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Le 11 novembre prochain, Mouthiers va commémorer le centenaire de l’armistice 14/18. Il 
y a un siècle, tous les journaux du matin du 11 novembre 1918 annonçaient : « L’Armistice 
avec l’Allemagne a été signé ce matin à onze heures. » Cela mettait fin à 4 années de guerre. 

Les pertes humaines de la première guerre mondiale s’élèvent à 18,6 millions de morts : 9,7 
millions de morts pour les militaires et 8,9 millions de morts pour les civils.

Aujourd’hui, il n’y a plus de survivants, la mémoire a laissé pleinement la place à l’histoire.
Cette commémoration comporte des enjeux mémoriels de grande importance ; la 
compréhension d’une épreuve qui engagera l’ensemble de la société française, la transmission 
de cette mémoire aux français d’aujourd’hui et spécialement les plus jeunes, un hommage 
rendu à ces hommes et ces femmes qui vécurent la guerre et qui consentirent nombre de 
sacrifices.
Boëme Patrimoine organise une exposition sur les poilus monastériens qui figurent sur les 
monuments aux morts.
Cette exposition sera enrichie de nombreux habits militaires de l’époque ainsi que des textes 
et des objets relatant leur histoire. Elle restera 15 jours à la médiathèque.
L’école s’associe également pleinement à cette commémoration, les enfants seront présents 
lors de la cérémonie pour lire les lettres des poilus.

Enfin, le jeudi 8 novembre, le cinéma de Mouthiers inaugurera le début de ce long week-end 
du centenaire de l’armistice avec un film évoquant cette guerre : «Les fragments d’Antonin ».

En attendant de vous voir nombreux, auprès de l’association des anciens combattants de la 
commune, pour ensemble se souvenir et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont 
perdu leurs vies pour que vive la France........

Le Maire
Michel CARTERET

 LE DEVOIR DE MEMOIRE !

Vivre à 
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N° 388

sortira début décembre.
Les articles et annonces 
des associations et 
particuliers devront être 
déposés à la mairie avant 
le 15 novembre.
Les activités prévues 
jusqu’à mi-janvier 2019 
pourront y être annoncées.

Naissance :
Le 30 septembre : Lucas RUSCASSIE,
11 rue de Chenaud

Décès :
Le 28 septembre : Raymonde DERN 
Veuve BALLAND,
EHPAD la Chauvèterie

Le 02 octobre: Marie-Paule LE PRE, 
110 Lotissement La Chauvèterie

Le 08 octobre : Michel BASLAND, 
14 Route de Gersac

Mariage:
Le 20 octobre :
Adré BABIN  et Maïté JACQUES,
Le Grand Poinaud

MEDECIN de garde
 15

PHARMACIE de garde
 17

ConCeption, rédaCtion 
et mise en page
Jean reVereaULt
edoUard ganne

photos
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Etat Civil p 2
Enquête INSEE p 2

Conseil municipal 3 septembre p 3
Atlas de la Biodiversité 
Communale p 4 et p 5  

Jardinage Engrais verts  p 6 
Troc aux plantes p 7 

Jour de la Nuit p 7
Fête de la science p 8

Bacs jaunes et Taxe p 9
Médiathèque p 9

Rentrée p 10 
Conseil Municipal des Jeunes p 10

Bien manger à l’école p 11
Concours de belote p 12

Présence Verte p 12 
Cinéma M.J.C. p 13

Dans l’oeil d’Alain PORTE p 14
Randonnées p 15

Etat civil Agenda p 16

Collecte sélective
Jeudi 8 et 22
NOVEMBRE

Jeudi 6 DECEMBRE

DERNIERE 
DISTRIBUTION

MARDI 20
NOVEMBRE

 13h30 à 19h

ZONE DES RENTES
en face déchèterie
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1. Approbation du compte-rendu de 
la séance du 14 septembre
Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte-rendu de la 
séance du 14 septembre 2018.

2. Création d’un budget annexe en 
M14 « Logements locatifs »
La création d’un Budget Annexe 
« Logements locatifs » selon les 
instructions budgétaires et le plan 
comptable M14, à compter du 1er 
janvier 2019 est adopté par les 
membres du Conseil Municipal.

Le transfert des soldes comptables, 
des biens immobilisés, des emprunts 
et des subventions du Budget 
Principal est également approuvé.

