MARTIGNY LE COMTE

Mesdames, Messieurs,
Nous arrivons à la fin de cette année 2018 et beaucoup de tensions et de conflits au sein de notre pays.
Malgré ce climat morose sachons garder une certaine sérénité dans notre village de Martigny-le-Comte.
Cette année encore a été riche en événements et travaux. Le Comité des Fêtes a organisé sa 40ème marche
populaire et fêté le cinquantenaire de sa création. Pour la partie travaux l’ancienne cure a été entièrement
restaurée pour accueillir une Maison d’Assistantes Maternelles.
Vous pourrez d’ailleurs trouver tous les détails dans ce bulletin ainsi que toutes les actualités de notre
commune pour l’année qui se termine.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les participants à la rédaction de notre brochure présentée et
mise en page par Estelle.
Je vous invite à parcourir notre nouvelle édition et à prendre connaissance du travail de l’équipe municipale à
votre intention.
Je vous adresse à toutes et à tous ainsi qu’à vos familles une très belle et heureuse année 2019.
Bonne lecture à vous.
Danielle BAUDIN
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Recettes prévues: 254 103,54€

18%

8%

Subventions (19 892€)

40%

Emprunts prévus au budget
2018 (101 000€)
Excédent fonctionnement 2017,

34%

FCTVA (87 040,54€)
Virement section
fonctionnement (46 171.00€)

Dépenses prévues: 254 103,54€
Remboursement emprunts
(26 200,00€)

10%
29%
Travaux: MAM, tennis…
(152 988,00€)

1%
60%

Dépenses imprévues...
(1438,85€)

Solde d'exécution 2017
(73 476,71€)
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Recettes prévues: 407 022,16€
Impôts et taxes (185 696,00€)

4%
21%

Résultat reporté 2017, reversements

46%

Natura 2000, loyers salles et
logements (116 783,16€)
Dotation participation (86 553,00€)

29%

Produits d'exploitation: redevances,
occupation domaine public, concessions
cimetière (17 990,00€)

Dépenses prévues: 407 022,16€
Virement section

d'investissement (46 171,00€)

1%6%

Charges à caractère général

11%

(191 274,16€)

35%

Frais de personnel (141 250€)

47%
Intérêts emprunts (3 600€)

Reversement FNGIR,
subventions associations,
subvention service
assainissement (24 727€)
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Achats :
-

-

Bus scolaire :

Comme il avait été précisé dans le bulletin 2017, la

Ecole maternelle et primaire :

municipalité a opté pour la location d’un véhicule 9

L’institutrice des petites sections a suivi une

places semblable au précédent. Ce nouveau véhicule

formation à l’utilisation du tableau numérique, lui

est enfin arrivé pendant les vacances de Toussaint

permettant une utilisation optimale de cet outil.

et les enfants ont bien apprécié le changement.

La classe de maternelle, a ensuite à son tour été
équipée d’un visualiseur complétant son équipement,
comme il avait été le cas l’an passé pour la classe
de primaire.
La dernière partie du mobilier scolaire de maternelle

-

Un nouveau chariot de service a été acheté à la
salle polyvalente suite à la demande des
associations de la commune.
Travaux :

a été renouvelée : la classe de CP a été équipée de
nouveaux bureaux et chaises, ainsi qu’un nouveau
siège pour l’institutrice. La municipalité en a profité
pour compléter en bureaux et en chaises, les niveaux
supérieurs suite à l’arrivée de nouveaux enfants.

Salle polyvalente :

-

Tennis :

L’association

de

tennis

avait

fait

part

à

la

municipalité de la dégradation du court de tennis et
et

de la difficulté des joueurs à pratiquer correctement

d’équipements, l’école maternelle et primaire en

leur sport. L‘entreprise France Réalisations s’est

cette fin d’année 2018 est entièrement rénovée et

donc occupé de la réfection du court ce début

équipée…. De plus, cette année la municipalité a

d’année 2018.

Après

ces

dernières

années

de

travaux

participé au voyage à LAMOURA pour les CE et
CM. Souhaitons donc à notre petite mais très belle
école, longue vie…
-

place

à

la

future

maison

TERRIER de Génelard ainsi que la mise en place

Une tronçonneuse et un échafaudage sont venus
compléter

Ces

achats

La réfection du sol au plafond en passant par les
Palinges. L’électricité a été modifiée par l’entreprise

Matériels et outillage :

communal.

laissant

murs, le tout réalisé par l’entreprise BOUTON de

d’anciens très abimés.

année

L’ancienne cure a cette année été entièrement
d’assistantes maternelles :

ont été achetés, permettant de remplacer

cette

Maison d’assistantes maternelles (MAM) :

rénovée

Voirie :

De nouveaux panneaux de signalisation de lieux-dits

-

-

l’équipement
permettront

technique
à

l’agent

communal un meilleur confort dans son travail.

d’une alarme. L’entreprise GELIN est intervenue
quant à elle pour la plomberie. Nicolas COTELLE a
quant à lui changé l’ensemble des menuiseries.
L’entreprise TAUPIN de Viry, s’est occupé de la
réfection
PROPOLY

de
de

la

tête

de

la

cheminée.

Sanvignes-les-Mines

a

Enfin,
clôturé

l’extérieur de la MAM.
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La municipalité adresse ses félicitations aux parents de :
Basile BOMBRUN, 16/01/2018 à SAINTE FOY LES LYON (Rhône)
Gabrielle AMOUR, 05/08/2018 à PARAY LE MONIAL
Victoire AMOUR MASSON, 24/08/2018 à DIJON

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles de :
GIRARDON Marthe……………………………………………………9 février 2018
LAPRAY François………………………………………………………29 mars 2018
POUBLAN Valérie………………………………………………………23 juillet 2018
FRONTIERE Marc………………………………………………………6 septembre 2018
AUBERT Maurice………………………………………………………15 septembre 2018
JOBY Gisèle………………………………………………………………10 octobre 2018
LE FLOCH Louis ………………………………………………………19 octobre 2018
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Dimanche 2 décembre 2018, à la salle des fêtes, comme le veut
la tradition, 66 habitants de la commune, âgés de 70 ans et
plus, se sont retrouvés pour un moment festif, le repas du CCAS.
Cette

année

encore

étaient

présents

notre

doyen

Jean

MORESTIN et notre nouvelle doyenne Jacqueline de LAGUICHE.
Ces retrouvailles donnent à chacun l’occasion d’échanger et de
prendre des nouvelles de personnes que l’on n’a pas l’occasion de
côtoyer régulièrement. Marthe GIRARDON, doyenne de l’année
dernière est décédée en début d’année 2018.Le maire, Danielle
BAUDIN et tous les membres du Centre communal d’action sociale
ont accueilli les convives qui ont répondu à l’invitation.
C’est devant une décoration de table bleu nuit, or et blanc,
choisie avec goût par les dames de la commission que chacun a

pu prendre place. A côté de son assiette, chacun pouvait
découvrir 3 petits chocolats (mendiant, orangette et cerise à la
goutte) confectionnés par David, pâtissier de la commune.

