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L'ANTIDOTE A LA MOROSITE!
Le vendredi 23 mars le Conseil Municipal a voté les différents budgets de la commune.
L’Etat s’était engagé à la fin des baisses de dotations faites aux collectivités.
Nos estimations budgétaires avaient été faites au plus juste, mais nous avons appris
une baisse de la dotation de solidarité rurale de 36000 € soit l’équivalent de 3,5%
des recettes fiscales.
A nouveau l’état ne tient pas ses promesses, ajoutant à cela le versement transport
qui grève de 1% la masse salariale de la commune 12000 € plus une contribution
sociale en hausse, cela représente une baisse de 400000 € depuis le début de la
mandature cela représente le coût du projet crèche.
Pour faire face à ce désengagement de l’état nous n’avons d’autres choix que de
compresser les dépenses et augmenter les taux de la fiscalité de 4% sachant que
depuis 5 ans la collectivité n’a pas répercuté ce désengagement sur la fiscalité locale
en maintenant les services et plus.
Les projets communaux sont donc revus à la baisse : seules les actions qui ont
directement un impact tant au niveau des services aux habitant, au développement
économique et social restent des priorités ; il en sera ainsi pour la rénovation
des logements sociaux, le projet crèche, voirie, les acquisitions foncières pour
l'aménagement pluvial et le lotissement.
L’aide à notre tissu associatif ne faiblit pas ; il reste une priorité !
Mais la faculté de nos petites communes à s’adapter à toutes ces contraintes devient
de plus en plus menacée.
L’engagement vécu par les monastériens dans la vie locale, bénévoles, élus,
représente l’antidote active pour faire face à cette morosité financière.
Ensemble continuons d’agir pour faire de Mouthiers une commune créative de
richesses humaines et économiques.
Le Maire
Michel CARTERET
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VENDREDI
11 et 25 MAI

1ère étape : inscription à la mairie
pour les enfants nés en 2015 et en
janvier 2016 (à titre de préinscription). Il n’est pas du tout sûr que
nous puissions accueillir en TPS
pour l’année scolaire 2018/2019.
Se munir du livret de famille et du
carnet de santé.

MEDECIN de garde
15
PHARMACIE de garde
17

2ème étape : inscription à l’école
(mêmes documents) du mercredi 13
juin au jeudi 28 juin sur rendez-vous
auprès de Madame VILLALBA
directrice du groupe scolaire.
Le mercredi de 9 à 12 H ; le jeudi de
9 à 17 H 30 ; le vendredi de 16 H 30
à 18 H (sauf le 22 juin).
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Il sortira début juin. Les
articles et annonces des
associations et particuliers
devront être déposés à la
mairie avant le 15 mai
Les activités prévues
jusqu’à mi-juillet pourront
y être annoncées.

ETAT CIVIL
Elles nous ont quittés
le 28 Mars 2018
Mme RAFFRE Yvette épouse
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3 Rue du Petit Guillon
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le 10 Avril 2018
Mme GANNE Mauricette
veuve LUCAS
EHPAD La Chauveterie