3. Définition des charges pour les 
logements communaux
Le conseil municipal fixe les charges 
mensuelles fixes et récupérables 
correspondantes à chacun des 
logements locatifs de la commune :
- pour l’entretien des parties 
communes (éclairage, hall, entretien 
des espaces verts) ;
- pour l’abonnement du gaz pour les 
logements situés rue de la Boëme ;
- pour la collecte et le traitement des 
ordures ménagères.

4. Convention de mise à disposition 
du presbytère à l’Association 
Diocésaine d’Angoulême
Le renouvellement du bail avec 
l’Association Diocésaine d’Angoulême 
pour la mise à disposition du 
presbytère est validé. Le bail devra 
tenir compte des éléments suivants 
: délimitation du jardin en faveur 
d’un passage public, séparation 
de la halte de nuit ; organisation 
du remboursement de la Taxe 
d’Elèvement des Ordures Ménagères 
et modification du comptable public.

5. Mode de gestion du fauchage 
des bas-côtés des chemins et routes 
communales
L’offre de l’entreprise SEMAC pour 
l’acquisition d’un bras de fauchage 
de la marque ROUSSEAU pour un 
montant total de 33 000 € HT avec 
reprise de l’ancien matériel est 
retenue.

6. Vente d’un matériel communal
Le Conseil Municipal  valide la cession 
une tondeuse autoportée de marque 
John DEERE modèle 455 et son bac 
de ramassage. Elle sera proposée à 
la vente aux enchères avec un prix 
plancher fixé à 500 €.

7. Eclairage public - Campagne de 
résorption des lampes à vapeur de 
mercure
Le remplacement des lampes à 
vapeur de mercure par des lampes à 
décharge sur les points lumineux de la 
commune avec coupure de l’éclairage 
la nuit est validé, dans un souci de 
réaliser des économies d’énergie et 
de préserver la biodiversité nocturne. 
L’éclairage public sera interrompu la 
nuit de 22h30 à 6h00 sur l’ensemble 
du territoire communal à l’exception 
du point lumineux situé devant la 
salle Gilles Ploquin (extinction à 2h).

8. Redevance d’occupation du 
domaine public 2018 - GrDF
535 € seront versés à la commune 
par GRDF au titre de l’Occupation du 
Domaine Public par les ouvrages des 
réseaux de distribution du gaz pour 
l’année 2018.

9. Admission en non-valeur - Budget 
Régie de Transport
Le Conseil Municipal décide 
d’admettre en créances éteintes 
la somme de 229,05 €, selon l’état 
transmis par le comptable public, sur 
le budget de la Régie de Transport.

Prochaine séance
vendredi 9 novembre 

20h30

A vendre en l’état
Tondeuse Autoportée

John Deere modèle 455
(à réparer) 

Les personnes intéressées 
sont priées d’adresser dans 
une enveloppe cachetée et 
sur papier libre leur offre (en 
chiffre et en toute lettre) ainsi 
que leurs coordonnées avant 
le 15 décembre à la Mairie de 
Mouthiers.

La cession sera conclue entre 
commune et le plus offrant (prix 
plancher fixé à 500 €).

Le 4 décembre, les 
fréquences de la TNT 

changent

À la différence du passage à 
la TNT HD en 2016, aucun achat 
d’adaptateur n’est nécessaire. Votre 
télécommande suffira. 

Le jour J: les téléspectateurs recevant 
la télévision par une antenne râteau 
devront effectuer une recherche et 
mémorisation des chaînes en début 
de matinée.

Cette opération simple et rapide 
s’effectue via la télécommande ou 
l’adaptateur TNT. La marche à suivre 
est détaillée sur:

www.recevoirlatnt.fr
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T R AVAU X  C O M M U NAU X

Avant

Réfection de la cour des locaux rue de la Boëme

L’ancienne crèche va devenir le nouveau 
local Secours Populaire au

55 rue de la Boëme

Programme de voirie 
2018

La voie accédant aux village des 
Groies et la voie communale 113 
menant à Gersac. ont été définies 
par la commission travaux comme 
prioritaires.

Les travaux ont été réalisés fin 
octobre, par l’entreprise COLAS, 
titulaire du marché.

