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Près de 8000 personnes sont 

venues profiter de la Fête de l’Eau 

2015 : Un énorme succès, grâce aux 

130 bénévoles de l’ASL Canoë Kayak, 

et quatre jours de fête sous un soleil 

resplendissant ! Petit retour en images 

autour de cet événement majeur dans 

la vie de notre cité.

Une fête de l’eau 
     sous le soleil!

Une ville d’eau par 
excellence!

Saint-Laurent-Blangy peut s’enorgueillir 
de ce titre amplement mérité tant notre 

cité resplendit chaque jour autour de son 
joyau, la Scarpe.

Quelle que soit la saison, la rivière - mère 
originelle de la commune - fait battre le cœur 
des Immercuriennes et des Immercuriens qui 
tiennent tout particulièrement à ce patrimoine 
inestimable offrant à Saint-Laurent-Blangy 
une identité forte au sein de l’agglomération 
et même bien au delà.

La rivière charme, et ce charme s’exerce de 
façon séculaire. La Scarpe insuffle à notre 
quotidien toute la richesse et la vie qu’elle 
détient en son sein. Voilà aussi pourquoi nous 
l’aimons notre Scarpe, voilà pourquoi nous y 
tenons tant et ce qui nous motive chaque jour 
à nous battre pour sa préservation. 

Votre amour pour notre rivière s’est encore 
très largement exprimé lors des Fêtes de 
l’Eau, véritable succès prenant place autour de 
la Scarpe, mais vous avez également souhaité 
manifester votre profond attachement à notre 
joyau naturel en étant plus de 4000 à signer 
une pétition citoyenne initiée par l’ASL 
Canoë Kayak pour que des mesures fortes 
soient engagées afin de sauver cette rivière qui 
s’envase dangereusement.

Comme vous le savez, j’avais déjà convié 
le 2 avril dernier Monsieur Stéphane Saint-
André, Président de Voies Navigables de 
France autour d’une table ronde destinée à 
évoquer les problématiques que rencontre 
notre rivière et d’envisager, avec les différentes 
entités concernées les réponses conjointes que 
nous pourrions y apporter. C’est donc tout 
naturellement que je soutiens cette action 
citoyenne et que j’ai également tenu à apporter 
ma signature à cette pétition que je remettrai 
dans les prochains jours aux différents acteurs 
institutionnels concernés.

Nicolas Desfachelle
Maire
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14h30

Jean Leroy: séance lecture d’albums pour les 2 à 5 ans (1h) 

Géraldine Collet: séance lecture d’albums «1, 2, 3 je lis…» à partir de 2 ans (1h) 

Emilie Vast: atelier sur les herbiers (découpage-collage) à partir de 5 ans (1h15 environ) 

SARA: création d’un petit album sans texte en papier déchiré, à partir de 3 ans (1h) 

Sébastien Naert: atelier d’illustration autour de l’album Moustacahuète, à partir de 6 ans (1h) 

Jérôme Morel: atelier d’illustration BD - création d’un personnage, à partir de 6 ans (1h30)

10h30

Saint-Laurent-Blangy continue de vibrer jusque fin novembre au 
rythme de Récréa’Scènes. Vous retrouverez tout le programme  

sur le  livret disponible à la Médiathèque ou  
sur le site de la ville (onglet Récréa’Scènes).

SAMEDI 24 OCTOBRE 
DE 10H À 19H à la Médiathèque

ÉDITION DU SALON 
DU LIVRE JEUNESSE5ème

Vente de livres  
de 10h à 19h avec :

Dédic
ace

s 

sur 
place

 !

Rencontres , Ate l ie r s , Déd icaces , An imat ions , Contes , Expos i t ions , Concer t

CONCERT JAZZY 
FAMILIAL
SAMEDI 

24 OCTOBRE
à 11h et 14h30

Durée 30 minutes
16h30

Durée 1 heure

Parc  Vaudry Fontaine

Leur répertoire s’articule autour de standards du genre :  
jazz manouche à la française inspiré de Django, reprises de standards nord- 

américains ou d’Europe de l’Est... L’énergie et les arrangements de leurs morceaux tendent, 
tout en restant fidèles au genre, vers le rock, les musiques klezmer et tzigane.

Du swing, des balades, de la virtuosité et de l’émotion. Un mélange 
de sensibilités au service de la musicalité, le tout sur un décor de forêt  
féerique, qui emmènera petits et grands.