Photo Alain Porte

Le 10 Avril 2018
Mme MORLIERE Colette
Les Régniers
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1.
Installation
d’un
nouveau
Conseiller Municipal
Suite à la démission de Monsieur Franck
TROUSSICOT, Monsieur Serge CAPLOT le
remplace en qualité de conseiller municipal.
2.
Subventions communales aux
associations
Après avoir examiné chaque dossier
de demande de subvention, le Conseil
Municipal attribue les subventions 2018
aux associations comme suit :
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
350 €
ASSOCIATION CARNAVAL
700 €
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DE
MOUTHIERS 300 €
AU SON DE LA BOËME
1 000 €
BOËME PATRIMOINE
200 €
COMITE DE JUMELAGE
400 €
COMITE
SECOURS
POPULAIRE
DE
MOUTHIERS 300€
COUNTRY CHEYENNE 16
200 €
GENERATION BOËME
650€
JUNIOR ASSOCIATION SHAMROCK   500 €
M.J.C JULES BERRY 16 000 €
SCM ECOLE ELEMENTAIRE
1 488  €
SCM ECOLE MATERNELLE
600 €
SENTIERS DE BOËME
500 €
SPORTINGCLUBDEMOUTHIERS-FOOT18000€
TENNIS CLUB DE MOUTHIERS 6 500,00 €
TOURBIERES ET LOISIRS
300€
KAMBAVENIR
400€
LES COMPAGNONS DU VEGETAL 2 000 €
ASSOCIATION POUR LA MISE EN VALEUR
DES FORETS SUD CHARENTE 80,00 €
BANQUE ALIMENTAIRE D'ANGOULÊME ET
DE LA CHARENTE 200,00 €
ASSOCIATION CHARENTE NATURE  27 000€
CRCATB 10 €
LES RESTAURANTS DU CŒUR 650€
RESEAU GERONTOLOGIQUE- GRPA  10€
3.
Participations de la commune à
des organismes publics
Association des Maires de France : 1 051,89 €
Agence Technique de la Charente   Assistance à maîtrise d’Ouvrage : 2 569 €
ATD 16 - Assistance à maîtrise d’Ouvrage Voirie : 478 €
CAUE de la Charente : 110 €
Groupement Départemental de défense
contre les Organismes Nuisibles de la
Charente : 90,00 €
GrandAngoulême - Service Conseil en
Energie Partagé : 1 008,00 €
GrandAngoulême - Service Instruction
Urbanisme : 10 215,40 € pour 2017 et 10
215,40 € pour 2018
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Syndicat Intercommunal de Lutte contre les
Fléaux Atmosphériques : 700 €
Agence Technique Départementale de la
Charente - Volet numérique : 2 479,02 €
Syndicat Départemental d'Electricité et de
Gaz de la Charente : 8 775,80 €
Syndicat Mixte de la Fourrière : 1 894,50 €
GIP Charente Solidarités : 750,00 €
4.
Création de poste suite à un
avancement de grade
Le conseil municipal valide l’avancement de
grade d’un adjoint administratif territorial
de 2ème classe, au service administratif de
la commune à compter du 1er mai 2018.

9.
Demande de subvention aide
à la diffusion aux spectacles vivants - «
Mouthiers fête la biodiversité » - Conseil
départemental de la Charente
Une demande de soutien à la diffusion
de spectacles vivants est demandée
auprès du Conseil Départemental pour
la programmation des 2 spectacles « Du
Rififi dans le potager » et « Naïa », les 27
et 28 avril 2018 pour un dans le cadre de «
Mouthiers fête la Biodiversité ».
10.
Création d’une régie de recettes
« animations et spectacles »
Une régie de recettes «spectacles et
animations» est créée au sein de la
commune pour encaisser la vente de
tickets de spectacles payants organisés sur
le territoire.
11.Tarifs des spectacles communaux sur la
commune
Les tarifs des spectacles organisés sur la
commune sont fixés respectivement à 3 € et 5 €.

5 Désignation d'une responsable de la
Régie Transport
Madame Audrey FLIPPE, responsable
du service technique, est désignée
responsable de la Régie de transport afin
de délivrer les renouvellements de licence
de transport.
6.
Adhésion à l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage- Option voirie de l'ATD16
La commune fait le choix de souscrire à
la mission de l’Agence Technique de la
Charente (ATD16) intitulée « Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage Voirie », à compter
du 1er janvier 2018, incluant, l’entretien
de la voirie, l’assistance juridique sur les
procédures de classement/déclassement
et la mise à jour du tableau de classement.
7.
Adhésion de la commune à la
charte Natura 2000
La commune possédant des biens fonciers
dans le périmètre de Natura 2000, le conseil
Municipal souhaite s’engager et pratiquer un
entretien de ces espaces en prenant en compte
la préservation des espèces qui y vivent.
8.
Demande de soutien financier
festival « Mouthiers fête la biodiversité »
La commune sollicite des partenaires
financiers pour l’organisation du premier
festival « Mouthiers fête la biodiversité »
les 27, 28 et 29 avril 2018.

