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CCAS/MES
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
Fermé le mardi après-midi
15 rue Roger Salengro
Tél. 03 27 64 25 88
POLICE MUNICIPALE
15 Rue Roger Salengro
Tél. : 03 27 64 45 65

SERVICES TECHNIQUES
Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h
13 rue Victor Hugo
Tél. : 03 27 65 40 33

ÉDITO

Chères Ferrièroises et chers Ferrièrois,
Une période intense dans notre commune s’est Nous travaillons sur d’autres dossiers importants dont
achevée avec notamment la rentrée scolaire de plus je vous parlerai beaucoup plus longuement lors de la
cérémonie des vœux le 13 janvier prochain.
de 650 élèves le 03 septembre dernier.
Cet été a été marqué par de nombreuses
manifestations populaires et par les activités du centre
de loisirs qui ont rencontré un succès important. Au
cours de cet intermède, des chantiers ont démarré et
vont ainsi s’enchaîner jusqu’à la fin de cette année :

Nos efforts sont importants et chacun à son niveau,
dans la collectivité, porte l’avenir de notre ville.

Nous sommes malheureusement tributaires de
certains aléas. Preuve en est l’annonce par la Direction
Régionale de la Caisse d’Epargne de fermer son
- mise aux normes du réseau informatique et mise agence locale, facteur que nous ne maitrisons pas
en accessibilité de l’accueil de la mairie afin de vous mais pour lequel nous essayons de faire respecter les
intérêts de la commune.
rendre un service de meilleure qualité,
- installation de tableaux numériques dans les écoles Pour terminer, j’espère vous retrouver nombreuses et
maternelles et achat de tablettes pour nos primaires, nombreux lors des évènements de commémoration
du 100ème anniversaire de la fin de la Première Guerre
- réfection complète du sol de la salle de sport Carnot Mondiale dont vous trouverez le programme dans ce
suite à un dégât des eaux lors des intempéries de juin, magazine.
- aménagement de sécurité routière rue du Fort afin Le devoir de mémoire doit se perpétuer afin de
de ralentir la vitesse et ainsi permettre plus de sécurité rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour
notamment pour les riverains,
la France.
- travaux de rénovation d’une partie importante de Bien à vous et à bientôt.
la voirie du chemin Stratégique qui en a tant besoin,
- signature de l’acte de vente des terrains de la friche
Bruhaux à la SCCV de Ferrière pour la réalisation
d’environ 70 logements.
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ZOOM EN IMAGE

25 ANS DE LA CASERNE DES POMPIERS

En juin dernier, Ferrière-la-Grande fêtait les 25 ans de sa caserne de pompiers. Les
traditionnelles prises de paroles ont laissé place à une journée portes ouvertes
organisée par l’Amicale dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin dernier, la Municipalité proposait un concert
gratuit du groupe By Night sous chapiteau à l’occasion de
la Fête de la Musique. Après une première partie animée
par DJ Jojo, la fête s’est poursuivie avec la participation
des commerçants et de l’association L’Abécédaire de
Faustine.
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FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Comme chaque année, la retraite aux flambeaux,
sous la conduite de l’Harmonie Municipale de
Ferrière-la-Grande et des sapeurs-pompiers, a
rencontré un vif succès. Un magnifique feu d’artifice
et un bal place Gambetta a clôturé cette belle soirée.

ZOOM EN IMAGE

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ

Grâce au soutien du Conseil Régional, le comité des sports, le conseil citoyen et les services jeunesse et sports
de la commune ont organisé le 13 Juillet dernier l’action intitulée « Nos quartiers d’été » au Verger de la Cité
Bonnier du Calvaire. Au programme, jeux gonflables, jeux sportifs, et différentes animations ont rythmé la
journée qui s’est terminée par un barbecue proposé par l’association « L’Arc en Ciel ».

REPAS FESTIF

Ce 5 septembre, environ 80 seniors se sont retrouvés
pour le repas festif de rentrée organisé par le pôle
Personnes Âgées du CCAS. L’après-midi, nos aînés ont
pu se divertir avec des jeux de société.