Montant des travaux :
34 898.00 € HT.
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C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  J E U N E S

Le CMJ organise une matinée 
d’initiation au secourisme, avec 

apprendre à porter 
secours

le samedi 17 novembre 

- de 9 h à 11 h
pour les écoliers de CM1 ou 

CM2

- de 11h00 à 13h00 
pour les collégiens de la 

6ème à la 4ème

S’inscrire à l’école auprès de
Michèle Lhomme

ou en mairie 05 45 67 92 20.
mairie@mouthiers-sur-boeme.fr
25 places disponibles par session.

C’est gratuit

Élections du nouveau
conseil municipal

des jeunes

Samedi 15 décembre
9h-12h

Faire partager son point de vue et comprendre celui des autres pour 
prendre des décisions, puis monter des projets, les voir prendre forme 
en les adaptant aux contraintes locales... C’est ce que tout élu vit 
durant son mandat électif et qui rend cette expérience si prenante et 
intéressante.
Cet exercice de la démocratie, le conseil municipal de Mouthiers sur 
Boëme souhaite le donner à vivre aux jeunes de notre commune pour 
une troisième fois.
Pour donner corps à cette volonté, une instance authentique et 
concrète a été créée : le Conseil Municipal des Jeunes qui est ouvert 
aux enfants du CE2 à la 5ème.
Les jeunes qui désirent prendre part au vote devront s’inscrire sur les 
listes électorales. Ils recevront alors une véritable carte communale 
d’électeur. Ceux qui souhaitent briguer un mandat, devront déclarer 
leur candidature et faire une affiche de campagne.
Tous nos jeunes électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs 
représentants le samedi 15 décembre.

Pour Voter ou Être candidat : INSCRIS-TOI !

Les formulaires sont à retirer à la mairie ou à l’école.
Retour avant le 23 novembre

Renseignements : 05 45 67 92 20 ou
michele.lhomme@mouthiers-sur-boeme.fr

Collecte nationale de la 
banque alimentaire

Les jeunes du CMJ 
participent

Ils vous attendent 
devant le Coop de 

Mouthiers

Samedi 1er décembre 
entre 9h et 12h

Soyez nombreux et 
généreux.

Les jeunes conseillers  en 
compagnie de Sandra 

Marsaud, notre députée
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MOUTHIERS ,  LA BIODIVERSITE,  C'EST NOTRE NATURE !

Présenté par Charente Nature lors de la 
réunion publique du 12 octobre dernier, 
l’Atlas de la Biodiversité Communale (A.B.C.) 
livre en plus d’une centaine de pages, une 
synthèse des observations naturalistes 
effectuées pendant de nombreuses années, 
et actualisées au cours des douze derniers 
mois.

Consultable et téléchargeable sur le site municipal, ce document dresse l’état 
des habitats, de la flore, de la faune sur le territoire communal. Il indique aussi 
le niveau de protection des espèces patrimoniales. C’est ce qui apparait dans 
les tableaux ci-dessous pour les espèces d’oiseaux migrateurs et hivernants 
observés dans la commune. Notons que cette catégorie d’oiseaux a bénéficié 
des observations de l’enquête participative auprès des habitants. 

Des élements de cartographie locale accompagneront les données recueillies 
pour les autres espèces que vous pourrez découvrir dans les prochains numéros 
du bulletin. Mouthiers fait maintenant partie des quelques communes de 
la communauté d’agglomération qui, ayant fait procéder à cet inventaire, 
rechercheront les moyens de sauvegarder cette richesse naturelle aujourd’hui 
très menacée.

Les oiseaux nicheurs ou potentiellement nicheurs
90 espèces d’oiseaux nicheurs ou potentiellement 
nicheurs ont été observées sur le territoire de Mouthiers-
sur-Boëme au cours des 10 dernières années.

Parmi elles, on notera la présence de 12 espèces inscrites à 
la directive européenne «Oiseaux» et 13 autres inscrites sur 
la liste rouge régionale.Les principaux cortèges représentés 
sont ceux des boisements et milieux bocagers ouverts, et 
dans une moindre mesure ceux des milieux urbains et des 
zones humides.