L’après-midi s’est déroulé dans une excellente ambiance, autour
d’un copieux repas réalisé par Fabienne, restauratrice du bourg

et servi par toute son équipe. Ce menu était composé de mise
en bouche, d’une paupiette de saumon à l’oseille, d’un salmis de
pintade et ses légumes, d’une assiette de fromages, et d’une

assiette gourmande bien appréciée des invités… Le tout arrosé
de Givry et Hautes Côtes de Beaune et de crémant.

C’est à une heure avancée de l’après-midi que chacun a quitté la

salle des fêtes tout en ayant passé une excellente journée,
premier dimanche d’une série hivernale…

La vingtaine de bénéficiaires qui n’a pas pu participer à cette
journée pour raison de santé, se verra remettre des chocolats,
du crémant ou une plante par les membres du CCAS…
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La bibliothèque est ouverte le lundi de 14h00 à 16h00 avec un accueil des scolaires de 15h00 à
16h00, le mercredi de 10h30 à 12h00 avec activité périscolaire de 11h00 à 12h00 et le jeudi de
14h30 à 16h30.
07 85 08 99 26
bibliothequemartignylecomte@gmail.com
Site : martigny-le-comte-pom.c3rb.org
Cette année encore, grâce à la convention signée avec la
bibliothèque

départementale

de

Saône-et-Loire,

notre

bibliothèque est équipée d’un fond important d’ouvrages
jeunesse et adulte, qui vient compléter les livres propriété
de la commune. Le système de navette (tous les 15 jours)
est toujours présent et permet de répondre à la demande
des usagers plus facilement et rapidement.

(Toile de l’exposition de M. Hassan MUSA)

D’autre part, cette convention nous permet de recevoir des mallettes, comportant des expositions,
des jeux, des tapis d’éveil… Durant la période du 13 septembre au 17 octobre 2018, nous avons eu
l’occasion de découvrir l’exposition Bestiaire Africain, d’Hassan MUSA, avec laquelle les enfants ont
pu réaliser leurs propres animaux. D’autres expositions ont été réservées pour l’année 2019, osez
donc pousser la porte de notre petite bibliothèque…

Commencer
la série,
c’est
l’adopter…

Durant l’été 2018, la municipalité a acheté une vingtaine de livres adultes
édités en 2018 ainsi que quelques BD enfants dont une série qui est tout
public : « La Guerre des Lulus » de Régis HAUTIERE et HARDOC, édition
Casterman.
Le livre : 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 soudainement à l’arrière des lignes allemandes. La série comporte
6 tomes que vous pourrez retrouver à la bibliothèque…
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Outre le fait de travailler un maximum en classe, les élèves ont fait des sorties intéressantes
durant l’année.

Nos sorties sont toujours motivées par un, des projets. Cette année, nous nous sommes appuyées
sur un projet proposé par notre conseillère pédagogique en arts visuels sur le thème du bâti et de
l’eau dans l’environnement proche de l’élève.

En mars, toute l’école est allée à Digoin. Le matin, les élèves de Maternelle-CP ont fait une croisière
sur le canal avec passage d’écluse pendant que les CE-CM visitaient le centre de tri de déchets
(conclusion d’un travail mené pendant plusieurs semaines, en classe, avec une intervenante de la

communauté de communes). L’après-midi, tout le monde est allé à l’Observaloire pour travailler sur
le cycle de l’eau et visiter le musée.

En mai, les deux classes ont passé une journée à Charolles. Au programme : visite du musée du

prieuré avec observation d’œuvres d’art sur l’eau et atelier créatif sur ce thème. Après un piquenique savouré à l’ombre du musée, petits et grands sont partis à la rencontre du bâti sur l’eau dans

la ville : barrage, pont, passerelle, puits, fontaine. Il ne nous manquait plus qu’à visiter un moulin à
eau, ce fut chose faite en allant au moulin de Lugny-lès-Charolles où les élèves ont façonné leur pain
et étudié le fonctionnement du moulin.

Le moment tant attendu depuis quatre ans par « la classe des grands » s’est concrétisé en mai
quand ils sont partis une semaine en classe découverte « Ecrilecture et découverte du milieu
montagnard » à Lamoura, dans le Jura. Les élèves y ont créé une histoire, aidés d’un auteur jeunesse

(Didier DUFRESNE), l’ont illustrée à l’aide d’une illustratrice jeunesse (Melody Pidoux). Le tout a
pris la forme d’un livre précieux à leurs yeux.

Si vous avez assisté au spectacle de la fête de l’école en juin dernier, vous connaissez sans doute «
la légende des crapauds »…

Pour toutes ces sorties, nous tenons à remercier chaleureusement la dynamique Association des
Parents d’Élèves de l’école sans laquelle rien de tout ce qui précède n’aurait été possible car qui dit
« sorties » dit « financement » et l’APE est toujours à nos côtés pour accompagner nos idées et
projets.

En septembre, quelle surprise de découvrir dans le numéro de rentrée du magazine Astrapi la photo
de la création artistique réalisée par les CE-CM à l’occasion de la coupe du monde de foot en
Charolais-Brionnais sur le thème « le supporter de demain ». Encore bravo aux artistes !!!
Nous remercions tous les élèves pour le travail réalisé tout au long de l’année 2018.

Merci également aux adultes (parents, élus, bénévoles) qui s’impliquent dans la vie de notre chère
petite école rurale.

Tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 2019 à tous.
Maîtresse Céline et maîtresse Sylvie
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Au fil des mois 2018 les ateliers périscolaires, comme chaque année, ont offert aux enfants un choix très divers.
Musi-danse « Lorsque je travaille avec les enfants, le plus
important pour moi est que chacun s’exprime de façon
créative

dans

toute

la

mesure

de

ses

capacités.

Généralement, chaque leçon commence par une forme
d’échauffement physique ou mental, et se termine par un
exercice de relaxation. Au milieu se trouve une série
d’exercices et de jeux pouvant inclure : jeux en cercle,
jeux de mouvement, séquences de danse, exercice avec
objets

(cerceaux,

châles…)

exercice

et

jeux

vocaux,

exercices de rythme (avec ou sans instruments de
musique, improvisation, dessin).

forme de fleurs, de chat ou de papillon au choix. Nous
avons aussi pu apprendre le dessin zen durant la dernière
avant

les

grandes

vacances.

de l'école au concours des petits jardiniers. Et bien, pour
une juste récompense, les écoliers ont reçu le 5° prix du
jury. Le 24 mars 2018, jour de la cérémonie à Mâcon,

les enfants présents ont reçu divers petits cadeaux tels
que chapeaux, crayons... et l'ensemble de l'école a reçu
des graines, du terreau, un pluviomètre, un arrosoir... et
une somme de 315 € versée directement à la coopérative

scolaire. BRAVO les jardiniers ! Ça ne peut que motiver
nos écoliers pour continuer à mettre les mains dans la
terre, apprendre à connaître la nature, patienter avec les
saisons, s'émerveiller.

Bibliothèque Les enfants ont créé leur propre canevas en

période

L'année dernière, nous vous informions de la participation

La

rentrée

de

septembre a permis quant à elle de découvrir une
exposition de M. Hassan MUSA « Bestiaire africain »,
exposition prêtée par la bibliothèque départementale de
Charnay-Lès-Mâcon et d’apprendre à calligraphier selon
l’art de cet artiste. La dernière période de cette année
2018, va être consacrée à un atelier scrapbooking, où les
enfants pourront créer leur propre album photos de Noël.
Jardinage En période d'hiver, après les vacances de février,
les enfants ont réalisé des nids d'oiseaux en bois. Le bois
a été fourni par Nicolas COTELLE, menuisier à Martigny,
et la découpe a été réalisée par lui suivant les plans établis
par son papa. Les enfants ont adoré planter les clous dans

Cette

année,

les

enfants

ont

eu

un

mercredi

supplémentaire pour faire une action citoyenne : ils ont
planté les parterres du Monument aux Morts en bleu,
blanc, rouge pour commémorer ce 11 novembre.
Ateliers créatifs où chacun peut créer des productions
pour se faire plaisir mais aussi faire plaisir aux autres
(fêtes des mamans et papas) tout en laissant aller sa
créativité. Création d’un jeu de marelle sous le préau et
d’un jeu de morpion.
Jeux théâtralisés qui permettent de prendre conscience
de son corps, de sa voix, de ses émotions, de l’autre.
Jeux dont principalement jeux d’équipes (chien et chat,
poule renard vipère, le gendarme, relais…) mais aussi
création de l’échiquier serpent qui vient s’ajouter aux deux
autres jeux sous le préau pour que chacun puisse en

le bois. Ensuite, ils les ont peints. Ils ont été suspendus

profiter tout au long des récréations et garderie.

par Christian BREDILLET dans les arbres devant l'école et

Marché de Noël que nous n’avons pas besoin de vous

sous le préau. Ils ont eu la satisfaction de voir une petite
mésange bleue couver dans un nid sous le préau et ensuite
faire des dizaines d'allers-retours pour donner la becquée
à ses oisillons.
Ensuite, ils ont fait des semis en godets (fleurs et
légumes), ont fleuri les parterres autour de l'école. Ils
ont planté les pommes de terre et les potimarrons

présenter puisque vous avez pu découvrir leurs créations
le 24 novembre à la salle des fêtes et j’en profite pour
vous remercier de l’accueil que vous faites à leurs
« œuvres » chaque année.
Décorations de Noël pour clore cette année les enfants
ont créé leur propre décoration afin de décorer leur Noël.

derrière la menuiserie COTELLE. Cette année, ils ont su

Tous ces ateliers demandent du temps, de la créativité,

ce que c'était que ramasser des doryphores à la main....

du plaisir mais aussi de la patience et du travail pour les

et ainsi, ils ont pu récolter des pommes de terre. Bien

sûr, les légumes du jardin ont été consommés à la cantine.

enfants mais aussi pour les adultes qui les encadrent.
Faisons en sorte que cela continue de se dérouler dans la
joie et la bonne humeur.
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Et dans tous nos ateliers nous vous avons préparé pour 2019,
Un arc-en-ciel de gaieté, des sourires avec de nombreux éclats de rires, un nuage de gentillesse,
Une pelouse d’empathie, un arbre de tendresse, des fleurs de douceur
Tout cela pour vous souhaiter 365 jours de santé et de bonheur !!
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L’idée de créer une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) à Martigny le Comte est née il y a maintenant plus
d’un an et demi suite à un sondage réalisé auprès de la population. Nous avons alors pu constater qu’il existait un
réel manque de moyens de garde pour les enfants de la commune et ses alentours.
Nous sommes deux mamans et nous avons décidé de créer l’association Mam’s Tram Gram. Sophie et Christelle (une
assistante maternelle de la commune) nous ont ensuite rejoint. Le but de cette association étant d’allier l’accueil des
enfants de manière collective au sein d’un local commun en gardant le côté familial d’une maison.
Nous avons par la suite, trouvé beaucoup de soutien auprès de la mairie qui nous accompagne dans le projet en
réhabilitant et mettant à notre disposition l’ancienne cure. Madame Corneloup, députée de notre circonscription, nous
a également apporté son soutien quant au développement d’une structure d’accueil d’enfants à côté d’une école rurale.
Fonctionnement d’une MAM :

Delphine et Elodie

Située au cœur de notre
village,

à

proximité

de

l’école et des commerces,
facilement

accessible,

la

MAM pourra accueillir des
enfants dans un lieu qui
leur

sera

entièrement

dédié avec un jardin clos et
un

espace

extérieurs.

de

jeux

Toutes

les

pièces seront aménagées de
façon

à

besoins

répondre

des

aux

enfants.