Un v iolon + deu x g uita res  +  u ne cont rebasse   =   Quartet Belvédèr e

Actualité culturelle

Un bon d’achat pour les enfants :

Chaque enfant Immercurien 
scolarisé s’est vu remettre 
par son école un bon d’achat 
d’une valeur de 5,00 € qui lui 
permettra de repartir du salon 

avec le livre de son choix.

Six auteurs seront présents : Jean Leroy (auteur jeunesse), Emilie Vast (Auteure et Illustratrice jeunesse), Géraldine 
Collet (Auteure jeunesse), SARA (Auteure, illustratrice jeunesse), Sébastien Naert (Auteur BD et illustrateur jeunesse) et  

Jérôme Morel (Auteur BD, illustrateur jeunesse et graphiste).

Des ateliers avec les auteurs :
Les auteurs proposeront aux enfants des ateliers autour du livre : l’occasion de partager de façon ludique autour de la lecture :

Ateliers Gratuits, sur inscription au 06.16.39.27.29 ou 03.21.15.30.90, 
sur bibliotheque@saint-laurent-blangy.fr ou en Médiathèque directement.

La jeunesse a son sa lon du l ivre

JEAN LEROY
GÉRALDINE COLLET 

EMILIE  VAST SÉBASTIEN 
NAERT

JÉRÔME MORELSARA

Le concours photo ayant pour thème les 4 éléments (eau, terre, air feu) ouvert à tous (jeunes 
et adultes) de mai à septembre 2015 a été très fructueux : 162 photos ont été déposées dans 

les 4 médiathèques participantes : Anzin St Aubin, Dainville, Feuchy et St Laurent Blangy.

Un jury composé d’élus et de passionnés des 4 communes, présidé par Philippe Fruitier, s’est 
réuni le 1er octobre pour sélectionner une cinquantaine de photos, qui seront agrandies et 
développées sur du plexiglass, afin de mettre en valeur le travail artistique des participants.

Une première exposition aura donc lieu du 6 au 29 novembre à la médiathèque de Saint-Lau-
rent-Blangy, puis tournera dans les 3 autres bibliothèques partenaires de l’évènement. Dans 
chacun des lieux, le public sera invité à voter pour son coup de cœur pour chaque catégorie : 
c’est ainsi que le prix public sera voté.

Les résultats (lots, photos agrandies et récompenses spéciales) seront annoncés le 26 février 
à Dainville… en attendant la suite de la saison culturelle, axée sur la photographie et l’œuvre 
de Philippe Fruitier.

Après le rapprochement entre le Tchicou Parc et Arras on the 
Beach, Nicolas Desfachelle, Maire de Saint-Laurent-Blangy et 

Frédéric Leturque, Maire d’Arras ont exprimé leur volonté de pour-
suivre la coopération entre les deux communes en développant leurs 
offres en matière de lecture publique, à destination de leurs habitants 
respectifs.

Une première étape de cette coopération a été mise en place le 1er 
septembre dernier afin de permettre aux habitants d’Arras et de Saint-
Laurent-Blangy de pouvoir s’inscrire gratuitement et de bénéficier des 
mêmes services dans l’ensemble des bibliothèques des deux villes. Les 
Immercuriens peuvent donc désormais avoir accès gratuitement à tous 
les types de documents de la médiathèque d’Arras, sans limitation de 
nombre et il est de même pour les Arrageois qui peuvent accéder dans 
les mêmes conditions à la médiathèque de Saint-Laurent-Blangy.

A terme, cette collaboration devra permettre, entre autres, la mise en 
place d’une carte unique d’adhésion ainsi que des horaires d’ouverture 
harmonisés.

Rapprochement culturel

Ça flashe en médiathèque !

