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COMMEMORATIONS  
RDV 11H PLACE DE LA MAIRIE 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 

 

SPECTACLE DE NOEL AU 
CENTRE CULTUREL 

DIMANCHE 9 DECEMBRE 

MERCREDI 12 DECEMBRE 

 

REPAS DES AINES AU KABARET  
‘’DEJEUNER SPECTACLE’’ 

ACTIVITES SPORTIVES ET MUSICALES 
 

Les activités ont repris et rencontrent un vif succès, les 
inscrits sont nombreux. 

Tous les cours sont complets, excepté le cours de gym 
douce où quelques places sont encore disponibles. 

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE 
 

A compter du 1er novembre, la mairie sera ouverte au 
public : 
 

les lundis et jeudis de 16 à 18h 
les mercredis de 8 à 12h. 

 
Possibilité de rendez-vous  - contactez la mairie au  03 26 03 10 41   

             COMMERCE ITINERANT 
 

Un nouveau coiffeur et son "Coiff'Truck" seront pré-
sents sur le parking du centre culturel, les vendredis 

des semaines impaires de 13 à 18h. 
 

Pour prendre rendez-vous - tel 06 10 66 38 49  

COMMEMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE 
 
 

Le jour férié du 11 novembre 2018, la France entière célèbre le centenaire de l'armistice de 
1918 qui acte la fin de la Première Guerre mondiale, appelée aussi "Grande Guerre".   

 
A cette occasion, dans tout l'Hexagone, de nombreux hommages aux "poilus" morts pour la 

France auront lieu auprès des quelques 30 000 monuments aux morts édifiés dans les villes et 
villages français. A 11 heures précises le 11 novembre 2018, des cloches commémoratives son-

neront dans chaque village de France 
 

Un hommage particulier sera rendu aux maréchaux de la grande guerre. 
 
 
 

Les riverains sont tenus 
de balayer devant leur 
façade sur toute la largeur 
du trottoir, de dégager la 
neige et de répendre du 
sel en cas de verglas. 