FÊTE DU SPORT

Le 23 Septembre, la fête du sport avait lieu au Complexe
Sportif Carnot dans le cadre de la journée Nationale
du Sport. Plusieurs activités et démonstrations ont été
proposées par les associations sportives de la commune.
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FERRIÈRE PRATIQUE
JUMELAGE :VOYAGE À LONDRES

PLANTONS LE DÉCOR

L’association Intercommunale de Jumelage Rousies/
Ferrière-la-Grande/Ferrière-la-Petite/Hadleigh organise
le 15 décembre prochain son voyage annuel à Londres.
Tarif : 50 €/personne
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les
trois mairies (Rousies, Ferrière-la-Grande et Ferrière-laPetite).
Renseignements :
- Monsieur Noël WILLAME : 03 27 61 73 67 ou
06 71 06 14 70
- Madame Claudette DELVAUX : 06 70 29 01 96
- Madame Danielle DARDENNE : 03 27 64 53 88
- Madame Nicole FOUQUET : 03 27 65 27 45

Commandez vos arbres et arbustes d’essences
locales grâce à l’opération «Plantons le décor»
avant le vendredi 02 Novembre 2018. Bons de
commande disponibles en Mairie, Office de Tourisme,
à l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et au Parc
Naturel Régional de l’Avesnois à Maroilles.
Egalement téléchargeable sur :
www.parc-naturel.avesnois.fr
www.amvs.fr
Renseignements : 03 27 77 51 60 ou 03 27 53 01 00

CLIC DU VAL DE SAMBRE

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Les aidants familiaux sont souvent épuisés et n’osent pas
demander un soutien, une écoute, un moment de répit...
Il est important que l’aidant prenne du temps pour se
ressourcer et prendre soin de lui. A votre domicile, vous
pouvez bénéficier gratuitement d’un accompagnement
individualisé : trois professionnels à votre écoute : une
psychologue, une sophrologue, une socio-esthéticienne.

Si vous souhaitez voter à Ferrière-la-Grande lors des
prochaines échéances électorales, vous devez vous
rendre au service État Civil de la Mairie muni d’une pièce
d’identité récente (valide ou périmée depuis moins d’un
an) prouvant votre nationalité française (passeport ou
carte nationale d’identité) et d’un justificatif de domicile
(facture edf, gdf... datant de moins de 3 mois).

Une psychologue : Il est important de pouvoir
verbaliser ses craintes, ses inquiétudes, ses angoisses, de
comprendre ses réactions... La psychologue vous aidera
dans votre rôle d’aidant au quotidien.
Une sophrologue : stress, épuisement, troubles du
sommeil, anxiété, problèmes de santé, symptômes de
dépression... Elle propose, par des exercices de relaxation,
de réinvestir votre corps, de renforcer la conscience de
soi, de l’environnement, de changer de regard, de gérer
le stress, réguler ses émotions, faire baisser l’anxiété.
Une socio-esthéticienne : grâce à des soins individuels,
la socio-esthéticienne permettra à l’aidant, de prendre
soin de lui, de s’accorder du temps, de bénéficier d’un
moment de détente et de bien-être, de reprendre
confiance en lui.

Pour pouvoir voter en 2019, il faut donc s’inscrire au
plus tard le 31 décembre 2018.

Pour tous renseignements :
19 Mail de de Sambre 59600 Maubeuge
Mail : clic.maubeuge@tempsdevie.fr
Tél. : 03 .27 56 16 44
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Si vous avez changé d’adresse, même en restant sur
le territoire communal, il est important que vous vous
présentiez au plus vite au service État Civil de la Mairie de
façon à ce que vous soyez enregistré dans le bon bureau
de vote.
Le service État Civil est ouvert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Permanence les 1er et 3ème
samedi de chaque mois de 9h30 à 11h30.
Tél. : 03 27 53 17 41.