La

maison se composera d’un
espace

d’accueil,

d’une

pièce de vie, d’une salle de
jeux, d’une cuisine et d’un
WC

au

rez-de-chaussée.

L’étage sera dédié au repos
avec deux chambres, une
pièce détente, une salle de
bain et un WC.
La

maison

maternelles

d’assistantes
ouvrira

portes au cours
trimestre 2019.

du

ses
1er
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Nous avons beaucoup d’idées concernant l’aménagement et nous comptons mettre en place un mode d’accueil
dynamique basé sur le développement des enfants en leur proposant des activités variées et adaptées, en
fonction de leur âge dans un environnement sécurisant.
Afin de mener au mieux ce projet, nous comptons proposer diverses actions au fil de l’année qui nous
permettrons de récolter des fonds et subvenir aux frais de fonctionnement de la MAM.

Notre première manifestation « Ventes de pizzas sur commandes », en
association avec le Food-truck « La cuisine en mouvement », qui a eu
lieu le samedi 6 octobre 2018, a été un succès avec 230 pizzas vendues.
La tombola a débuté lors de cette vente et se poursuit jusqu’à
l’inauguration de la MAM. Nous avons été sollicitées par des musiciens
pour l’organisation d’un bal traditionnel avec buvette et vente de crêpes,
qui aura lieu à la salle communale le samedi 16 Mars 2019 avec l‘orchestre
6ème sens.
Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont participé
à nos premières manifestations, mais aussi aux généreux donateurs.
Nous espérons que cet enthousiasme perdure et nous vous invitons à
prendre contact avec nous pour nous aider à avancer par vos idées et
votre soutien.
En ce qui concerne l’accueil des enfants, nous invitons les parents
intéressés

à

prendre

contact

avec

nous

pour

des

informations

complémentaires.
Vous trouverez ci-joint nos différents contacts téléphoniques et notre
adresse mail, et nous vous informons que pour des raisons personnelles
Sophie FRICAUD s’est retirée du projet.

Que cette année 2019, soit riche en santé, réussite et rires
d’enfants !!!
contact@mamstramgram.com
Delphine MARQUES, présidente : 06 32 14 80 41
Christelle JACOB, secrétaire : 06 38 44 45 54
Elodie DELORME, trésorière : 06 77 94 08 58
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La Cantine
Scolaire

Savez-vous ou souvenez-vous depuis quelle année, l’association de la cantine scolaire existe ?
Cette association est née officiellement, le 25 juin 1947 !!
C’est dire combien la cantine est importante dans notre école.
Cette année, ils sont 37 enfants sur les 39 écoliers à bénéficier tous les jours de cet important service. En
plus, on mange super bien ; paroles d’enfants !!

Merci Catherine, notre cantinière qui s’active tous les jours à préparer de bons petits plats comme à la
maison à nos enfants, avec des produits locaux et issus du circuit court !!

Et merci aussi Marie-Hélène, ATSEM, qui, lors du temps de repas s’occupe des enfants à la cantine. Grâce à
elle, cette année, les enfants mangent au son de la musique classique. En effet, la musique classique apaise,
relaxe mais aussi aide à la concentration et à l’activité cognitive. Le repas du midi est le seul moment de la
journée où tous les enfants peuvent profiter ensemble de ces bienfaits.
Les sept membres que compte l’association cette année, s’activent pour maintenir un équilibre moral et
financier pour que perdure cette association utile à nos enfants et aux familles.
Cette année, il a fallu trouver un remplaçant au boucher / charcutier TOUILLON de Saint-Bonnet-de-Joux
qui fournissait et livrait toutes les semaines, viandes et charcuteries. C’est chose faite !!
Les recettes de facturation des repas aux familles ne couvrent pas la totalité des dépenses occasionnées par
le fonctionnement de la cantine (charges, dépenses alimentaires, …).
La commune est très présente à nos côtés avec un soutien financier indispensable.
La solidarité de la commune de Mornay, des associations du village, des parents et amis des familles ainsi que
les habitants de Martigny, nous encouragent à poursuivre notre engagement dans les seuls buts de permettre
aux enfants de manger sainement et équilibré et aux familles de pouvoir concilier vie professionnelle et vie
familiale.
Cette année encore, les enfants continuent à faire leur jardin avec l’aide active d’Anne DEGRANGE et de
quelques autres bénévoles. Ils sont fiers de goûter au fruit de leur travail !!
Les dons en nature, fruits et légumes non transformés sont toujours les bienvenus.

MERCI A VOUS TOUS !!

Cette année encore, nous comptons sur

Le bureau composé de :

votre soutien lors de nos manifestations :

-

Christelle FRAIZY, présidente

Tenue de la buvette lors de la

-

Zohar ROSNER, vice-présidente

soirée Théâtre organisée par Grain

-

Valérie DOUARD, trésorière

de Folie

-

Solenne PALLOT, vice-trésorière

-

Emilie LECHERE, secrétaire

avec l’APE

-

Cécile DUYTS, vice-secrétaire

Tombola de Noël

-

Nicolas COTELLE

Marché

de

Noël

en

collaboration

Soirée dansante, le 30.03.2019
Marche
25.05.2019.

semi-nocturne

le

Vous souhaite une très bonne année
2019 !!
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Association
Des Parents d’Elèves
L’association de parents d’élèves a pour but d’offrir aux enfants de l’école de notre village des sorties
culturelles, activités, animations scolaires, matériel… :
L’année 2018 a commencé par la sortie patinoire à Roanne le samedi 20 janvier après-midi offerte aux enfants
scolarisés à l’école et ouverte à tous moyennant participation.
En mars, les enfants se sont rendus à l’Observaloire de Roanne avec promenade en bateau.
Cette année fut celle du voyage scolaire. Les enfants de CE-CM se sont donc rendus à
LAMOURA du 14 au 18 mai pour un séjour découverte au cours duquel un joli livre a été
imaginé et écrit par les enfants.
Les enfants ont également visité le musée du Prieuré à Charolles et le Moulin de
Lugny-les-Charolles et les élèves de CE-CM ont participé à la coupe du monde de football à Paray-le-Monial
au mois de juin.
L’année scolaire 2018-2019 prévoit d’ores et déjà d’être riche en découverte avec sorties au théâtre de Mâcon
dans le cadre d’un projet THEA pour les élèves de CE-CM et sorties au cinéma de Charolles dans le cadre d’un
projet cinéma pour les élèves de Maternelle-CP.
Cette année 2018 s’est achevée par un spectacle « Le Bal...Le Tour du Monde le mercredi 19 décembre en
partenariat avec l’association de la cantine scolaire et la venue du père noël et distribution de divers cadeaux
le vendredi 21 décembre.
Pour le financement, l’A.P.E organise des manifestations tout au long de l’année :
o

