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EDITORIAL
N° 75
DECEMBRE 2014
Nous approchons de la fin de cette année 2014 qui aura
été pour le Conseil une année de transition entre deux
mandatures.

*******

Le précédent Conseil Municipal avait décidé, en Mai 2009,
l’élaboration de notre Plan Local d’Urbanisme. Ce n’est
que fin novembre 2014 que nous avons enfin pu
l’approuver.
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Depuis le 1er Novembre 2012, nous ne pouvions plus accorder de permis de
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qu’il n’y aurait plus d’intercommunalités de moins de 20 000 habitants. La
nôtre n’en compte que 9300.
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Le temps des fêtes arrive, Noël, la Nouvelle année.
C’est la fête, la joie, surtout celle des enfants, c’est la tradition. Mais je pense
aussi, et mon conseil se joint à moi, à ceux pour qui les fêtes ont un goût
amer. Nous pensons à ceux qui sont touchés par la maladie, le chômage ou la
solitude.
Militons pour que notre société soit plus humaine, plus solidaire.
Le Conseil Municipal, le personnel communal, et moi-même vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année et une année 2015 aussi bonne que possible.
Patrice Philippe
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ACTUALITÉS

DES NOUVELLES DES ECOLES

Le 2 septembre, plus de 160 enfants ont pris le chemin du groupe scolaire de Berneval-LeGrand. 57 d'entre eux ont été accueillis à l'école maternelle par les maîtresses.
108 élèves ont, quant à eux, rejoint la cour de l'école élémentaire où les attendaient leurs
enseignantes qui les ont appelés pour rejoindre leur classe.
L'enseignement se déroule de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et de 8h30 à 11h30 le mercredi matin. Les enfants bénéficient, outre l'enseignement,
des matières essentielles (lecture, écriture, calcul,...), d'une bibliothèque, de cours
d'informatique dès la grande section de maternelle, de cours de chorale et d'éducation musicale
dès le CP.
En dehors des heures d'enseignement obligatoire, les élèves peuvent être accueillis à partir de
7h30 le matin par les animateurs du périscolaire, pour participer à des activités calmes (lecture,
dessin, jeux de société...).
Ceux -ci encadrent également les élèves sur le temps de la pause méridienne de 11h45 à
13h20. Les enfants prennent leur repas au restaurant scolaire. Ils participent ensuite aux
activités proposées par les animateurs (sports, jeux collectifs,...) ou Orchestre à l'école : c'est
l'apprentissage d'un instrument mis à disposition gratuitement, par la communauté de
communes du Petit Caux, pour les enfants volontaires : soit un violon, soit un alto ou un
violoncelle. La convention signée entre la CCPC, les parents et l'élève donne la possibilité à
l'enfant, à partir de la classe de CE2 d'apprendre à jouer et d'emporter l'instrument à la
maison (en prenant grand soin de ce dernier).
Et à partir de 15h30, les élèves ont la possibilité de participer, sur inscription, aux activités
quotidiennes proposées par la Communauté de communes jusqu'à 16h30 : travaux manuels
(art floral, point de croix, décorations saisonnières,...), jeux collectifs, échecs, informatique,...
se succèdent sur 6 à 7 séances.
Ensuite, c'est l'heure du goûter, suivi par les activités périscolaires (dessin, jeux, Kapla, jeux
sportifs dans le gymnase,...) jusqu'à l'arrivée des parents (18h30 maximum).
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CHIENS, CHATS « EN ETAT DE DIVAGATION »

Suite à quelques problèmes rencontrés dans notre village ces derniers temps :
•
•
•

morsure d'un piéton par un chien dans le domaine public
divagation d'un chien de deuxième catégorie
attaque d'un poulailler par un chien en divagation

Il nous faut rappeler les « règles applicables aux animaux errants ou en état de divagation ».