Les oiseaux migrateurs et hivernants
37 espèces d’oiseaux ont été observées en stationnement 
migratoire ou hivernal, principalement sur les étangs des 
anciennes tourbières, ou en vol migratoire au-dessus de la 
commune. Les stationnements peuvent être très courts et 
ne constituer qu’une simple halte de repos, ou plus long. 
Nous avons mentionné, dans le tableau suivant, les espèces 
observées par les naturalistes de l’association au cours des 
10 dernières années. Bien sûr cette liste n’est pas exhaustive, 
et de nombreuses autres espèces migratrices peuvent y être 
observées.

Bouvreuil pivoine
© Charente Nature

Tourterelle des bois
© Pascal Lavoué – Charente Nature

Les oiseaux
L’Atlas de la Biodiversité a scindé les observations d’oiseaux en 2 parties : d’une part les espèces qui 
nichent sur le territoire de Mouthiers-sur-Boëme ou qui l’utilisent au printemps et en été comme zone de 
chasse ou de nourrissage et, d’autre part, les espèces qui stationnent plus ou moins longtemps en période 
hivernale ou lors des passages migratoires de l’automne et du printemps.

Cigogne blanche © Pascal 
Lavoué - Charente Nature 

Tichodrome échelette
© Didier Wolf – Charente Nature
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MOUTHIERS ,  LA BIODIVERSITE,  C'EST NOTRE NATURE !

Le club «nature et jardins» 
se réunira :

- samedi 24 novembre au 
jardin partagé pour faire des 
plantations
                                                             
- mardi 18 décembre à la 
médiathéque

Mon jardin
au mois de novembre

La plante du mois : l' oignon de la saint Jean
A planter d'octobre à novembre.
Se récolte en troche à la demande
Se consomme comme les échalotes en 
aromatique

Faire au jardin : Ail , thym,  hysope
Planter et semer : ail , échalotes , fèves

Si vous voulez préparer une butte autofertile 
( ou en lasagne)  vous pouvez vous renseigner 
au club Nature et jardins

Fabriquer des boules de graisse pour aider 
les oiseaux à passer l'hiver: 

1) Dans un récipient , mélanger 
de la graisse de bœuf ou de 
porc (demander au boucher) 
avec des graines de tournesol 
et autres petites graines    
2) Pétrir en boule le mélange
3) Insérer une ficelle à travers 
de la boule pour faciliter son 
accrochage
4) Conserver au congélateur 
dans un récipient fermé en 
attendant de les installer par 
temps froid

Rappel : les oiseaux boivent en 
hiver

Les oiseaux nicheurs ou potentiellement nicheurs
90 espèces d’oiseaux nicheurs ou potentiellement 
nicheurs ont été observées sur le territoire de Mouthiers-
sur-Boëme au cours des 10 dernières années.

Parmi elles, on notera la présence de 12 espèces inscrites à 
la directive européenne «Oiseaux» et 13 autres inscrites sur 
la liste rouge régionale.Les principaux cortèges représentés 
sont ceux des boisements et milieux bocagers ouverts, et 
dans une moindre mesure ceux des milieux urbains et des 
zones humides.

Les oiseaux
L’Atlas de la Biodiversité a scindé les observations d’oiseaux en 2 parties : d’une part les espèces qui 
nichent sur le territoire de Mouthiers-sur-Boëme ou qui l’utilisent au printemps et en été comme zone de 
chasse ou de nourrissage et, d’autre part, les espèces qui stationnent plus ou moins longtemps en période 
hivernale ou lors des passages migratoires de l’automne et du printemps.

Cigogne blanche © Pascal 
Lavoué - Charente Nature 
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E L E V E S  E T  PA R E N T S  D ’ E L E V E S

La  « Petit-Déjeuner à l’école », thème retenu par les élèves du groupe scolaire lors de la semaine 
du goût. De la théorie...délivrée par Noëlle Desroziers à la pratique...mis en application par toute 
l’équipe de la Caisse des Ecoles.

Collecte Papier

Une benne sera 
disposée près de 

l’école pour récupérer 
les vieux papiers dont 

la vente servira aux 
projets de l’Association 

des Parents d’Eleves

du vendredi 9 au 
lundi 19 novembre
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MEDIATHEQUE EN NOVEMBRE

Et aussi en novembre:
- Mardi 20 Novembre : 20 BD

L’équipe de la médiathèque
05 45 67 89 47
mediatheque@mouthiers-sur-boeme.fr

LE CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale, venez découvrir du 6 au 24 Novembre deux 
expositions à la médiathèque de Mouthiers :

La Guerre des Lulus et Mouthiers commémore l’Armistice 
de Boëme Patrimoine.