Le Loto qui a eu lieu le 04 février 2018 et qui a, une fois encore, rencontré un franc succès avec
une salle des fêtes bien remplie.

o

La Fête des Ecoles le vendredi 29 juin 2018.

o

La Journée Vendanges le samedi 8 septembre 2018 : 13 participants représentants 7 familles et un
couple de parents bénévole n’ayant plus d’enfants scolarisés qui ont fait don de leur journée à
l’association : nous remercions chaleureusement Anne et Philippe DEGRANGE.

o

Le Marché de Noël le samedi 24 novembre 2018 en collaboration avec la cantine scolaire.

Nous remercions les maîtresses Céline et Sylvie pour leurs implications aux spectacles de nos différentes
manifestations et Marie-Hélène (ATSEM) pour cette même implication et pour toute l’aide apportée à la
confection de la boutique des p’tits lutins du marché de noël.
Un grand merci à tous les parents participants pour leur aide et leur investissement, à tous les habitants de
la commune dont la participation et le soutien restent indéfectibles d’année en année et à tous les autres
acteurs importants pour leur aide et leur soutien : commune, comité des fêtes, club des aînés….
Nous comptons sur votre présence encore nombreux tout au long de cette année 2019 !!!
Présidente : Christelle DUMONCEAU
Vice-Président : Sébastien AMOUR
Trésorière : Estelle BAUDIN
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Vice-trésorier : Sharon ROSNER
Secrétaire : Jérôme PERROT
Vice- secrétaire : Nelly AMOUR
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Les marchés de Noël sont un passage obligé pour trouver des idées de cadeaux,
se réchauffer avec un vin chaud, déguster un bon repas ou simplement flâner et
s’amuser.
Notre 5ème marché de Noël des p’tits lutins de Martigny le Comte y trouve toute
sa place. L’ambiance de Noël était bien présente ce 24 Novembre à la salle des
Fêtes.
Le stand des p’tits lutins a été très apprécié avec cette année encore une diversité
dans les créations de Noël réalisées pendant le temps des NAP le mercredi matin
avec les enfants et Marie-Hélène. Un grand MERCI à elle. Cette année encore, les
membres des associations de la Cantine et de l’Association des Parents d’Elèves
sont venus compléter le stand avec leurs créations « fait maison » : kit chocolat
chaud, kit thé, farine de champignons, liqueur de fruits rouges, sucres des îles ou
de noël…
Que n’est pas un marché de Noël sans la magie de Noël ?
C’est chose faite, puisque dès 11 heures notre chorale des p’tits lutins était
présente sur scène pour nous chantonner des chants tant en français qu’en anglais.
Chorale accompagnée pour cette nouvelle édition du marché, par un orchestre
composé de parents musiciens. Un grand merci à eux et aux maîtresses pour cette
belle représentation et à nos grains de chanteurs. S’en est suivi le passage du
Père Noël, passage qui s’est prolongé jusqu’à 17h30 puisque petits et grands
pouvaient se faire photographier sur scène devant un décor réalisé par Régis
PALLOT, fleuriste de Génelard. Merci à notre maman photographe ! Tours de
calèche et maquillage sont venus compléter le plaisir des enfants.
36 exposants étaient présents dont 17 producteurs. Nous retrouvions donc foie
gras, volailles, porc, légumes, cailles, champignons, épices, fromages de chèvre,
Gaufrettes de Savoie, confitures, miel, chocolats, vins… Mais aussi couture,
écharpes, bijoux, pâte fimo, paniers en osier,

…. Il était donc facile de repartir

avec un panier plein pour préparer comme il se doit les fêtes de fin d’année.
Les deux associations organisatrices du Marché de Noël tiennent une fois encore
à remercier toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la réussite
de ce 5ème marché de Noël.
Pour celles et ceux qui ont apprécié, pour celles et ceux qui n’ont pas pu encore
s’y rendre, nous vous donnons donc rendez-vous l’année prochaine…
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Créée en 1991, à l’occasion d’un rassemblement d’anciens élèves, l’association fonctionne avec une activité
réduite.
Néanmoins en 2018, une sortie a été organisée comprenant la, visite de la villa PERRUSSON à Ecuisses, puis
un passage au musée du camion à Montceau-les-Mines. Enfin, une visite guidée du village de Mont Saint
Vincent, avec découverte des activités du nacrier du village.
L’assemblée générale du 30 novembre a clôturée la saison ; la journée étant agrémentée par un repas partagé
par tous les membres et adhérents de l’association.
Nous accueillons de nouveaux « anciens élèves » avec grande joie.
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L’Amicale
2013 : 85 Adhérents

Des Ainés

2014/2015/2016 : 80 Adhérents
2017 : 83 Adhérents
2018 : 79 Adhérents (3 décès, 2 départs cause santé mais 1 nouvel adhérent)
Nous avons aussi la chance d’avoir une quinzaine d’adhérents venant de communes environnantes et qui n’en
sont jamais partis.
Nos manifestations n’ont pas changé :
Janvier :
La galette des rois (beaucoup
d’élus)
Février :
Manille avec gaufres
« maison » : 112 doublettes
cette année et 250 gaufres
vendues !
Le repas chez « Fabienne » a
chatouillé les papilles de 53

Avril :

scrabble. Casse-croûte en

Concours à la mêlée

soirée. La nuit tombait, mais

Juin :
Pêche à l’étang du club le
matin, plateaux repas à midi
et mini mêlée l’après-midi.
Merci à Alain BERLAND pour
cette matinée pêche.
Concours de Manille : 116
doublettes.

adhérents et la journée s’est
terminée avec les cartes.

quelle belle journée !!
Septembre :
Banquet des classes en 8 avec
un repas confectionné par M.
GORDAT, traiteur à Digoin.
Merci à tous et en particulier
à nos serveuses bénévoles.
Novembre :

Juillet :

Concours de manille toute la

Sortie à Dettey, restauration

journée avec Pot au Feu de la

Mars :

et visite, promenade des

maison GORDAT à 12h00. 122

Les enfants des écoles nous

environs. Belle et chaude

doublettes et 185 repas. Merci

ont rendu visite pour le

journée.