Visite des travaux dans les écoles

DOSSIER /

Une rentrée tout en nouveautés
La période estivale est propice à la réalisation de travaux d’entretien dans les écoles et sur les
bâtiments publics. Ainsi, les services municipaux se sont mobilisés tout l’été pour améliorer le
cadre de vie des Ferrièrois et l’accueil des élèves.
Parce que la scolarité de nos enfants est une priorité, la ville consacre près de 20 % de son
budget à l’éducation des enfants : équipement, entretien, chauffage et nettoyage des écoles,
rémunération des ATSEM, du personnel de garderie, de cantine et des activités périscolaires,
nouveau matériel scolaire, développement des outils numériques...
Les autres secteurs de la ville ne sont pas en reste puisque de nouveaux aménagements ont
été réalisés comme la création d’une nouvelle aire de jeux sur le site du relais éco-vélo, des
travaux de voirie, mais également sur différents bâtiments.
FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE
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DOSSIER
École : une rentrée réussie !
L’école est un lieu d’apprentissage et de vie
pour les enfants.
C’est l’occasion pour eux d’apprendre, de
s’amuser, de se sociabiliser. Pour cela, l’école
doit être sécurisée et adaptée aux jeunes
écoliers mais aussi au personnel enseignant.
C’est pourquoi, chaque année, des travaux
de rénovation sont réalisés dans toutes les
écoles publiques de la commune. Des travaux
de peinture, de mise en conformité pour les
personnes à mobilité réduite, des dortoirs pour
les tout-petits... afin que les enfants se sentent
le mieux possible dans leur école. Cette année,
deux tableaux blanc intéractifs ont été acquis
par la Municipalité pour les écoles maternelles
des Trieux et du Centre pour une valeur de
9 360 €.
Les élèves des écoles primaires du Centre et
de Maufroy ont été dotés de deux mallettes
comprenant chacune un ordinateur portable
et 15 tablettes d’une valeur de 14 760 €, soit un
total de 24 120 €.
Renseignements : Service Enfance et Affaires
Scolaires : 03 27 39 48 53

À RETENIR
6 établissements scolaires
671 élèves dans les écoles
maternelles et primaires
266

enfants inscrits à la
restauration scolaire

110 enfants inscrits aux
garderies du matin et celles
du soir
20% c’est la part du budget
consacrée à l’éducation
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Les différents travaux d’été
Ce début d’année a été l’occasion de faire de
nombreux travaux d’entretien et d’aménagements
extérieurs. Une nouvelle aire de jeux a été installée
pour le plus grand bonheur des enfants sur le site
du Relais Eco-Vélo près du Bike-Park.
Ce lieu aménagé permet désormais aux enfants
de s’amuser et aux parents de se détendre dans
un endroit agréable et sécurisé puisque des
caméras de surveillance ont été installées sur la
totalité du site.
La salle de Sport Carnot a également fait l’objet
de nombreux travaux : changement de la porte
d’entrée, remise en état de la toiture, peintures
des vestiaires, traçage du terrain de foot, ...

Les prochaines réalisations
Durant les vacances d’octobre, d’importants travaux de remplacement complet du revêtement de sol de la salle
Carnot seront réalisés.
Les services municipaux ne sont pas en reste puisqu’après une rénovation complète du câblage informatique
de la mairie, l’installation d’un nouveau réseau fibre et de téléphonie sera mise en place afin de moderniser les
services rendus aux habitants.
A l’automne c’est l’accueil de la mairie qui subira de gros travaux de mise en accessibilité et surtout de
modernisation afin de mieux vous recevoir.

Les réalisations
à venir
> Rue du Fort : aménagement de
sécurité routière
> Chemin Stratégique et rue de la
Cure : rénovation et création d’une
voirie
> Friche MIROUX : réouverture du
site
> Friche Uranie : démolition et
traitement par l’EPF

FERRIERE LA GRANDE
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS
SPORTS

Nouvelle activité : le Kin-ball
Le club de Kin-ball Maubeuge Val de Sambre s’installe
à Ferrière-la-Grande le samedi matin de 10h à 12h à
la salle Gabriel Dubois (complexe sportif Carnot à côté
du collège Lavoisier).
Le Kin-Ball est un sport collectif créé au Québec en
1986. Les règles du jeu ont été élaborées de manière
à mettre l’accent sur : le fair-play, le respect des autres,
l’esprit d’équipe et l’implication permanente de tous
les joueurs. Il se joue avec un ballon qui a un diamètre
de 1,22 mètre. Le but du jeu est de lancer ce ballon de
telle façon que l’équipe adverse appelée ne puisse le
réceptionner avant qu’il ne touche le sol !
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter
M. Fabrice DENHEZ : fabricedenhez@orange.fr ou
venir le samedi matin à la salle Gabriel Dubois.