Lucas, Lucien, Luigi et Ludwig sont quatre des pensionnaires de 
l’orphelinat de l’abbaye de Valencourt en Picardie. Tout le monde les 
surnomme les Lulus. En cet été 1914, lorsque l’instituteur est appelé 
comme tant d’autres sous les drapeaux, personne n’imagine que c’est 
pour très longtemps. Et les Lulus ne se figurent évidemment pas une 
seconde que la guerre va déferler sur le monde finalement rassurant 
qu’ils connaissent. Bientôt, le fracas de l’artillerie résonne dans le ciel 
d’été. Il faut partir, vite. Mais lorsque la troupe évacue l’abbaye manu 
militari,les Lulus, qui ont une fois de plus fait le mur, manquent à 
l’appel. Sans l’avoir voulu, ils se retrouvent soudain à l’arrière des lignes 
allemandes.

EXPOSITION
«BOËME PATRIMOINE»

Du 8 au 23 Novembre 2018
Mouthiers fête le centenaire de 
l'Armistice de la Grande Guerre 
organisée par l'association Boëme 
Patrimoine.
Une exposition qui va nous replonger 
dans cette période dramatique avec 
une mise en lumière sur les poilus 
Monastériens morts pour la France en 
1918.

Rencontre avec Katrina Kalda
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 18H30

MÉDIATHÈQUE DE MOUTHIERS

Venez rencontrer l’auteure Katrina Kalda, qui 
vous parlera de son roman «Le pays où les 
arbres n’ont pas d’ombres».

Dans le cadre du Prix des littératures européennes de 
Cognac, venez rencontrer Katrina Kalda le mercredi 14 
novembre à 18h30 à la médiathèque de Mouthiers.
Auteure de «Le pays où les arbres n’ont pas d’ombre», 
sélection des littératures europénnes de Cognac après 
avoir été également dans la sélection des littératures 
métisses de cette année, Katrina Kalda est une femme de 

lettres française d’origine estonienne, née en 1980 à Tallinn, en Estonie.
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E F F E RV E S C E N T R E

Le Règlement Local de Publicité 
intercommunal (RLPi) est un 
document destiné à adapter la 
réglementation nationale de la 
publicité, des enseignes et des pré- 
enseignes sur le domaine public 
ou privé à un contexte local afin de 
protéger le cadre de vie, le patrimoine 
et les paysages.

Grand Angoulême a donc décidé 
d’engager l’élaboration d’un RLPi à 
l’échelle du territoire en concertation 
avec les communes.

Un des objectifs est de préserver 
l’attractivité de l’agglomération tout 
en luttant contre la pollution visuelle.

Réveillon Solidaire 2018
Le Centre Social EFERVESCENTRE 
lance sa 8eme édition du Réveillon 
Solidaire qui se tiendra comme 
chaque année le 31 Décembre au 
soir à la Salle de spectacles des 
Glamots à Roullet-Saint-Estèphe.

Cette année, l’école élémentaire 
des années 50-70 est à l’honneur 
pour le Réveillon Solidaire !

Cette soirée, sans alcool, est 
accessible gratuitement aux 
familles ou à toutes personnes en 
situation d'isolement qui souhaite 
passer un moment convivial.

Pour tous renseignements, 
adressez-vous à Elise BREGERE, 
responsable du projet Réveillon
Solidaire, au 05.45.67.84.38
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CINEMA M.J.C. Jules Berry

Jeudi 29 NOVEMBRE  
20h30

L’AMOUR  FLOU
De Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-
Bohringer
Genre Comédie
Nationalité français
Durée 1h 37

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus. 
Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand 
même. Beaucoup.Trop pour se séparer vraiment ? 
Bref…C’est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur 
entourage,ils accouchent ensemble d’un « sépartement 
»:deux appartements séparés,communiquant par…la 
chambre de leurs enfants ! Peut on se séparer ensemble 
? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire ?