« Les Filles » (nos bénévoles),

carnaval. Nous les remercions

Concours de boules interclub et

le service était digne d’un

ainsi que leurs maîtresses pour

mâchon en soirée.

grand restaurant.

Août :

Décembre :

Mêlée au stade avec un club

Assemblée générale avec en

extérieur « Saint Bonnet de

2018 vote du bureau.

leurs chants et déguisements.
Beignets « maison » pour le
club.

Joux » et ses joueurs de

Au club pas de repos car en plus les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois à partir de 14h00, après-midi club
juqu’à 18h00. Encore une fois un très grand merci à tous nos bénévoles.

Bonne Année à toutes et tous !
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Le Comité
Des Fêtes

Cette année nous avons organisé nos 5 manifestations habituelles et également une journée pour les 50 ans du comité.
-Le concours de manille:

-Le méchoui:

184 joueurs sont venus pour taper le carton, peut-être

La journée méchoui au stade André FRICAUD a réuni 89

le record de ce concours. En soirée, 60 personnes ont
apprécié la tartiflette.

cuisses de mouton cuits à la broche. Le soir 75
personnes pour les spaghettis bolognaises. Convivialité et

-La Fête de la Pentecôte :
Le samedi, concours de pétanque avec 38 doublettes et
un

concours

doublettes.

de

manille

pour

les

locaux

avec

14

Le dimanche, avec l’accord de la municipalité nous avons
bloqué la route pour le vide grenier. Il a eu un beau
succès avec 72 exposants et 332 mètres linéaires de
réservé.

Les

derniers

arrivants

n’ont

pas

été

comptabilisés dans le métrage. Beau succès également
pour le premier marché gourmand et artisanal avec 25

exposants. Les enfants ont pu profiter de la fête
foraine durant les deux jours.

Une centaine de personnes sont venues pour cette
journée. Les anciens membres ont pu découvrir ou se
les

débuts

du

comité,

les

anciennes

manifestations, la première marche. Les discours de
Jacqueline JEANDEAU, Alain JOBY et Danielle BAUDIN,
ont précédé l’affichage d’articles, la diffusion de photos
et de films. Tout le monde s’est retrouvé autour d’un
repas où les anecdotes du temps jadis ont rempli les
conversations. Il fut suivi de pièces de théâtre des

enfants de l’amicale laïque de Perrecy-les-Forges, puis la
diffusion de l’intégralité des films. Ce fût un grand
moment

d’échange

entre

bonne ambiance ont été au programme de cette belle et
chaude journée.
-La 40ème marche :
Cette année 807 marcheurs sont venus profiter des

chemins et sous bois de la commune et des spécialités
proposées sur les stands. Une très bonne participation,
aidée par un climat idéal. Pour cette occasion, animation
musicale et spectacle de magie ont été proposés sur les
stands.
La soirée a réuni 200 convives, GIS Animation qui cesse
son activité a assuré l'ambiance jusqu’au petit matin.

-Les 50 ans du comité:

rappeler

personnes le midi, qui ont pu apprécier les jambons et

anciens,

actuels

et

nous

espérons futurs membres du comité des fêtes.
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont
aidées dans l’organisation de cette journée, pour les
informations, les documents, les articles de presse, les
photos, les films et leurs montages.

-L’assemblée générale et la soirée Gratuite :
Au programme le bilan des manifestations de l'année
écoulée : un bon bilan avec une participation globalement
en hausse pour toutes les manifestations.
A noter, deux naissances parmi nos membres, nous

souhaitons la bienvenue à Gabrielle AMOUR et Victoire
AMOUR MASSON.
Egalement,

les

départs

de

Jérôme

PERROT,

Yvan

LARCY et Aurore CHABRIER ; nous les remercions pour
leur implication pendant toutes ces années.
Pour continuer à animer la commune, il nous faut
des volontaires,
prendre

contact

les

personnes

auprès

de

intéressées

nos

peuvent

membres.

Nous

remercions Madame le Maire Danielle BAUDIN, pour sa
présence

et

La soirée s'est

son

soutien

continuée

lors
dans

de
une

cette

réunion.

bonne

ambiance

autour d'une paëlla préparée par Fabienne et l’animation
de

Jean-Christophe

BILLARD.

Les membres du comité des fêtes vous remercient de votre participation à toutes ces manifestations et en particulier
aux bénévoles indispensables au bon déroulement de la marche. Merci aussi aux propriétaires des emplacements des stands
et des terrains empruntés pour la marche et à nos producteurs et commerçants locaux. Nous vous donnons rendez-vous
pour

cette

nouvelle

année

où

toutes

nos

manifestations

seront

reconduites.

Le bureau et les membres : Jacqueline JEANDEAU (Présidente), Mimy BUISSON (vice-présidente), Marie-Claire DI
ROSSO (Trésorière), Sébastien AMOUR (vice-trésorier), Jean-Luc MIGUET (Secrétaire), Damien THEREAU (vicesecrétaire), Florence AMOUR, Mylène AMOUR MASSON, Nanou GATEAU, Claude GUICHARD, Christophe JUSSEAU,
Anthony MARONAT, Thibault SABORIN et Franck VERNANCHET.
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Nous

vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2019…
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Associations

Sportives

Pétanque Loisirs :

Les 54 adhérents de l'Association "Pétanque Loisirs" ont toujours plaisir
à se retrouver le vendredi soir.
Cette année, nous avons organisé un "concours interne" où chacun a été
récompensé. Notre sympathique journée s'est terminée par un repas très
convivial.
Notre Assemblée Générale sera le vendredi 18 janvier 2019 à 19 h dans
la petite salle polyvalente.
Tous nos vœux pour 2019

Tennis :
Membres de l'association :
Philippe DEGRANGE 06-08-16-86-82
Raphaël PROST 06-26-62-52-64
Kévin AMOUR, Julien MARQUES,
Jean-Pierre GAUTHIER, Jean-Noël
SAVIN et Alain WAWRZYNIAK