Festivités
Q U A R T E T  B E L V E D E R E

 Jean Leroy: atelier d’écriture à partir de l’album Super Coquet pour les enfants de 5 à 10 ans (1h15 environ) 

Géraldine Collet: atelier d’écriture à partir de l’album «Tu lis Où?» à partir de 5 ans (1h15 environ) 

Emilie Vast: atelier d’illustration (découpage-collage) à partir de l’album «Petit à Petit» à partir de 5 ans (1h15 environ) 

SARA: création d’un petit album sans texte en papier déchiré, à partir de 3 ans (1h) 

Sébastien Naert: atelier création d’une planche de BD sur les enquêtes de la Criminulle, à partir de 7 ans (1h15 environ) 

Jérôme Morel: atelier d’illustration BD - création d’un personnage, à partir de 6 ans (1h30)

L I A I S O N S Numéro 263 -  Oct 2015r e t r o u v e z  t o u t e  l ’ i n f o  d e  v o t r e  c o m m u n e  s u r  w w w . s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y . f r4 5



Brèves

Les demandes d’inscription sur les listes électorales de la commune peuvent être effectuées en mairie 
jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Les personnes qui ne sont pas déjà inscrites sur une liste électorale 

ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les électeurs ayant changé 
de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à se réinscrire à la mairie.

Inscriptions sur 
les listes électorales

Stages Multi-Activités
Pour les vacances de TOUSSAINT, la Base Nautique organise 
des stages «Multi-activités» pour les enfants et adolescents à 
partir de 6 ans, contact base nautique au 03.21.73.74.93 du 
lundi au vendredi de 8h30-12h 13h30-17h30.

Octobre 2015
Vendredi 16 octobre   
à 19 h, Cyberbase. Documentaire de 24 mn sur un petit 
écureuil. Réservation conseillée au 03 21 07 99 44 ou 
contact@aas.asso.fr
Du vendredi 16 octobre au 6 novembre 
Récréascènes : Expositon Cicatrices de Guerre
Samedi 24 octobre    
Récréascène : 5 ème Salon du livre Jeunesse
11 h, 14 h 30, 16 h 30 Concert Jazz Quartet Belvédère 

Novembre 2015
Vendredi 6 novembre   
à 18 h30 à l’Hôtel de Ville, remise des Prix du Concours 
des Maisons Fleuries 2015
Du vendredi 6 au dimanche 29 novembre 
Expo «ça flashe en médiathèque»
Du samedi 7 au jeudi 19 novembre  
Hôtel de ville, exposition : La grande guerre en 3D
Mardi 10 et mercredi 11 novembre  
Salle des fêtes, spectacle Tendresse dans la tourmente
Théâtre la Colombine, le 10 à 20 h 30, le 11 à 15 h.
Dimanche 8 novembre   
à partir de 10 h 30, maison du temps libre, fête 
automnale des Rosati
Mercredi 11 novembre   
à 11 h, rendez-vous face à l’Hôtel de Ville, 
Cérémonie du souvenir
Samedi 14 novembre   
18 h 30, maison du temps libre, soirée culturelle «Les 
tirailleurs sénégalais» présentée par l’Association AIRS
Mercredi 18 novembre   
De 18 h 45 à 20 h, Maison du Temps Libre. Soirée 
thématique de l’AAS «Sous les étoiles, le climat et la 
biodiversité»
le samedi 28 et dimanche 29 novembre 
Maison du temps libre, exposition d’Espace Aquarelle et 
Peinture avec la participation des photographes de l’AAS

État civil
Naissances :      
Lizzy COUSSEMACKER, née le 1er septembre 
2015 à Arras
Marina RAMON, née le 1er septembre 2015 à 
Arras
Hugo BESSET, né le 05 septembre 2015 à Arras
Elia SOYEZ, née le 14 septembre 2015 à Arras
Maël PIENIEZNY, né le 18 septembre 2015 à 
Arras
Alexandre DUTRIEUX, né le 28 septembre 2015 
à Arras

Parrainage :     
Illyana ROGER, le 19 septembre 2015
Honorine BAUCHET, le 26 septembre 2015
Warren et Melvina CARON, le 26 septembre 
2015

Mariage :     
M. MOURON Loïc et Mme PICHLAK Elodie, le 
19 septembre 2015
M. DEBAECKE Jérôme et Mme PRUVOT 
Emeline, le 19 septembre 2015
M. DERAMBURE Gautier et Mme MATHON 
Hélène, le 26 septembre 2015

