau

Trancheuse en action
Actuelle station en cours d’aménagement

Parc de loisirs...
100 000...entrées !
Tous les paramètres étaient au rendez-vous pour faire de cette saison estivale
2013 un excellent millésime.
Les travaux importants réalisés en 2010, indispensables à la survie du site, la
politique promotionnelle renforcée à travers l’affichage 4x3 m dans le Gers et tous
les départements limitrophes, la participation de l’Office Municipal de Tourisme à
différents salons, la motivation et le travail de l’ensemble du personnel saisonnier
ou permanent ont permis d’accroître la notoriété de notre parc. En effet, l’ensemble
de ces éléments combiné à une météo très favorable aux activités aquatiques ont
contribué à une fréquentation record de plus de 102 000 baigneurs.

Vie communale...

Ces nombreux visiteurs ont pu découvrir et utiliser les dernières nouveautés
proposées : l’aménagement de l’entrée avec la construction d’un guichet
supplémentaire, l’installation de sanitaires temporaires ainsi que la mise à
disposition de casiers/consignes.
Cette saison permet déjà d’envisager sereinement les préparatifs de la future
afin de continuer à améliorer les conditions d’accueil des visiteurs. L’optimisme
affiché, au début de l’été, dans l’édito du précédent Gondr’infos était de bonne
augure.

Photo du 100 000ième visiteur entouré de sa famille, des élus de la commune
et du personnel du parc de loisirs (photo DDM)

Les articles concernant la vie associative nous sont communiqués par les
associations locales. Ils ne font l’objet d’aucune modification ou correction de la
part de la rédaction du Gondr’infos.

Belle Garde...

Dans quelques mois les premières manifestations
des commémorations de la grande guerre vont
débuter.
Belle Garde sera bien sûr au rendez-vous pour
honorer la mémoire des combattants de Gondrin.

Vie associative...

Nous comptons beaucoup sur votre participation.

Les premières recherches nous ont permis de retrouver les livrets
« Mémoires du Gers » édités par le Lycée Bossuet en 1982. A cette époque,
des élèves de 1ère S1 et de 1er A s’étaient entretenus avec des témoins, des
évènements de la période de la guerre 14/18. Ces archives orales étaient si
riches qu’ils avaient décidé de les publier en respectant la spontanéité des
propos recueillis.
En voici quelques extraits.
*Témoignage de M. SAINT-PAUL
Agut)

89ans de Vic-Fezensac

(par Christiane

J’appartiens à la classe 13. Je suis né en 1893 et j’ai été appelé au régiment au 9°
d’infanterie à Agen en novembre 1913. J’étais en permission fin Juillet. J’étais allé à
la pêche aux écrevisses avec un certain Fitte à Bazian… Quand je suis arrivé à la
maison, les gendarmes étaient venus pour me signaler qu’il fallait que je rejoigne
mon unité. .. Le lendemain, je suis parti par une voiture à cheval pour prendre le
train à la gare de Mouchan… Le 3 août, nous avons quitté Agen par le train, nous
avons débarqué à Valmy… La division était commandée par le général de Langle
de Cary… Nous nous sommes rendus, par étapes, à pied, bien entendu jusqu’à
Bertrix. C’est à Bertrix que nous avons eu le premier contact avec les Allemands.
*Témoignage de M. Aimé THORE (par Patrick Lamarque et Cyril Lemieux)
Q. Que faisiez-vous en 1914 ?
R. J’ai été reçu au concours de l’Ecole normale en août 1914. Le jour de la

suite...
déclaration de guerre, j’étais rentré chez moi, à Gondrin, et je revenais du jardin
Lorsque nous avons entendu les cloches sonner et qui annonçaient la
déclaration de guerre. La première impression était que je me suis dit : « tu n’as
que dix-sept ans, la guerre sera finie quand tu auras vingt ans, tu n’iras pas. »
Je me faisais des illusions. La population a accepté la déclaration de guerre
sans plaisir, bien sûr, mais enfin, avec détermination.

Vie associative...