Le terrain du tennis a été entièrement refait au printemps par l'entreprise France Réalisations : le
revêtement et la clôture. Les travaux ont été financés en partie par une subvention du Conseil
départemental et le reste a été autofinancé par la commune. Les membres de l’association remercient
vivement la municipalité pour cet investissement qui permet aux joueurs de bénéficier d’un équipement de
qualité.
Venez prendre un bol d'air frais sur le court de tennis situé au lotissement La Verchère, au bourg, à côté du
stade.
Le prix des licences est resté inchangé depuis plusieurs années et est fixé à :
Licence annuelle individuelle :

Licence annuelle famille : 45€

Tarif horaire : 3€

-

Adulte : 30€

-

Enfant jusqu’à 12 ans : 8€

- Caution badge : 8€

-

Adolescent (13-18 ans) : 15€

- Jeton lumière : 1,50€

-

Etudiant ou sans emploi : 15€

-

Réservation horaire : Les licences et les badges horaires sont disponibles au restaurant "Chez
Fabienne" et à la boulangerie "SAINT ANDRE".

24

Associations

Sportives

Gymnastique volontaire :
Le club de gymnastique, depuis de nombreuses années, (début de l’activité en 1982)
permet aux adeptes de ce sport populaire de se retrouver chaque mercredi afin de
vivre un moment de pure détente sportive.
Les

séances

sont

encadrées

par

Laurence,

dont

les

compétences

reconnues,

contribuent au succès de cette activité et à la stabilité des effectifs. L’accueil à
toute personne intéressée reste ouvert.
Pour tous renseignements, contacter : Maryse SAVIN au 03 85 24 41 44

A 75 ans, Yvan LARCY
ne connaît pas le poids des années
Yvan LARCY a remporté cette année son 5ème titre de champion de France d’haltérophilie, le premier dans la
catégorie des plus de 75 ans. Pourtant qualifié pour les championnats du monde qui auront lieu en août en
Espagne, il y renonce.
Dans le

bureau

s’accumulent,

de

sa

remportés

maison,
lors

des

de Martigny
championnats

le

Comte, les trophées

de

d’haltérophilie,

une

discipline qu’il a commencé à pratiquer à l’âge de 60 ans. Yvan LARCY a
remporté fin mars son 5ème titre national d’haltérophilie, le premier dans la
catégorie des plus de 75 ans.
A Decazeville, le Charolais, Chti d’origine, a soulevé un total de 94 kg
(arraché + épaulé-jeté).
A la suite de ces diverses compétitions, il est qualifié pour les championnats
du monde qui auront lieu en Espagne du 18 août au 25 août. Mais Yvan
n’ira pas à Barcelone cet été. Il renonce à y participer. « Ça coûte cher
toutes ces compétitions. On paye tout de notre poche. Avec ma petite retraite de mécano ce n’est pas
évident », argumente-t-il. Le champion de France conserve malgré tout sa motivation et entretient sa
condition physique. Il continue à s’entraîner trois fois par semaine pendant une heure, une heure et demie,
dans sa salle particulière. Un espace installé dans son atelier au fond du jardin. À côté des outils –car
Monsieur est bon jardinier et bon bricoleur-, il soulève des dizaines de kilos. « Ce n’est que du matériel de
récupération, un sac de frappe… Si l’été, il fait plutôt chaud dans cet espace et qu’il faut s’entraîner la
porte ouverte, l’hiver, « il faut être motivé pour y aller, sourit-il. Mon club est à Besançon alors je
m’entraîne tout seul. En compétition, je regarde des autres, surtout les jeunes. J’observe leur technique. »
Yvan cherche toujours à s’améliorer. Aujourd’hui, le septuagénaire n’a pas l’intention d’arrêter. Ça me donne
une hygiène de vie. Aussi longtemps que mes jambes et mes bras iront, je continuerai.»
Article recueilli dans le Journal de Saône et Loire du samedi 30 juin 2018.
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Dans notre commune,
Mairie :

Agence Postale Communale :

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h00

Ouverte le lundi, mardi, vendredi de 8h30 à

à 18h00, fermé le mercredi et samedi.

12h00, le mercredi de 8h30 à 10h30 et le jeudi

Le Bourg 71220 MARTIGNY LE COMTE
03 85 24 42 93

de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 14h30
03 85 24 49 78

mairie.martignylecomte@wanadoo.fr

Au niveau de la Communauté de Communes Le Grand Charolais,
Siège social Communauté de Communes Le Grand Charolais : « 32 Rue Louis Desrichard », 71600
PARAY LE MONIAL,

09 71 16 95 95,

contact@legrandcharolais.fr

Déchetteries, ouvertes à tous :
1) « Molaise », RN 79, 71120 VENDENESSE-LES-CHAROLLES,

03 85 24 17 00,

Lundi (9h/12h), Mercredi, Jeudi, Vendredi (14h/18h) et samedi (9h/12h et 13h30/18h)
2) « ZA Champ Bréza », 71430 PALINGES,

03 85 88 15 60

Lundi, Mercredi (13h30/18h), Vendredi (8h30/12h et 13h30/18h) et samedi (8h30/12h)
3) « En Métillot », D79, 71220 SAINT BONNET DE JOUX,

03 85 24 71 26

Lundi, Mercredi (14h/17h), Jeudi (9h/12h), Samedi (9h/12h et 13h30 à 15h30)
4) Pôle Déchets, « Rue de la Brosse Virot- Zone Ligerval, 71160 DIGOIN, + collecte amiante
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi (9h30/12h, 15h/18h (été) 15h/17h (hiver))*,
Dimanche (9h30/12h)
5) « Rue du Gué Léger », 71600 PARAY LE MONIAL, + collecte amiante
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi (8h30/12h, 14h30/18h (été) 13h30/17h (hiver))*,
Dimanche (9h/12h)
*été : 1er avril au 31 octobre et hiver du 1er novembre au 31 mars.