12. Convention CCAS / Commune –
Intervention petits travaux sur la commune
Le Conseil d’administration du CCAS de
la commune a acté, en date du 10 avril
2018, le principe d’un service dépannage
auprès des administrés à compter du 1er
juin 2018. Il s’agit d’effectuer à l’aide d’un
contrat d’intervention encadré par les
services municipaux, de petits travaux
(remplacement d’un carreau, déplacement
d’un meuble…).   Le conseil municipal
valide la convention de mise à disposition
d’agents de la commune pour ce service et
adopte le contrat type d’intervention chez
le particulier.
13.
Approbation de modification des
statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière
Suite à l’entrée de la commune de
Barbezières au Syndicat Mixte de la
Fourrière, le conseil municipal valide la
modification des statuts.
14.
Convention de mise à disposition
d’un lecteur de puce électronique- Syndicat
Mixte de la Fourrière
La commune de Mouthiers se dote d’un
lecteur de puces électroniques, mis à
disposition par le Syndicat Mixte de la
Fourrière à afin de faciliter l’identification
des animaux domestiques errants sur le
territoire.
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Joël et Odette FOUCHE ;
Eric ERNESTO

Jeanne DENIER ; Jules et Timéo VIGIER

Prix "Flore concours adultes" du Festival de la biodiversité
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I T E , C ' E S T N OT R E NA T U R E !
Le portrait nature de Mai
Parmi les trois espèces de moineaux
présentes en Poitou-Charentes
(Moineaux domestique et friquet), le
Moineau soulcie est le plus grand. A
l’origine de son nom, son œil avec un
gros sourcil typique de l’espèce. C’est
un oiseau plutôt trapu avec un gros
bec caractéristique des granivores. Il
arbore une petite tâche jugulaire jaune
peu visible. Le Moineau soulcie est de
couleur grisâtre ce qui le rapproche
plus des moineaux du Sud.

MON JARDIN
AU MOIS DE MAI

La plante du mois : le chou
rave supershmelz
La rave peut atteindre 1,5
kg et reste toujours tendre.
Culture facile, récolte fin d’été.
Le mois de Mai est l’époque
de toutes les cultures, fleurs et
légumes : haricots verts dans
un sol réchauffé, pommes de
terre, tomates, salades,
poirée, poireaux.
Papillons, abeilles et autres
butineurs ont un rôle essentiel
au jardin.
Pour les attirer, les retenir,
mettons en place quelques
actions :
- Disposer quelques pierres en
plein soleil et à l’abri du vent,
pour qu’ils viennent s’y poser
et se réchauffer.
- Aménager des points d’eau
peu profonds
- Semer : et si nous décidions
cette année de « tout » colorer avec des fleurs. Alors
semons escholtzia (pavot du
Mexique), volubilis (ipomées),
œillets d’inde, zinnia, nigelles,
soucis, julienne, bleuets, cosmos, coquelicots des jardins,
capucines…
Bon spectacle
Bernard et Joël
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LE MOINEAU SOULCIE

Photo ©Stéphane.Beillard

Réalisés avec une
classe,
deux nichoirs
ont été installés
par Nicolas
RAINARD
offrant ainsi de
nouveaux espaces
de nidification
pour chouettes et
hiboux

De plus, cette ressemblance est
d’autant plus vraie par le choix de
ses sites de reproduction car c’est
une espèce thermophile. Le "Soulcie
apprécie en effet la chaleur, donc
beaucoup de soleil et une faible
pluviométrie. En Poitou-Charentes, les
populations se situent principalement
dans les Charentes, puis dans les
Deux-Sèvres, en atteignant le Sud de la
Vendée.
En Charente, la présence du Moineau
soulcie n’est pas homogène, des
individus étant signalés par ci, parlà, uniquement dans l’ouest du
département, dans les villages à
habitat calcaire.
A Mouthiers-sur-Boëme, l’espèce n’a
pas encore été signalée… mais elle est
peut être présente !
A vos jumelles !!
N’hésitez pas à faire part de vos
observations
(jour, heure, lieu d’observation … et
nombre d’individus
05 45 91 89 70
Charentenature@charente-nature.
org – www.charente-nature.org
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JE RESPECTE MON VOISINAGE

Travaux logements communaux Rue de la Boëme

Les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique (tondeuses, jets
haute pression, coupe bordures…)
ou générant des bruits dont les
fréquences se différencient nettement
de celles existantes habituellement ne
sont autorisés qu’aux plages horaires
suivantes :
•
Jours ouvrables : de 8h30 à
12h00 et de 14h30 à 19h30
•
Les samedis : de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00
•
Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
Arrêté préfectoral du 20 avril 1999