Décès :     
Mme CHARBONNEAU née CRINON Cathia, 
le 25 juin 2015 à Saint-Laurent-Blangy 
Mme veuve CANLERS née BAYART Lucie, le 10 
septembre 2015 à Saint-Laurent-Blangy
M. DOLAIN Paul, le 10 septembre 2015 à Arras
M. NAPOLÉON Jean, le 17 septembre 2015 à 
Saint-Laurent-Blangy
M. GRESSOT Henri, le 17 septembre 2015 à 
Saint-Laurent-Blangy
Mme veuve MACQUART née DEVLOO 
Jeannine, le 19 septembre 2015 à Saint-Laurent-
Blangy
M. COUPÉ Serge, le 20 septembre 2015 à Arras
Mme veuve LAMOURETTE née PETIT Marie, 
le 25 septembre 2015 à Saint-Laurent-Blangy
Mme LHEUREUX Yvette, le 23 septembre 2015 
à Arras
Mme WACRENIER née RICHARD Anne-
Marie, le 08 octobre 2015 à Arras

  TTI à Jean Zay à 17h00  

Samedi 17 octobre :  
TTI 1 / Bruille-lez-Marchiennes

Du vendredi 30/10 au 01/11 : 
Grand tournoi individuel

Samedi 7 novembre :  
TTI 1 / Sin-le-Noble

Samedi 14 novembre :  
TTI 2 / Loos-en-Gohellee

TTI 1 et TTI 2 → Deux équipes évoluant au même 
niveau, celui de Pré-National. 

  Étoile Sportive  
Dimanche 8 novembre à Cuvilly

À 10 h 30 : U19 / Bourbourg

À 15 h 00 : Seniors A / Artésien

Dimanche 15 novembre à Cuvilly
À 15 h 00 : Seniors A / Monchy-au-Bois

sports

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Référence : Arrêté préfectoral n° 2015-250 du 17 

septembre 2015
Objet de l’enquête : demande d’autorisation, 

présentée par la société LFB Biomédicaments,  
de créer et d’exploiter une usine pharmaceutique 
(installation classée) dans la ZAC ACTIPARC sur 
les  territoires des communes de Bailleul-Sir-Ber-
thoult, Athies et Saint-Laurent-Blangy.

Durée : 32 jours – du lundi 12 octobre 2015 au 
jeudi 12 novembre 2015 inclus

MODALITES POUR CONSIGNER DES 
OBSERVATIONS A L’ENQUETE : Un dossier 
relatif à ce projet est déposé en mairie de Bail-
leul-Sir-Berthoult, siège de l’enquête et dans les 
communes du périmètre d’affichage de Arleux-
en-Gohelle, Athies, Fampoux, Farbus, Feuchy, 
Gavrelle, Oppy, Roclincourt, St-Laurent-Blangy, 
St-Nicolas-Les-Arras, Thélus et Willerval.

Les personnes qui auraient des observations à 
faire valoir au sujet de cette installation peuvent :

- soit les consigner sur le registre ouvert à cet 
effet en mairie de Bailleul-Sir-Berthoult pendant 
la durée de l’enquête,

- soit les transmettre par courrier en mairie de 
Bailleul-Sir-Berthoult,

- soit les formuler au commissaire enquêteur, 
qui sera présent en mairie de Bailleul-Sir-Ber-
thoult aux dates suivantes :

- le lundi 12 octobre 2015 de 09h à 12h ;
- le mardi 20 octobre 2015 de 14h à 17h ;
- le mercredi 28 octobre 2015 de 9h à 12h ;
- le vendredi 6 novembre 2015 de 9h à 12h ;
- le jeudi 12 novembre 2015 de 15h à 18h ;
Les personnes intéressées peuvent consulter les 

informations relatives à ce projet sur le site inter-
net de la Préfecture du Pas-de-Calais (Publica-
tion/Consultation du public)

Elles sont entre 60 000 et 120 000, selon la saison, à siéger sur le toit de la 
Mairie depuis cet été. Elles, ce sont les abeilles de Pierre Baussart, professeur 
d’éducation socioculturelle qui, depuis deux ans, s’est lancé dans la grande 
aventure de l’apiculture. Son objectif est avant tout de faire connaître au 
public la vie des abeilles mais aussi de le sensibiliser à l’importance des pol-
linisateurs dans notre environnement. Il n’y a pas encore de miel Immercu-
rien mais nul doute que nous pourrons à terme le goûter lors de découvertes 
pédagogiques et d’animations auprès du public.

Faux agents EDF, faux employés du SMAV, etc... 
Le démarchage à domicile peut parfois cacher 
de mauvaises surprises et les arnaqueurs ne sont 
jamais à court d’imagination. A l’approche des 
fêtes il convient donc de rester vigilant quand un 
inconnu sonne à votre domicile.