Les écuries Grandé : des médailles
Les résultats :
Lors des Championnats de France Club d’équitation
qui se sont déroulés du 21 au 29 Juillet à Lamotte
Beuvron, Manon Willame, Camille Liénard et Thomas
Desmarez ont remporté la médaille d’Or en club SCO
par équipe.
Thomas Desmarez est aussi médaille d’Argent en individuel catégorie minime. Ophélie Tonon termine 23ème
sur 115 partants après deux parcours sans faute qui lui
ont permis d’accéder à la finale avec son jeune cheval
de 5 ans.
Notons également que Florine Jouniaux a terminé 1ère
à la petite finale des cinq ans première année avec
Dream Grandé lors de la grande semaine de l’élevage
de Fontainebleau.
A noter :
Cette année, les enfants Ferrièrois (ou scolarisés à Ferrière-la Grande) de 3 à 10 ans peuvent bénéficier de
cours à 5 €/heure (le mardi soir, mercredi matin et vendredi soir).
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
les écuries Grandé, Monsieur Eric Pineau au 06 42 92
60 17.
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VIE DE NOS ASSOCIATIONS

Ferrière Remise en Forme : du nouveau matériel
Présente sur la commune depuis 2017, Ferrière
Remise en Forme a ouvert, à la rentrée, une nouvelle
salle de sport.
En plus des séances de zumba, renforcement
musculaire, danse, biking, running... vous pouvez
bénéficier d’une salle avec du matériel professionnel
pour votre remise en forme.
Des tapis de course, vélos élliptiques, vélos couchés
(pour les personnes qui ont des problèmes de dos),
des appareils de musculation sont à votre disposition
pour vous remettre en forme ou tout simplement
pour l’entretien de votre corps et de votre esprit.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Arnaud Prouvost au 06 46 45 21 57 et sur le
nouveau site : www.remiseenforme.fit

SOLIDARITÉ

Journal des Restos du Coeur
Mai 2018 : Les citrouilles du Coeur
Mardi 25 Mai 2018, le temps était clément, le gazon
qui aborde le local avait récemment été tondu.
Des bénévoles en ont profité pour planter en son
milieu un pied de citrouille. Une main volontaire
s’est chargée de cette opération délicate espérant
que le pied portera ses fruits pour la campagne
d’automne-hiver.
La boîte à idées :
Les personnes accueillies durant la campagne de
printemps-été ont découvert «la boîte à idées» au
centre de Ferrière-la-Grande. Il leur est possible d’y
glisser des suggestions susceptibles d’améliorer
le cadre, de rendre meilleures les relations entre
personnes accueillies et bénévoles, ou tout
simplement de donner leur avis sur l’accueil ou le
moment passé au centre.

volontaire a taillé les tuteurs en noisetier, un autre
a creusé les trous, un troisième a planté et arrosé les
variétés : Coeur de Boeuf et Marmande.
Une animatrice de centre, escortée par une
jeune bénévole est allée en mission à Grand
Reng (Belgique). Un agriculteur particulièrement
sympathique avait mis une annonce sur un réseau
social : «mes hangars sont ouverts, pour ceux
qui veulent des pommes de terre, c’est en vrac et
gratuit». La responsable a pris des cartons, des
cageots, sa voiture et en a ramené pas loin de 200
kilos, de quoi agrémenter le colis des bénéficiaires.