Tarif Normal : 4,00 € - Tarif Réduit : 3,00 €

Jeudi  8 NOVEMBRE
20h30

LES FRAGMENTS 
D’ANTONIN

De Gabriel Le Bomin   (2005) 
Avec Anouk Grinberg , Grégori Derangère, Aurélien 
Recoing
En 1919, Antonin, un instituteur, est retrouvé errant sur 
les routes. Comme soldat, il a combattu dans un des 
régiments les plus exposés de la Grande Guerre, et a 
été grièvement blessé. Psychologiquement détruit, il 
échoue dans un château transformé en hospice, dirigé 
par le professeur Labrousse. Celui-ci tente de le sortir 
de son enfer en utilisant une méthode inédite : lui 
faire revivre consciemment les moments atroces qu’il 
a vécus pour qu’il puisse ensuite les éliminer de son 
esprit. Antonin revoit donc l’unité dans laquelle il avait 
été affecté et Madeleine, l’infirmière alsacienne dont il 
était secrètement amoureux et à qui il avait confié son 
journal... 

(Télérama)

100 ans après, la «Grande guerre» mérite quel regard dans le contexte européen et planètaire de 2018 ?
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Solutions de téléassistance 
au domicile et à l’extérieur

Une assistance 24h/24 et 7 j/7

Une démarche simple pour 
des secours immédiats

Un matériel performant installé par 
nos professionnels à votre domicile

Une agence près de chez vous

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller 
Présence Verte 16-17-33

www.presenceverte.fr

Activ'zen

Toujours en sécurité,
 la convivialité en plus !

Libre de vivre chez soi 
en toute sécurité

Nouveauté !

Activ’mobil

La liberté, 
en toute sécurité !

Téléasssitance au domicile

Téléasssitance connectée

Téléasssitance mobile 
avec géolocalisation

N°Cristal 09 69 39 38 38
APPEL NON SURTAXÉ

A5-convetion-2communes.indd   1 23/10/2017   16:07

VENDREDI 9 NOVEMBRE 

à 17H30
(Ehpad de la Boëme 1er étage)

Vous êtes invité(e) à L’ INAUGURATION de la
production artistique réalisée par des peintres
amateurs locaux à l’Ehpad de la Boëme dans le

 cadre du projet :

« LE MUR – LE GRAND DÉFI » 

ILS L’ONT FAIT  !!!

Venez partager vos impressions,  vos
réactions ainsi que le verre de l’amitié 

devant cette production unique !
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Samedi 17 novembre Marché de Noël
15 decembre de 10h à 17h30

Le 15 décembre prochain, le Comité du 
Secours Populaire de Mouthiers sur Boëme 
organise son Marché de Noël solidaire. 

Nous vous proposerons  des décorations 
de Noël , des objets pour des cadeaux , des 
photos avec le Père Noël, des gâteaux, des 
crêpes, des boissons …

L’après midi, un groupe venu de Biarritz 
nous proposera un concert.

Il s’agit du Groupe ALKYONE.

Comité du Secours Populaire de Mouthiers                           
57 rue de la Boëme
16440 MOUTHIERS SUR BOEME

Permanences :
Le samedi de 10h à 12h
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RANDONNEES DE NOVEMBRE
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Les assises de l’éducation à l’environnement 

Et plus d’informations sur
www.mouthiers-sur-boeme.fr

Jeux de graines à la médiathèque !

Chat va pas trop mal !

Le pti’t déj à l’école

C’ETAIT EN OCTOBRE ...CE SERA EN NOVEMBRE

du 17 au 30
EXPO MJC

VERNISSAGE SAMEDI 17 à 11H

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 11h00
COMMEMORATION CENTENAIRE DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

MERCREDI 14 à 18H30
Rencontre avec l’auteure Katrina Kalda

MÉDIATHÈQUE

Mardi 4 décembre 17h-20h
Don du SANG

Salles Gilles PLOQUIN

DIMANCHE 25
BOURSE AUX JOUETS
Salle Gilles PLOQUIN

Jeudi 29 à 20 H 30
« L’AMOUR FLOU »

CINEMA M.J.C.

JEUDI 8 à 20 H30 
« Les Fragments d’Antonin »

CINEMA M.J.C.

DIMANCHE 11 à 14h00
LOTO du FOOT

Salle Gilles PLOQUIN

Du 8 au 23 Novembre 2018
EXPOSITIONS

«GUERRE DES LULUS»
«BOËME PATRIMOINE»

MEDIATHEQUE

INAUGURATION
FRESQUE de l’EPHAD

VENDREDI 9 NOVEMBRE 17H30