Démarchage à  
domicile,  
soyons vigilants !

A l’heure où les beaux jours reviennent les en-
fants vont pouvoir réinvestir nos parcs et jardins 
et les pique-niques reprendre du service. Aussi, 
quoi de plus désagréable alors que l’on veut profi-
ter de ces moments privilégiés que de tomber sur 
une crotte de chien ? Propriétaires de nos amis à 
quatre pattes, merci de penser à ramasser les dé-
jections de votre animal de compagnie pour que 
chacun puisse profiter pleinement de la nature qui 
nous entoure !

Préservons notre espace de vie

La Fée d’un jour c’est la société crée par Madame Cécile Canonne et qui 
a récemment pris ses quartiers au sein de l’entrepôt numérique où elle a 
installé son showroom. «Event Designer», cette professionnelle de la déco 
événementielle à destination des particuliers 
et des professionnels saura gérer tous vos évè-
nements, du mariage au départ en retraite en 
passant par la communion, l’inauguration, les 
portes ouvertes ou encore les arbres de Noël. La 
Fée d’un jour ce sont des créations sur mesure 
mais aussi la location de matériel de réception, 
de linge toutes tailles et couleurs, la décoration 
et l’animation avec ballons ainsi qu’un site de 
vente en ligne. 
Contact : 06.72.79.09.93, contact@lafeedunjour.
fr ou www.lafeedunjour.fr

Une fée pour vos évènements !

Des abeilles sur le toit de la mairie

La boutique «Vapote in Peace», située 39 ter rue de Versailles est née il y a 
un peu plus d’un an et s’est spécialisée dans la vente de cigarettes électro-
niques, de «box», d’atomiseurs, d’accessoires et de «liquides premiums». Ce 
n’est pas pour rien si certains de leurs clients font des dizaines de kilomètres 
pour venir chez eux : Le conseil et la convivialité y sont des maîtres mots ! 
Tél. : 09.82.43.54.52.

«Vapotez» en paix !

Denis Cassoret est un sportif complet : Mara-
thon, course à pied mais surtout l’escrime qu’il a 
découvert à l’âge de 7 ans. Cet Immercurien, sorti 
premier Français aux Championnats d’Europe 
vétérans qui se tenaient en mai dernier à Porec en 
Croatie,  représentera donc l’équipe de France aux 
Championnats du Monde à Limoges, le 21 octobre 
prochain.

Un Immercurien aux  
championnats du monde de fleuret

Vie économique

Tu as entre 14 et 17 ans, la Base Nautique pour-
suit l’action « Bouger Jeunes » : Chaque action que 
tu mèneras te fera gagner des points avec lesquels 
tu pourras t’offrir des activités de loisirs.

L’inscription annuelle est gratuite et se fait à la 
Base Nautique avec tes parents. Les points qui se-
ront gagnés sont cumulables et utilisables lors des 
vacances. Pour plus de renseignements contacte 
vite la Base Nautique au 03.21.73.74.93.

Opération  
« Bouger Jeunes »

Cette année encore, la Ville propose de soutenir les familles avec une bourse 
communale d’aide aux activités associatives d’une valeur de 25 euros ou 50 
euros (selon conditions de ressources). Cette bourse est réservée aux enfants 
immercuriens, nés de 1999 à 2011. Pour bénéficier de cette aide, il vous suf-
fira de vous présenter au Service des Sports Animation Base Nautique, rue 
Laurent Gers, du 5 septembre au 15 novembre, muni de votre dernier avis 
d’imposition et du coupon, qui vous sera remis par les associations, rempli.

Un Coup de pouce 
pour être plus 

«spor t !»

L’A.D.O.S.I. change de Présidence.
C’est Madame Chantal Van de Velde qui succède 
à Monsieur Claude Agenhen à la présidence de 
l’A.D.O.S.I. Le don du sang est un acte citoyen 
fort et particulièrement important : N’hésitez pas 
à participer à la prochaine collecte qui aura lieu le 
9 décembre 2015 à la Maison du Temps Libre, de 
9h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00.

Le 2 octobre dernier, la 
Cité de l’Agriculture inau-
gurait - en présence de Mon-
sieur le Maire, de Monsieur 
Raoult, président de la Cité 
de l’Agriculture, de Mon-
sieur Bayard, Président de la 
Chambre d’agriculture de la 
région Nord Pas-de-Calais et 
de Monsieur Cordet, Préfet 
de région Nord Pas-de-Calais - un nouveau bâtiment : Un espace de travail 
flambant neuf au service de l’agriculture régionale.