Juin 2018 : «Aux Restos du Coeur, quoi de neuf ?» :
Le 4 juin, l’expérience jardinage a été reconduite.
Après des pieds de citrouille mis en terre, d’autres
mains expertes, en nombre croissant, se sont
adonnées au repiquage des pieds de tomates. Un
FERRIERE LA GRANDE

MAGAZINE
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FERRIÈRE EN MOUVEMENT
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 1914/18

> SAMEDI 10 NOVEMBRE : DE 11H À 13H
MÉDIATHÈQUE LUC BÉRIMONT

Présentation de deux ouvrages historiques dont l’un, écrit par
Gérald Meurant, raconte la vie des soldats durant la première
guerre mondiale et l’autre par Gérard Allain et Joël Lagneau
présentant les biographies des soldats tombés pour la France
dont la mémoire est gravée sur le Monument aux Morts de
Ferrière-la-Grande.

> DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 11H
A 11h, comme il y a 100 ans, les cloches de l’église
sonneront à la volée pendant 11 minutes et marqueront
le départ du défilé de la Place Gambetta. Après le
traditionnel dépôt de gerbes, la cérémonie officielle se
tiendra à la salle des fêtes.
L’UNC récompensera à cette occasion les gagnants du
concours «mémoire vivante» organisé avec les écoles
avant de partager le verre de l’amitié.

> DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 18H30
Nous invitons les Ferriéroises et Ferriérois à se rassembler au
Monument aux Morts. A cette occasion nous inaugurerons les
travaux d’éclairage aux couleurs du drapeau français «bleu blanc
rouge» en présence des classes orchestres de l’école du Centre.

> DIMANCHE 11 NOVEMBRE : 20H
Nous vous donnons rendez-vous à la salle des fêtes pour assister au spectacle « Le Bal des Coquelicots ». Cinq musiciens
(violon, contrebasse, guitares et accordéon) et une chanteuse
vous font vivre l’ambiance festive des bals de l’Armistice 1918,
grâce à leurs reprises des standards de l’époque.
Pour célébrer cet anniversaire, nous vous invitons
à orner vos fenêtres d’un drapeau tricolore.
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TRIBUNE POLITIQUE

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 30 DU RÉGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL ADOPTÉ EN
DATE DU 22 SEPTEMBRE 2015, IL EST CRÉÉ UN
ESPACE RÉSERVÉ AUX TRIBUNES POLITIQUES.

UNIS POUR FERRIÈRE - Majorité Municipale
Le foisonnement des événements qui ponctuent ces prochains mois en atteste : notre ville vit intensément. Son riche tissu
associatif et ses bénévoles dynamiques font vivre au quotidien la culture et la solidarité et son exceptionnel réseau d’artisans et
de commerçants permet chaque jour aux Ferrièrois de consommer au plus près de chez eux.
Nous qui consultons les habitants dans le cadre du conseil citoyen pour la rénovation du plateau sportif, nous qui entendons
les enfants et les familles qui fréquentent l’aire de jeux créée à proximité du relais éco-vélo, nous qui partageons du temps
avec nos ainés, nous savons que vous aimez notre ville autant que nous. De nombreux chantiers sont en cours : la renaturation
du site Miroux se poursuit, la démolition très prochaine de l’ancienne usine Uranie ouvrira le centre-ville vers l’exceptionnel
poumon vert qu’est le parc Sainte Philomène, le projet de construction de logements neufs sur le site de la friche Bruhaux est
en bonne voie. Tous ces projets ambitieux ne pourraient être mis en œuvre sans les subventions et le concours technique de la
communauté d’agglomération. Ferrière-la-Grande et ses habitants ne pourraient supporter seuls les coûts très importants de
rénovation des voiries, des aménagements d’espaces publics, de traitement quotidien des déchets que tous nous générons... .
Sans son intervention, le principe d’égalité entre tous les habitants du Val de Sambre ne pourrait être respecté.
Alors quand certains dressent un tableau très noir de Ferrière la Grande et agitent des chiffons rouges dans un unique but
électoraliste, nous nous interrogeons, une fois encore, sur leur attachement réel à notre belle commune.