Pour la loi, qu'est-ce qu'un « animal en état de divagation » ?
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse, de
la garde ou de la protection d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant
son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d'une distance dépassant 100 mètres.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres
des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son propriétaire et qui
n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est
pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Que prévoit la loi dans ces cas-là?
Le fait, par le propriétaire d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes,
de laisser divaguer cet animal, encourt une amende prévue par les contraventions de 2ème
classe fixées par l’article R 622-2 du Code Pénal d'une valeur de 150€.
De plus tout animal capturé par la Police Rurale sera mis en fourrière à la SPA de Saint
Aubin sur Scie et le propriétaire pourra le récupérer après avoir réglé les frais de garde.
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UN MARCHEUR BERNEVALAIS
AU CHAMPIONNAT D’EUROPE D’ATHLETISME
Kévin Campion, originaire de Lyon, vient de s'installer à Berneval-le-Grand avec sa compagne Marion
Rouland et leur fils.
Licencié à l'AFA Feyzin-Vénissieux, ce sont les routes de notre région qu'il sillonne pour s'entraîner.
A 26 ans, Kévin détient 11 titres de Champion de France. Il a participé au championnat du monde de
Moscou sur le 20 kms marche. Et cette année, il a terminé 11ème au championnat d'Europe à Zurich
sur la même distance.
Avec des records de 1H20'39" sur le 20 kms marche et de 38’37’’ sur le 10 kms marche, avis aux
Bernevalais qui tenteraient d'essayer de le suivre !
Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour ses prochains objectifs*.
Hélène Bellêtre
* L'un de ses objectifs est d'être sélectionné aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.
Kevin Campion cherche des sponsors : n’hésitez pas à joindre la mairie de Berneval si vous pouvez
l’aider.

RENCONTRE DE BASKET : MATCH SEYCHELLES-BERCK
Le 26 Novembre, nous avons reçu en mairie de Berneval l’équipe nationale de basket ball des
Seychelles.
Francis HERBET, consul des Seychelles, nous avait contactés afin d’organiser une rencontre amicale.
Cette équipe des Seychelles, championne de l’Océan indien, est venue en France pour préparer les jeux
africains 2015.
Beaucoup de joueurs seychellois jouent à l’étranger, Russie, Italie, Chine et France et étaient absents.
Après un long voyage et des matches rapprochés, c’est un peu fatigués qu’ils affrontaient l’équipe de
Berck-sur-Mer à Belleville-sur-Mer. L’équipe française a remporté le match, mais selon les
commentaires du coach seychellois, c’est ce genre de confrontation qui leur permet de progresser.
Les 2 équipes ont ensuite fraternisé autour d’un buffet.
Cet évènement était organisé par Berneval et Synergie Sport Basket de Belleville que nous remercions,
notamment son président, Christophe REAL.
Le coup d’envoi était donné par Kevin CAMPION, champion de marche.
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SPECTACLES
Théâtre
Cette année encore, Dieppe Scène Nationale, en collaboration avec la Communauté de
Communes du Petit Caux, propose des représentations de théâtre dans nos villages ...
« Modestes propositions pour remédier à la trop forte croissance de la population
mondiale » est une pièce de théâtre créée par la Compagnie du Détour présentant une
conférence à propos de la démographie.
Si ce sujet est problématique et sérieux, les deux comédiens tournent cette conférence au
ridicule, cherchant des solutions toujours plus loufoques sous les rires du public.
Cette comédie burlesque a été jouée le jeudi 30 et le vendredi 31 octobre à St Martin en
Campagne et à Berneval.
Partagés entre les rires devant les clowneries des comédiens et la stupeur devant les solutions
proposées par les « conférenciers », le public a profité d'une heure de détente devant cette
« conférence » basée sur des données réelles mais y apportant des solutions inconcevables.
Juliette Corrieu

Pièce ... à venir
Le dimanche 8 février après midi, nous accueillerons la troupe amateur des Théâtr'eux de
Fécamp.
Les 7 comédiennes de la troupe vous présenteront leur nouvelle pièce : « Tout va très bien »,
écrite et mise en scène par l'une des comédiennes.
« Tout va très bien » mélange théâtre et chansons en une pièce où se côtoient Eléonore, grande
bourgeoise cougard, Marie-Dominique, sa voisine catho-coincée, Lucette, la bonne qui ne
mâche pas ses mots, Gabrielle, la cuisinière poursuivie par un scandale d'intoxication
alimentaire ou encore Diane, la copine de boisson d'Eléonore...
Des personnages hauts en couleur comme toujours chez les théâtr'eux, pour un spectacle
d'1h30.
Dimanche 8 février après midi, salle polyvalente de Berneval, entrée libre.
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Lecture voyageuse ... bibliothèque en liberté ... Boîte à livres ...
Connaissez-vous les « boîtes à livres » ?
Elles commencent à s'installer doucement en France dans les villes, les villages.