26

Facturation des ordures ménagères

Choix de la Redevance des Ordures Ménagères

Différents modes de financement du service des ordures ménagères sont
actuellement utilisés sur la Communauté de Communes Le Grand Charolais : la
redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour l’ex Communauté
de Communes de Digoin Val-de-Loire, le Rousset-Marizy et une partie de l’ex
Communauté de Communes du Charolais, et la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) pour l’ex communauté de communes de Paray-le-Monial et

l’autre partie de l’ex communauté de communes du Charolais.
Le délai d’harmonisation du mode de financement de 5 ans est arrivé à son
terme pour Le Grand Charolais au 1er janvier 2019 suite à une succession
d’opérations de fusion.
Une étude a été réalisée pour déterminer le meilleur choix de financement. La
REOM, basée sur le principe pollueur/payeur est calculée par rapport au volume
du bac et/ou du nombre de personnes dans le foyer. La TEOM est calculée par
rapport à la valeur locative du logement.
Après plusieurs réunions de travail, à l’issue du vote à bulletin secret, lors du conseil communautaire du
27 septembre dernier les délégués communautaires ont porté leur choix sur la REOM.
En l’attente de sa mise en place pour l’ensemble des usagers au 1 er janvier 2020, les tarifs d’enlèvement des
ordures ménagères de l’année 2018 seront reconduits pour 2019 pour l’ensemble des secteurs concernés sur la
Communauté de Communes Le Grand Charolais.

La compétence voirie étendue à l’ensemble du territoire

La communauté de communes assurait jusqu’ici l’aménagement et
l’entretien de 710 km de voirie. La compétence va s’étendre au 1er janvier
2019 sur l’ensemble du territoire soit près de 1000 km de voirie, avec
l’ajout de la gestion de la voirie des communes de l’ex Communauté de
communes Digoin Val-de-Loire (100% du hors agglomération à Digoin et
100% des voies goudronnées sur les 7 autres communes). L’exercice de
cette compétence constitue un élément essentiel de la politique
d’aménagement du territoire communautaire. Elle doit permettre à la
Communauté
communes.

de

communes

d’investir

sur

l’ensemble

des

44

Des garanties ont été prises pour que les communes soient

pleinement associées au processus. Des commissions de secteur, au nombre de quatre, seront mises en place
afin de programmer les travaux au plus près du terrain. L’entretien courant sera toujours assuré par les
cantonniers des communes. Dans ce cadre, une convention de prestations de services relative à l’entretien de
la voirie d’intérêt communautaire sera prochainement signée avec les 44 communes membres.
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Transport A la Demande (TAD)

Avant la fusion, chacune des 3 anciennes communautés de communes disposait de son service de transport à
la demande, mais organisé différemment.
Par souci d’équité, Le Grand Charolais a mis en place un nouveau règlement, entré en vigueur le 3 avril 2018.
Désormais, plus besoin d’acheter un ticket pour chaque trajet : l’utilisateur, qui doit désormais être âgé de
70 ans minimum et vivre sur le Grand Charolais, dispose d’une carte à faire valider à chaque montée et
descente de taxi.
Le TAD fonctionne sur 4 demi-journées (sauf jours fériés) : les mardi, mercredi et vendredi matin (7h-13h)
et les jeudi après-midi (13h-19h), et les tarifs varient entre 2 et 10 € selon le nombre de kilomètres
parcourus.
Renseignements auprès du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Paray-le-Monial - 03 85 81 94
52 - cias.paray@legrandcharolais.fr

SPANC

La fusion de la Communauté de communes du Charolais, Digoin Val de Loire, Paray-le-Monial et de la commune
nouvelle Le Rousset Marizy au 1er janvier 2017 a généré différents modes de gestion du service public
d’assainissement non collectif (SPANC) sur le territoire du Grand Charolais.
En effet, quatre modes de gestion et quatre tarifications différentes coexistent jusqu’à aujourd’hui.
En 2019, la CCLGC harmonise le service SPANC et celui-ci sera géré en régie (par les agents de la CCLGC)
sur l’ensemble du territoire, avec près de 7 500 installations à contrôler.
Une nouvelle grille tarifaire a été validée lors du conseil communautaire du 17 décembre dernier.
La périodicité du contrôle de fonctionnement et d’entretien a été fixée à 10 ans, soit le délai légal le plus
large possible.
Types de contrôles

Tarifs des redevances

Contrôle de conception

50€

Contrôle de réalisation

50€

Diagnostic de l’existant

20€/ an

Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien

20€/ an

Contrôle ponctuel pour vente

100€
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A vos Agendas…
Manifestations 2019
Janvier

Février

Mars

Avril

Jeudi 10 : Galette des

Mardi 5 : Concours de

Dimanche 3 : Concours de

Dimanche 7 : Mêlée,

rois, Club des Ainés.

Manille et gaufres, Club des

Manille, Comité des Fêtes.

Club des Ainés.

Vendredi 11 : Vœux du

Ainés.

Jeudi 14 : Beignets, Club

Dimanche 28 : Concours

Maire.

Dimanche 10 : Loto, APE

des Ainés.

de Manille, Conscrits.

Vendredi 18 : Assemblée

Samedi 16 : Bal

générale, Pétanque Loisirs.

traditionnel, Mam’s Tram

Samedi 19 : Sortie

Gram

patinoire, Association des

Samedi 30 : Soirée

parents d’élèves

dansante, Cantine scolaire.

Mai

Samedi 18 : Repas
dansant, Conscrits.
Samedi 25 : Marche seminocturne, Cantine scolaire.

Juin

Juillet

Août

Samedi 8 et Dimanche 9 :

Jeudi 11: Concours de

Dimanche 4 : Méchoui,

Fête de la Pentecôte,

boules et cartes, Club des

Comité des Fêtes.

Comité des Fêtes.

Ainés.

Jeudi 8 : Mêlée au

Jeudi 13 : Pêche, Club des

Samedi 13 : Concours de

stade, Club des Ainés.

Ainés.

pétanque, Conscrits.

Dimanche 25 : Marche,

Vendredi 29 : Fête des

Comité des Fêtes.

écoles, APE.

Septembre

Octobre

Dimanche 1 : Banquet des

Samedi 19 : Assemblée

classes, Club des Ainés.

générale et repas, Comité

Samedi 21 : Banquet,

des Fêtes.

Conscrits.

Novembre

Décembre

Mardi 5 : Concours de

Dimanche 8 : Repas

Manille, Club des Ainés.

annuel, CCAS.

Vendredi 22 : Repas

Jeudi 12 : Assemblée

d’antan, Anciens élèves.

générale, Club des Ainés.

Samedi 30 : Marché de
Noël, APE et cantine
scolaire.
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Meilleurs Vœux
pour cette nouvelle
Année 2019