FERRIÈRE RENOUVEAU - Opposition Municipale
* En septembre, vous avez repris vos activités, le chemin de l’atelier ou du bureau dans une ambiance encore estivale assombrie
néanmoins par de mauvaises nouvelles pour le pouvoir d’achat (A.P.L. C.S.G. prix des carburants et de l’énergie..).
* La presse locale a confirmé que l’Agglo était toujours déterminée à implanter une aire d’accueil des gens du voyage sur notre
commune. Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage est en cours de révision : nous demandons solennellement
à MM. Saint-Huile et Dronsart d’agir pour que FERRIERE LA GRANDE n’y soit plus mentionnée (faute de disponibilités foncières
et de moyens d’accompagnement en termes social et de sécurité). l’Agglo a pour seul projet d’équipement chez nous cette aire
alors qu’elle a décidé de construire à AULNOYE AYMERIES un palais des musiques actuelles de 10.8 millions d’euros !
* En 2016 l’Agglo a infligé aux contribuables une hausse vertigineuse du foncier bâti alors que la qualité du service de collecte
des déchets s’est dégradée avec l’abandon des déchets verts. Prélude à une nouvelle dégradation, l’Agglo souhaite maintenant
expérimenter le retour des bennes à verre..mesure contre laquelle a voté notre conseiller communautaire J.P. DELBART.
* La fermeture de la CAISSE D’EPARGNE, après celle du CREDIT AGRICOLE témoigne d’un risque majeur de dévitalisation du
centre-ville, il conviendrait de mener une politique active de soutien et de promotion du commerce, de l’artisanat et des services.
J.P. DELBART C. CASTETS M.A. JACQUART V. MATON

INDÉPENDANTS - Opposition Municipale
N’a pas souhaité s’exprimer.
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VOS ANIMATIONS
OCTOBRE

07/10 :

Cérémonie des Noces d’Or,
11h, Salle des Fêtes.

10/10 : Balade (thème environnement), dans le 		
cadre de la Semaine Bleue, , départ 14h,
Salle des Fêtes.
14/10 : Gala de l’École Municipale de Danse, 		
dans le cadre des Virades de l’Espoir,15h,
salle des Fêtes.
20/10 : Repas de Cap Développement Sénégal,
19h30, Salle des Fêtes.
24/10 : Repas festif, 12h, Foyer Restaurant.
28/10 : Bourse aux livres, organisée par l’Arche du Val
de Sambre, 10h à 18h, salle des Fêtes.

NOVEMBRE
04/11 : Repas du Club Evasion, 12h, salle des Fêtes.
11/11 : Cérémonie du 11 Novembre, 11h,

Départ Place Gambetta, puis salle des Fêtes.

23, 24, 25/11 : Exposition des peintres Ferrièrois,

samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h, salle des Fêtes.
Vernissage le vendredi 23 à 19h.

28/11 : Goûter de St Nicolas de St Vincent de Paul,

12h, salle des Fêtes.
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SPECTACLE
«BAL DES
COQUELICOTS»
11 NOVEMBRE
20H
SALLE DES FÊTES
«Fêtons la paix en chansons»
Cinq musiciens (violon,
contrebasse, guitares et
accordéon) et une chanteuse vous
font vivre l’ambiance festive des
bals de l’Armistice 1918, grâce à
leurs reprises des standards de
l’époque.
Renseignements et réservations :
Service Communication,
Associations, Culture et Animations
de la Ville
(Cour des Services Techniques,
03 27 58 80 12 ou 07 76 96 67 12.
Tarifs :
8 € adultes , 5 € (de 13 à 18 ans),
gratuit (enfants jusqu’à 12 ans)

		

DÉCEMBRE

02/12 : Marché de Noël des associations, de 10h à 18h,

salle des Fêtes.

04 et 05/12 : Distribution des colis aux seniors,

de 9h à 12h et de 14h à 17h, salle des Fêtes.

05/12 : Cérémonie patriotique, départ11h, Place Gambetta.
08/12 : Repas de Ste Cécile, organisé par l’Harmonie Municipale,

19h30, salle des Fêtes.

15/12 : Repas de Ste Barbe, organisé par l’Amicale des Sapeurs 		

Pompiers, 19h30, salle des Fêtes.

19/12 : Concert de Noël, organisé par l’Harmonie Municipale,

salle des Fêtes.

31/12 : Repas de St Sylvestre, organisé par l’UNC/AFN,

20h00, salle des Fêtes.

JANVIER

> 13/01
Cérémonie des Voeux
17h, salle Gabriel Dubois
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