Le principe : une « boîte » qui peut ressembler à une boîte aux lettres, à une petite armoire, à une
maquette de maison, installée dans un lieu public.

A quoi ça sert ?
On (vous, moi, etc...) y met un (ou deux, ou trois) livre(s), ceux qu'on a aimés mais qui encombrent un
peu nos étagères et on les dépose dans la boîte (après avoir noté dessus qu'ils ne peuvent plus être
vendus). La petite porte s'ouvre facilement, à volonté, ce qui veut dire que le promeneur suivant, qui a
envie de s'installer là, sur la place du village, au soleil (bon, d'accord, pas en ce moment !), sur un banc
pour bouquiner, pourra emprunter un livre et même l'emporter chez lui pour le terminer. Il peut ensuite
le rapporter, ou en mettre un autre dans la boîte à livres.
D'échange en échange, cette bibliothèque en liberté permet à nos livres de se promener, de faire plaisir,
gratuitement.

Alors, pourquoi vous en parler ici ?
Nous avons imaginé que, peut-être, certains de nos Bernevalais bricoleurs auraient envie de nous
donner un coup de main pour « inventer » notre boîte à livres.
Avez-vous des idées ? Des plans à nous proposer ? Une aide pour la réalisation ?
Vous pouvez contacter en mairie Dominique Corrieu-Chapotard ou par mail berneval.com@orange.fr
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BERNEVAL AU PASSÉ

LA PESTE À BERNEVAL

La population Bernevalaise subit, surtout au Moyen Age, des épidémies de peste. Celle-ci fit
son apparition entre 1344 et 1352. Les rats en étaient le vecteur de transmission, transportant
les puces infectées.

Les symptômes étaient caractérisés par l'apparition de signes hémorragiques ou cutanés
comme des bubons (inflammation d'un ganglion situé dans l'aine). Cette maladie ne pardonnait
pas, la mort était certaine.

Mais alors qu'on croyait être débarrassé de ce fléau, voilà que la peste revint à Berneval
quelques siècles plus tard. En effet, en septembre et octobre 1743, on comptabilisa un total de
40 décès. Il y eut même 5 inhumations le 1er octobre.

C'est la raison pour laquelle à partir de ce moment on fit deux processions dans le village : le
premier dimanche d'août et le jour de l'Assomption. On dit même que pendant plusieurs jours
le drapeau noir était hissé en haut du clocher.

Ces processions n'existent plus et les habitants peuvent dormir tranquilles, la peste est loin
derrière eux. Méfiez vous quand même des rats !

