
 

 

 
 

La gendarmerie, en collaboration avec la Municipalité, 

vous convie à une réunion d’informations: 

le jeudi 14 octobre à 18H00, à la salle des fêtes. 
 

Les seniors représentent 20% de la population et pourtant, ils sont victimes des deux tiers (66%) des 

« vols avec ruse » et près d’un tiers (29%) des cambriolages d’habitations principales ou secondaires. 

Les seniors se retrouvent donc au cœur d’un nouvel enjeu sécuritaire auquel le Ministère de l’Intérieur 

a tenté d’apporter des réponses.  

L’opération « Tranquillité seniors » est un nouveau dispositif qui propose des idées concrètes pour ai-

der les seniors à vivre autrement, plus sereinement au quotidien.  

Venez nombreux ! 

 

 

 

 

 
 

                   « MYTHOLOGIE ET ASTRONOMIE » 
 

Dès le IIIème siècle avant notre ère, un grand géographe grec, ERATOSTENE, se servit des légendes 

de la mythologie pour baptiser les étoiles, les constellations, les planètes… 

Le 5 novembre à partir de 19H00, le célèbre conteur, Michel Maraone, nous transportera sur le  

mode humoristique dans une passionnante découverte du ciel, un scintillant voyage dans le temps et 

dans l’espace, où les dieux et déesses reprennent vie dans l’étonnante mécanique céleste. 

Les enfants de l’école élémentaire et du Centre de Loisirs, la troupe de théâtre « Avec et Sans Com-

plexe » et la chorale « Les Cœurs Chantants » enrichiront cette brillante soirée. 
 

A l’issue du spectacle, une collation évoquera, pour rester dans le thème choisi : 

La constellation des poissons 

Une pluie d’étoiles au clair de lune 

La voix Lactée 

Le soleil couchant. 
 

 

SOIREE GRATUITE TOUS PUBLICS 
 

 

Dans le cadre de Festillésime 

(avec le soutien du Conseil Général) 

Le Petit Bavard 
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Si vous aimez la nature, venez découvrir, aux jours et heures d’ouverture de la bi-

bliothèque, une magnifique exposition de photos sur la faune et la flore de la 

réserve de Grand-Pierre et Vitain (du mercredi 6 au vendredi 29 octobre). 

 
  

 

 

 
 

Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle titulaire de notre pharmacie : JULIE DESMIER, arrivée au 

début du mois de septembre. 

Elle vous accueille avec son équipe :  

Du lundi au vendredi de 9H00 à 12H30 et de 14h à 19h30  

et le samedi de 9H00 à 13H00  

 

 

 

 

 

 

 
Les inscriptions ont lieu du lundi 27 septembre au samedi 9 octobre 2010: 

 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30 et les mercredis de 9h à 17h, 

     au bureau du Service Enfance Jeunesse ou auprès des animatrices des accueils périscolaires, 

 les mercredis et samedis de 14h à 18h au « Local Ados ».   

 

 

 

 

 

 
 

                           

                             Le jeudi 7 octobre, la F.N.A.C.A. organise son thé dansant annuel à la salle des fêtes. 

                             L’orchestre de Franck Sallé animera l’après-midi de 14H30 à 19h30. 
 

11 € (pâtisserie comprise) - Buvette avec bernache 

Réservation préférable : 

02 54 43 27 25 

02 54 43 19 65  

 02 54 43 01 92 

 

 

 

 
 

 

Mme Laurence NOAILLY animera un atelier cartonnage à la salle du foyer, 

de 13H45 à 15H45 tous les lundis, à partir du 4 octobre. 

Pour tout renseignement, contactez Mme Régine TREBUCHET 

présidente de l’U.N.R.P.A. au 02 54 43 19 65. 