Curage des fossés Combe Noire
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FEU CARNAVAL 2018

INFOS VENUES D'AILLEURS
ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalise entre le 2 mai et le 23
juin, une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif
statistique européen et porte
sur ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement
ainsi que sur la formation, l’emploi
et la santé des individus.
Quelques ménages monastériens
seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE, chargé de les interroger
prendra contact avec eux. Il
sera muni d’une carte officielle
l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un
panel sur plusieurs années, certains
des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes
de données.
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AIDE AU PERMIS DE
CONDUIRE
La Région aide les
jeunes engagés dans un parcours d’insertion professionnelle par un financement du
permis de conduire allant de
400€ à 1200 € .
Ceci concerne les
jeunes titulaires d’un diplôme
de la filière professionnelle et
agricole (ex : BEP CAP, BAC
pro, Brevet Professionnel,
Titre ou Certificat de Qualification Professionnels).
Vous pouvez trouver
plus d’informations auprès de
la Mission Locale à Angouleme ou sur le site www.aidepermisdeconduire.fr
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CA SE PASSE DANS L'AGGLO

ENVIE L’ELECTRO MENAGER GARANTI
14 kg par français de déchets
d’équipements électriques ou
électroniques (DEEE) sont jetés
chaque année ; certains sont en
panne pour une broutille réparable.
Par ailleurs de plus en plus de foyers
peinent à s’équiper d’une machine à
laver, d’un réfrigérateur…
Cette situation ne saurait durer :

non seulement pour les ressources
de la planète, mais aussi et surtout
parce, dans l’agglomération, existe
une solution : ENVIE
Cette
fédération
nationale
d’association et de structures
d’insertion qui dispose de 40
magasins en France en a ouvert
deux en Charente : l’un à la Grande
Garenne, l’autre à ‘Isle d’Espagnac
près de l’espace CARAT.
Dans ce dernier, du lundi au vendredi

de 9 H à 13 H et de 14 H à 18 H (le
samedi de 10 à 12 h 30 et de 14 à
18 H 30) chacun pourra trouver des
appareils électro ménagers réparés
et garantis ou des appareils jamais
utilisés mais ayant subi une éraflure
ou un petit choc.

reprise de l’ancien quand ils vendent
un appareil neuf (voir sur chaque
étiquette la mention obligatoire
d’une éco contribution comprise
dans le prix de vente).
A côté du magasin de l’Isle
d’Espagnac se trouve l’atelier dans
lequel sont examinés les appareils
collectés. Un premier diagnostic
permet de comprendre leur état
réel, leur possibilité d’être réparé,
avec des pièces identiques prises
sur un autre appareil, ou commandé
chez un fournisseur.
Viendra alors, soit la réparation
qui engage ENVIE sur une
garantie minimum d’un an ou la
déconstruction pour récupérer des
pièces ou des matériaux (cuivre,
fer… ) qui seront revendus.

Une quinzaine de personnes, dont
trois techniciens pour l’encadrement
(dont deux interviennent également
en atelier), travaillent sur l’un des
deux sites.
La majorité des salariés bénéficient
de contrats d’insertion qui limitent
la durée de leur passage dans la
structure mais leurs garantissent
des formations et des références
professionnelles à porter sur leur
C.V.

Les premiers sont collectés dans
les 35 déchèteries du département
ou bien directement auprès des
commerçants qui ont obligation de
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Cet objectif associatif d’insertion est
à l’origine du soutien apporté par
l’agglomération, pour le bâtiment
initial, et celui du département dont
les compétences en matière d’action
sociale, trouvent une application
locale : pour équiper les familles en
difficultés, le département assurent
le financement d’environ 35 000
€ par an (les familles viennent au
magasins pour trouver les matériels
nécessaires qui après devis transmis
au département leur est facturé
de façon réduite). Cette seule
disposition contractuelle a permis
à ENVIE de garantir un petit tiers
de l’activité nécessaire à l’équilibre
financier de l’activité.