Frédéric Wegrzynski est garde-pêche assermen-
té et a vu dernièrement, en collaboration avec la 
municipalité, son champ d’action s’élargir. Il peut 
désormais intervenir sur les secteurs commu-
naux comme le Parc du Chevalier ou le Parc de 
la Brayelle afin de faire respecter le règlement de 
pêche et de verbaliser les éventuels contrevenants. 
Homme de terrain, il pourra également signaler 
les incivilités qu’il sera susceptible de constater.

La Cité de l’Agriculture s’agrandit

Un garde-pêche assermenté.

w w w . s a i n t - l a u r e n t - b l a n g y . f r
VILLE DE SAINT-LAURENT-BLANGY

J’AIME
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62

Inscriptions aux Restos du Cœur
Les inscriptions aux Restos du Cœur pour la campagne 
2015/2016 auront lieu sur rendez-vous : les après-midi 
de 14 H 00 à 17 H 00 des Mercredi 4, vendredi 6, Lundi 
9, Jeudi 12, Mardi 17 et jeudi 19 novembre 2015. (les 
rendez-vous seront fixés lors des distributions des 15 
et 29 octobre 2015). Merci de Vous munir des pièces 
justificatives concernant les revenus mensuels (salaires, 
CAF, Indemnités Chômage, retraites, etc.....), de votre 
dernier avis d’imposition, vos quittances de loyers, et 
du dossier de surendettement le cas échéant.
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Traditionnellement, la 
période de Noël est propice 
pour renforcer les liens de 
solidarité et d’amitié. 

Des cadeaux offerts par la 
Municipalité sont proposés 
aux habitants de Saint-
Laurent-Blangy ayant plus 
de 65 ans : Un repas de 
Noël pour les personnes de 
65 à 70 ans (qui aura lieu 
le Dimanche 20 Décembre, 
au Pré Fleuri à Sainte-
Catherine) ou, pour les 71 
ans et plus, le repas ou un 
cadeau de Noël.

Pour bénéf icier d’un de ces 
cadeaux, vous devez remplir 
le bulletin correspondant 
joint à ce numéro 263 de 
Liaisons avant le 30 octobre.

À déposer en Mairie à l’accueil avant le 30/10/2015
la distribution se fera le 19/12/2015

Noël des Seniors 
2015

Noël des Seniors 
2015

BULLETIN D’INSCRIPTION CADEAU PERSONNE SEULE
à par tir de 71 ans

NOM ..................................... PRÉNOM ........................................
Date de Naissance .................................................................
Adresse complète .......................................................................
.....................................................................................................
Téléphone ...................................................................................
E-Mail .........................................................................................
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par la commune
      Le          Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION CADEAU COUPLE
à par tir de 71 ans

NOM ..................................... PRÉNOM ........................................
Date de Naissance .........................................................................
Adresse complète ........................................................................
.....................................................................................................
NOM du conjoint ................................ PRÉNOM ..........................
Date de Naissance .........................................................................
Téléphone ....................................................................................
E-Mail ..........................................................................................
Souhaite bénéficier du cadeau de Noël des Aînés offert par la commune
      Le          Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS DANSANT du 20/12/2015
à partir de 65 ans

NOM ..................................... PRÉNOM ........................................
Date de Naissance .................................................................
Adresse complète .......................................................................
.....................................................................................................
NOM du conjoint ................................ PRÉNOM ..........................
Date de Naissance .........................................................................

Participation de 25€ si moins de 65 ans
Adresse (si dif férente) ......................................................................
.....................................................................................................
Téléphone ....................................................................................
E-Mail ..........................................................................................

prendra l’autocar à 11 h 45 à l’un des 5 arrêts suivants:
place de la Mairie Cité Kennedy Cité Versaillaise
Square Laurent Cité d’Hervin Cheverny
se rendra au Pré Fleuri par ses propres moyens
Le   Signature

Ce bulletin est à remettre en mairie les mercredis 21 octobre,  
28 octobre ou 4 novembre. Un carton d’invitation vous y sera remis.

À déposer en Mairie à l’accueil avant le 30/10/2015
la distribution se fera le 19/12/2015
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