*Témoignage de M. Alfred LAVERNY
Minguant)

86ans de Roquepine (par Claude

Q. Quand avez-vous su que vous partiez pour Salonique ?
R. C’était au commencement de 1918
Q. Saviez-vous où c’était ?
R. Oui, je savais. C’était en Grèce. C’est un port de la mer Egée.
Q. Comment y êtes vous allé
R. Je suis parti de Marseille en chemin de fer jusqu’à Tarente en Italie, par
Gênes, Pise, Rome et Naples ; puis après on a pris le bateau jusqu’au fond du
golfe de Corinthe et là on est passé à Delphes, à Thèbes, aux Thermophiles, à
Pharsale, au mont Olympe et là, on est arrivé à Salonique.
*Témoignage de M.COUGET 87ans
Coudouy)

(par Isabelle Zago et Laurent

Q. Quelle était votre situation en 1914, à la veille de la guerre ?
R. J’étais domestique de ferme et quand la guerre s’est déclarée j’avais
17ans… J’ai passé mon conseil de révision « bon pour le service armé » j’ai été
incorporé au 139 à Aurillac.…Je ne me rappelle pas exactement lorsque j’ai été
appelé à monter au front… A la butte de Mesnil (Champagne) il y avait déjà des
réseaux de tranchées depuis deux ou trois ans…. L’hiver 1916/17 a été
extrêmement dur, extrêmement froid… Nous avions le pain glacé qu’on ne
pouvait pas couper, on avait l’impression qu’on coupait du verre ; on mettait ce
pain sur un brasero, si on en avait un, pour essayer de le faire fondre, et puis
finalement, la croûte grillait et l’intérieur restait pareil. Et le vin, plein de
glaçons…
L’ensemble de ces témoignages sera disponible à la lecture durant l’exposition
de Juin-Juillet 2014 à la Salle des Sports.

Agenda...
Dimanche 27 octobre : LOTO, salle des fêtes
Samedi 9 novembre : 19h30 à la salle des fêtes, repas de l’USG (daube) avec
retransmission du match France/Nouvelle-Zélande suivi d’un bal. Présentation de
l’école de rugby.
Samedi 9 et dimanche 10 Novembre : « Les Secrets de l'Alambic »
Week-end à Gondrin : 2 Jours / 1 Nuit
PROGRAMME...
Samedi 9 novembre : Arrivée le dans la matinée et visite libre de Gondrin, ses lavoirs...
11h00 : Découverte d’un atelier de fabrication de croustade et dégustation
12h30 : Déjeuner dans un restaurant de Gondrin
Départ pour le domaine de Polignac, visite de la propriété, découverte de l’atelier de distillation et dégustation
19h30 : Repas
Nuitée en chambre d’hôtes et petit déjeuner
Dimanche 10 novembre :
Visite libre de la capitale de l’Armagnac
Visite du Musée du Trésor d’Eauze
Déjeuner aux accents locaux dans un restaurant élusate
Visite de la Domus

Samedi 16 novembre : Flamme de l’armagnac

Agenda

Rando pédestre 1 :15 km (7 km le matin, 8 l'après-midi).
9h : rassemblement à la salle des fêtes de Gondrin avec accueil café.
9h30 : départ de la randonnée.
12 h : repas sorti du sac (apéritif, vin, café, offerts) au domaine de Lassalle.
14h: retour vers Gondrin
Rando pédestre 2 : 8 km (4 le matin, 4 l'après-midi)
9h : rassemblement à la salle des fêtes de Gondrin avec accueil café.
9h30 : départ de la randonnée
12 h : repas sorti du sac (apéritif, vin, café, offerts) au domaine de Tonneteau.
14h: retour vers Gondrin
Renseignements Office de Tourisme : 05 62 29 15 89

Samedi 7 décembre : TELETHON
Mardi 17 décembre : don du sang

Inscriptions sur listes électorales
L’ensemble des personnes, français et ressortissants européens,
non encore inscrites sur les listes électorales de la commune peuvent
effectuer les démarches* jusqu’au 31 décembre 2013 inclus auprès du
secrétariat de la mairie.
*se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou de
propriété