Texte de Francis Guého
d'après Monsieur Louis Prudhomme
qui fut conseiller municipal dans les années 1970.
Il habitait avenue Rauss.
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LADY WILDE
On connaît l'histoire d'Oscar Wilde qui fit un séjour un peu forcé à Berneval de mai à
septembre 1897. Avec quelques habitants et Patrice Philippe, nous sommes allés à l'hôtel
parisien où il mourut tristement, tenant la main de son ami Robert Ross, le 30 novembre 1900.
Etant passé devant son lieu de naissance à Dublin, ainsi que devant la superbe maison de ses
parents, j'ai voulu en savoir un peu plus sur eux mais surtout sur la mère d'Oscar Wilde qui
était plus connue que son époux un peu volage.
Lady Wilde qui écrivait sous le nom de Speranza (ce qui signifie espoir) est née sous les
prénoms et nom de Jane Francesca Agnes Elgee en 1821 dans le Wexford. Son frère était
archidiacre et son oncle, Charles Maturin, vicaire et auteur de « Melmoth, l'homme errant »,
nom que prit Oscar Wilde à Berneval pour cacher sa véritable identité.
En 1851, elle épouse Sir William Wilde, ophtalmologue, entre autres, de la reine Victoria.
Ils ont trois enfants : William, qui finit alcoolique, Oscar, et Isola qui mourut en bas âge. Cette
jolie femme était-elle heureuse ? On peut en douter. Pourtant elle défend son clan, elle
accueille même les filles nées des aventures de son mari, elle le défend aussi au tribunal
lorsqu'il est accusé de viol sur une mineure. Elle se dresse aux côtés d'Oscar condamné pour
« grave immoralité ».
En 1845, elle rejoint le groupe Jeune Irlande et réclame un gouvernement national. Elle écrit
des articles en faveur d'une Irlande indépendante et signe sous le pseudonyme « Speranza ».
Sa renommée s'étend sur tout le territoire irlandais. Elle tente de venir au secours de la
population qui meurt de famine. Le peuple l'adore et l'applaudit lorsqu'elle passe à travers les
rues de Dublin. Elle milite également pour le droit de vote des femmes, leur indépendance
légale et financière.
Vers la fin de sa vie, elle ne croit plus à l'action politique et pourtant l'Irlande reste son idéal.
D'autres soucis viennent des écarts de son mari qui la ruinent moralement et physiquement,
ainsi que de la décision de justice qui l'empêche de voir son fils Oscar alors emprisonné.
Elle décède en 1896 et finit dans une fosse commune à Londres. Quelle triste fin pour cette
femme qui a tout fait pour essayer d'améliorer le quotidien des Irlandais !
Berneval peut être fier d'avoir accueilli le descendant de cette femme. Son séjour fut bref,
certes, mais il a marqué les esprits de beaucoup de Bernevalais.
Texte de Francis Guého d'après Claudine Glot sur les femmes Celtes
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LES ASSOCIATIONS ONT LA PAROLE …
Appel aux associations
Dans ce bulletin, la présentation qui suit est celle de l'association des Cœurs Joyeux.
Bien sûr, nous publierons avec plaisir les bulletins d'informations
que vous voudrez nous faire parvenir sur VOTRE association bernevalaise.

Le club des Cœurs Joyeux
C'est un club affilié à « Génération mouvement, Les aînés ruraux »* dont le siège, pour la
Seine Maritime, se trouve à Bois Guillaume.
Son but est de regrouper des personnes en retraite et préretraite ainsi que leurs conjoints, pour
éviter l'isolement.
Des rencontres ont lieu tous les vendredis pour jouer à la manille ou aux dominos, mais l'on
pourrait étudier des propositions d'autres activités.
Nous sommes actuellement 110 adhérents, dont une trentaine participe aux activités du
vendredi.
Nous organisons plusieurs manifestations aux cours de l'année : concours de manille, de
dominos, de boules, expo-vente le premier dimanche d'août, un repas d'automne, un repas de
printemps. Il existe aussi une section pétanque et l'entraînement a lieu tous les lundis.
Du printemps à l'automne des rencontres s'organisent entre les divers clubs du Petit Caux.
Pour nous rejoindre, il suffit de se renseigner auprès des responsables du club.
Comme beaucoup de clubs, nous serions intéressés par la candidature de nouveaux
administrateurs.
Venez donc nous rejoindre, l'ambiance y est agréable !
Le président, Guy Poyé
℡ (02 76 37 92 07)
* 1er Réseau associatif de seniors en France. http://www.generations-mouvement.org/
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INFOS EN VRAC

Déchets verts

Attention lors du transport de déchets verts vers
la déchetterie :
 en cas de perte sur la voie publique, vous
êtes passibles d'une amende de 68 €
(article R312-19 du code de la route).
Pensez à mettre un filet sur votre remorque...


.

Rue André BRUNEL

Une nouvelle rue vient d’être créée: elle porte le
nom d'André BRUNEL, qui fût maire de
Berneval de 1959 à 1989. Dans cette rue
viennent d’être construites des maisons privées,
mais aussi des logements construits par
SODINEUF. Huit locataires se verront remettre
les clés de leur maison le 19 décembre en mairie
de Berneval.
Ce projet avait été initié avant le 1er novembre
2012 * ce qui a permis qu’il se réalise.
Huit nouvelles familles vont donc venir grossir
les rangs des Bernevalais : nous leur souhaitons
la bienvenue.

Voyages à l’étranger
La préfecture de Seine Maritime, dans l'un de ses
communiqués, invite les citoyens français
amenés à se rendre à l'étranger à prendre
connaissance des recommandations émises par le
ministère des affaires étrangères et du
développement international sur le site :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs


.