Réfrégirateur
en cours de test

Restent donc aux consommateurs
d’assurer le reste tout se dotant de
matériels garantis, moins chers que
les produits de référence (chaque
étiquette précise d’ailleurs les prix
pratiqués dans le commerce pour le
produit). ENVIE propose également
un service de diagnostic (devis
gratuit) et de réparations du petit
comme du gros électroménager ;
les réparations sont évidemment
payantes mais elles allongent ainsi
la durée de vie de ces matériels.
Des bons points pour la planète et
pour le budget des ménages que
beaucoup ENVIEnt !
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MEDIATHEQUE EN MAI
- Mercredi 2 mai à 17h : Le Grand Quizz de l'Académie des sciences à la médiathèque de Mouthiers
- Samedi 5 mai de 11h à 12h : P'tit déjeuner numérique à la médiathèque de
Mouthiers
- Vendredi 25 Mai à 20h30 : Présentation Prix des Lecteurs 2018
à la médiathèque de MouthiersSpectacle "Le lavoir au fil de l'eau" par Bertrand Malherbe à la bibliothèque de
Roullet
- Samedi 26 mai à 10h30 : Atelier peluchologie à la médiathèque de Mouthiers
Les ateliers d'écriture tous les mercredis de 18h30 à 20h à la médiathèque de
Mouthiers.
L'équipe de la médiathèque
05 45 67 89 47
Attention nouvelle adresse mail : mediatheque@mouthiers-sur-boeme.fr

M.J.C.

EXPO M.J.C.
du 19 AU 30
MAI
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CINEMA M.J.C. Jules Berry

Jeudi 3 mai - 20h30
TOUT LE MONDE DEBOUT
De Frank DUBOSC
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.
Gérard Darmon
Comédie
Nationalité français
Durée 1h 47
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur
et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente
sa sœur elle-même handicapée...

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

Jeudi 31 mai 20h30
Le collier rouge
De Jean Becker
Avec François Cluzet, , Nicolas Duvauchelle
Sophie Verbeeck, et ...le chien
Inspiré du roman de Jean Christophe Ruffin, le film met en
scène un paysan lettré, héros mais révolutionnaire, un chien,
une enquête et un amour dans l'après grande guerre.
Une detestation intelligente de la brutalité de la guerre qui
explore les paradoxes du cœur humain.

(Une partie du film a été tournée du coté de Montbron)

Tarif Normal : 4,00 € - Tarif Réduit : 3,00 €
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BADMINTON
Le club des Badistes de la Boëme, section de la MJC Jules Berry,
organise le samedi 26 Mai 2018 son traditionnel tournoi interne à la salle
omnisport de Mouthiers sur Boëme.
A l'initiative il y a quelques années de Jean Luc NOMPEX, ex responsable
du club et ex président de la MJC Jules Berry, ce tournoi s'adresse à tout les
joueurs, licenciés ou non licenciés, loisirs ou compétiteurs.
Au programme, du simple Homme, du mixte et du double (double dames
sous réserve selon les inscriptions) sur la journée (début 9h).
Une restauration et une buvette seront sur place, avec un repas à midi compris dans l'inscription. Une tombola sera aussi organisée dans la journée.
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire sur l'adresse email du
club badistesdelaboême@gmail.com(inscription sur un seul tableau)

Une découverte du tennis ouverte à tous, à partir de 15 ans aura lieu
du 27 mai au 3 juin. L’inscription coûte 5 euros ; les balles sont fournies ; un prêt de matériel est possible.
Par ailleurs, le repas du tennis aura lieu le 3 juin (adulte 14 € ; enfant
7 €).
Les inscriptions seront prises au 06 22 48 91 72 et sur temouthiers@
gmail.com
Attention le nombre de places est limité !

L'association fait appel à toutes les familles monastériennes et à leurs amis outre département .
Pour préparer l'exposition sur " l'armistice de 1918 ",
l'association recherche des objets, des témoignages, des
lettres, et tout autre document, qui pourraient lui être
prêtés (réceptionnés avec reçu puis restitués en fin d'année après l'exposition).
Si vous disposez de ces objets contactez l'association ou la
mairie.
Merci d'avance pour ces prêts.
L e s i m a g e s d e c e t t e p a g e o n t é t é p r i s e s s u r l e s i t e d ' i m a g e s l i b r e s d e d r o i t P I X A B AY
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RANDONNEES

BALADES DU JEUDI
LE 3 : Les meulières de Claix ; 2.8 km
Le 17 : Chez Verguin à Claix ; 3 km
Le 24 : le Fort des anglais à Mouthiers
Le 31 le tunnel de Livernant 4 km

Calendrier des randonnées de l’association
du 2 mai au 13 juin 2018
Date

Lieu de la randonnée

Distance

Point de départ

Heure

R.V.
Mouthiers

Animateur (s)

Tél.