A la recherche d’un mode de garde
pour vos enfants ?
Le Relais Assistantes Maternelles des
Communautés de communes des Monts et
Vallées, Petit Caux et Yères et Plateaux met en
place des réunions d'information pour les
parents qui sont à la recherche d'un mode de
garde.
Ces réunions se dérouleront les vendredis 12
décembre 2014, 23 janvier et 20 février 2015
dans les locaux du RAM à Intraville (hameau
Intravillette).
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous
contacter au 02.32.90.04.33


Permanences de l’ADMR

* donc, avant le « Porter à connaissance sur la
maitrise de l’urbanisation autour des centrales
nucléaires » dont il est question dans l'éditorial.

Les permanences de l'ADMR (Aide à Domicile
en Milieu Rural) se feront, à partir du 8
janvier, en mairie, les 2ème et 4ème jeudis de
chaque mois, de 9h00 à 12h00
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L’ORIGINE DE….
L’origine du « Bleuet de France »

A

chaque commémoration patriotique du 8 mai et du 11 novembre, nous sommes
sollicités par des bénévoles qui nous proposent « le bleuet de France ».
Pourquoi le bleuet et que symbolise-t-il?

Durant la 1ère guerre mondiale, on s'est aperçu que seul le bleuet et le coquelicot (au Royaume
Uni et au Canada ce dernier est le symbole des anciens combattants) continuaient de pousser
dans la terre retournée par des milliers d'obus.
De plus, les soldats de la classe 15 furent surnommés les bleuets. Ils portaient en effet un
uniforme bleu horizon tandis que les poilus plus anciens portaient encore, eux, un pantalon
rouge garance.
En 1916, le bleuet devient le symbole de la réinsertion par le travail : deux infirmières émues
par les souffrances qu'endurent les blessés de guerre et devant la nécessité de leur donner une
place active au sein de la société, décident d'organiser des ateliers où l'on confectionne des
bleuets dont les pétales sont en tissu et les étamines en papier journal.
Dés 1935, l'Etat officialise la vente du bleuet de France qui devient la fleur symbole des
« morts pour la France », chaque 11 novembre.
Il faut attendre 1957 pour que la date du 8 mai devienne un second jour de collecte.
Depuis cette époque, le bleuet de France est vendu sur la voie publique par des bénévoles de
l'Œuvre Nationale du Bleuet de France, association placée sous l'autorité de l'office national
des anciens combattants et victimes de guerre depuis 1991.
Son objectif est toujours de recueillir des fonds pour financer les œuvres sociales qui viennent
en aide aux anciens combattants, aux pupilles de la nation, aux soldats blessés en opération de
maintien de la paix et aux victimes du terrorisme.
L'association participe également à des actions auprès des étudiants visant à promouvoir la
mémoire en participant financièrement à des déplacements permettant la découverte de lieux
mémoriels.
Chantal Leroux
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ACTUALITÉS du BOUT DU MONDE
Par Marie-Françoise Bureaux-Rolland

Les oubliés de la Grande Guerre

«O

n était équipé de deux
seaux pour aller chercher
de l’eau. Il fallait sortir de
la tranchée, ramper lorsque les balles
sifflaient, ou courir en zigzag. Parfois les
seaux étaient à moitié vides et il fallait
recommencer, jusqu’à ce que le
ravitaillement soit terminé. » Cette
histoire, Philippe Wahnaitré Wakeli a pu
la raconter à sa fille, Valentine,
longtemps après son retour de la Grande
Guerre, dans le calme de la tribu
d’Inagôj, à Lifou, où il a paisiblement
fini ses jours en 1991 à l’âge de 101 ans.
Lorsqu’il embarque à bord du Gange, le 4 juin 1916, avec les engagés français et ses compagnons
kanak du « Bataillon de la Roussette », Wahnaitré Wakeli ignore alors qu’il ira, quelques mois plus
tard, combattre sur le Chemin des Dames et à Verdun.
Comme lui, ce sont 978 kanak « volontaires » qui ont combattu aux côtés des 1.047 engagés français
de Nouvelle-Calédonie, au sein du Bataillon du Pacifique. Mais s’ils ont combattu côte à côte, ce
n’était pas d’égal à égal.
Indigènes. A cette époque, le code de l’indigénat exclut les Kanak de la citoyenneté française et les
prive des droits qui l’accompagnent. A ce titre, ils sont « non-mobilisables ». De fait, en août 1914,
lors de la première mobilisation, les militaires français n’envisagent même pas de faire appel à « cette
population sous-alimentée, dédaigneuse des règles les plus élémentaires de l’hygiène, s’adonnant
volontiers à l’alcoolisme, en proie à de redoutables maladies endémiques, comme la lèpre, et qui
semble en voie de disparition ». * Mais très vite, la guerre dévore les hommes. « Le Parlement, acculé,
doit trouver des forces ailleurs pour ne pas se laisser dépasser sur les fronts d’Artois, de Champagne,
et aux Dardanelles », explique l’historienne Sylvette Boubin-Boyer, spécialiste de la Grande Guerre.
« Aucune colonie ne doit manquer à l’appel de la mère patrie et il n’est pas admissible que nos
populations océaniennes soient exclues de la contribution militaire », s’insurge-t-on lors d’une
commission sénatoriale des armées, en janvier 1916.
Volontariat. Pour passer outre le statut de non-mobilisable des Kanak, le gouverneur Repiquet signe
un arrêté « réglementant le recrutement des indigènes », qui prendra la forme du « volontariat ».
Parmi les colonies françaises, c’est la Nouvelle-Calédonie qui a proportionnellement le plus versé de
sang. 575 Calédoniens sont « morts pour la France » pendant la Grande Guerre.
Martin Chouraqui
* les armées françaises d’outre-mer, les petits contingents indigènes, 1931
Source : Les Nouvelles Calédoniennes 11/11/2014
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ESPACE
JEUNESSE
COLORIAGE

Joyeux Noël
à tous nos
lecteurs

Trait d’Union Bernevalais – Novembre 2014 – N° 75

15

RECETTE DE CUISINE
POELEE de LANGOUSTINES au WHISKY

Préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

Pour 4 personnes

Ingrédients
•
•
•
•

24 langoustines
20 cl de crème liquide
5 cl de whisky
200 g de riz blanc et sauvage
mélangés
• 50 g de beurre demi-sel
• ciboulette, noix de muscade,
sel, poivre blanc

Faites cuire le riz puis remplissez les ramequins, couvrez-les
de papier d’aluminium et réservez au chaud.
Décortiquez les langoustines en conservant les queues.
Dans une poêle, sur feu vif, faites fondre le beurre puis
versez les langoustines et laissez cuire 4 minutes.
Prélevez les langoustines avec l’écumoire puis réservez-les
sur une grande assiette.
Dans la poêle de cuisson, versez le whisky, incorporez la
crème et faites chauffer à petit feu pour obtenir une sauce.
Salez, poivrez, ajouter une pincée de noix de muscade
râpée et les feuilles de ciboulette ciselée.
Verser les langoustines dans la poêle et réchauffez sur feu
doux pendant quelques minutes.
Démoulez les ramequins sur l’assiette de présentation,
répartissez les langoustines et nappez de sauce au whisky.
Dégustez aussitôt.

Pour votre prochain réveillon :
recette festive avec des langoustines.
Délicates, les langoustines viendront
flatter vos papilles !

Source : http://recette-de-cuisine.aufeminin.com/w/recette/r681/poelee-de-langoustines-au-whisky.html
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NOVEMBRE A DECEMBRE 2014
DATE

Lieu

Organisateur

EVENEMENT

06/12/2014
Salle polyvalente
de 10 h à 22 h

Association
Classe de neige

Marché de Noël

14/12/2014
Salle polyvalente
à partir
de 14 h.

Association
Classe de neige

Loto

20/12/2014 Complexe sportif
à partir
de Belleville-surde 15 h.
Mer

Spectacle de Noël des enfants

JANVIER A MARS 2015
DATE

Lieu

12/01/2015
Salle polyvalente
à 18 h. 30

01/02/2015

Salle des sports

08/02/2015 Salle polyvalente

Organisateur
Mairie

OCB

Mairie

EVENEMENT
Vœux du Maire et du conseil
municipal

Bourse échange d'oiseaux

"Tout va très bien"
Pièce de théâtre

15/02/2015
à partir
de 14 h.

Salle des sports

Comité des fêtes

Concours de dominos

15/03/2015
à partir de
14 h.

Salle des sports

Comité des fêtes

Concours de manille
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