Mercredi
2 mai

Découverte LUXÉ
"Sentier des Dolmens"

10 km

Place de l’église de
Luxé

14 h 15

13 h 30

Joël F.
Alain B.

06 23 55 46 43
07 69 96 65 46

9 h 30

8 h 15

Cédric H.

06 10 56 11 64

Michèle L.

06 32 23 98 78

Dimanche
6 mai

SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE
« Circuit de la table du Roi »

(dénivelé)

12 km

Pique-nique tiré du coffre
LA FREDIERE
« Autour du Bramerit »

Place de l’église de StHilaire-de-Villefranche

6 km

Place de l’église de
Fredière

14 h 15

Mercredi
9 mai

MOULIDARS
« Sentiers des Fontaines »

8,5 km

Place de l’église

14 h 00

13 h 30

Patrick D.
Modesta T.

06 95 50 79 00
06 44 80 94 81

Mercredi
16 mai

Découverte BUNZAC
« Sentier d’Anthieu »

8 km

Place de la Mairie

14 h 15

13 h 30

Patrick D.
Daniel P.

06 95 50 79 00
06 19 12 62 39

W-E 19-21
mai

Mouthiers en fête - Randonnées le dimanche 21 mai organisées par Sentiers de Boëme (précisions à suivre)

Mercredi
23 mai

LUXÉ
"Sentier des Dolmens"

10 km

Place de l’église de
Luxé

14 h 15

13 h 30

Joël F.
Alain B.

06 23 55 46 43
07 69 96 65 46

Mercredi
30 mai

Découverte CLOULAS

8,5 km

Parking en terre battue

14 h 00

13 h 30

Claude D.
Guy P.

06 37 78 29 27
06 74 80 34 45

Mercredi
6 juin

BUNZAC
« Sentier d’Anthieu »

8 km

Place de la Mairie

14 h 15

13 h 30

Patrick D.
Daniel P.

06 95 50 79 00
06 19 12 62 39

Mercredi
13 juin

LICHÈRES
« Sentier des bords de Charente »
Pique-nique tiré du coffre

8,5 km

Bac de Lichères

9 h 45

9 h 00

Jeanine G.
Sandra P.

07 60 35 77 34
06 19 31 11 99

Remarques importantes :
• Le lieu de rendez-vous à Mouthiers est au chevet de l’église (place derrière l’église)
Vivre
à Mouthiers
sur Boëme
• L’heure
de départ de Mouthiers
doit impérativement être respectée ; il convient donc d’arriver un
indiquée sur le calendrier.

N°d’heure
382 avant
MAI celle
2018
quart

C’ETAIT EN AVRIL...

...CE SERA EN MAI
Jeudi 3 mai : 20h30
Cinéma - MJC
Tout le monde debout
Samedi 5mai
Repas Génération Boëme
Salle Gilles PLOQUIN

Opération "Petites oreilles en goguette !"

Samedi 5 et Dimanche 6 MAI
STAGE THEATRE
M.J.C.
Vendredi 18 mai
Café M.J.C.
du 19 mai au 3 juin
Exposition AQUARELLES
M.J.C.

Les nettoyeurs de sentiers

Week-end de pentecôte
MOUTHIERS
EN FÊTE
Lundi 21 mai
Concours de pêche
TOURBIERES
Samedi 26 mai
Tournoi Badminton

Une nouvelle boîte à livres dans un abri bus

Samedi 26 mai
Journée Jeux
15 H Champ Michel
Pique nique possible

DIMANCHE 10 JUIN
30 ANS DE TOURBIERES ET LOISIRS
ETANGS COMMUNAUX

Randonnée solidaire du Secours populaire

Vivre à Mouthiers
Mouthiers sur
sur Boëme
Boëme

Et plus d’informations sur
www.mouthiers-sur-boeme.fr
N° 373
382 Juillet
MAI 2018
N°
2017

