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Infos pratiques

ETAT CIVIL 2ème SEMESTRE 2012
� NAISSANCES

Evan Valéry Thomas LOUIS TERME, né le 15 juin 2012 à Clermont-Ferrand,
domicilié allée des Tilleuls.

Samuel Antoine Patrice RIVIERE, né le 28 juin 2012 à Beaumont,
domicilié rue de Pezzaze.

Romane Anne SOURDEVAL, née le 6 juillet 2012 à Beaumont,
domiciliée chemin des Amoureux.

Noan Franck PEREIRA, né le 10 juillet 2012 à Thiers, domicilié chez Lepy.
Louka BOUEZ, né le 12 juillet 2012 à Thiers, domicilié chez Lepy.
Zélie Marie PERBET, née le 13 juillet 2012 à Clermont-Ferrand,

domiciliée route de Billom.
Thibaut Benoit Roger TIXIER, né le 25 août 2012 à Thiers,

domicilié rue de la Pradeira.
Maxime BIRDSALL, né le 28 août 2012 à Beaumont,

domicilié rue de Pezzaze.
Mila MAILLARD, née le 20 septembre 2012 à Saint-Etienne,

domiciliée à Barrat.
Rafaël Mathieu Julien PRAULT, né le 18 octobre 2012 à Thiers,

domicilié impasse des Tulipes.

JOIE, BONHEUR, SANTE AUX NOUVEAUX HABITANTS DE PESCHADOIRES

� MARIAGES
Samedi 7 juillet :

Florent MONEYRON, maire, a uni Guillaume Jean THEVENET, informaticien
et Elisabeth Caroline FAURE, informaticienne, domiciliés à Savigneux,

en résidence rue des Lilas.
Samedi 21 juillet :

Florent MONEYRON, maire, a uni Frédéric Louis DANESE, ouvrier
et Karine Cécile GRISSOLANGE, assistante maternelle,

domiciliés route de Clermont.
Samedi 25 août :

Florent MONEYRON, maire, a uni Ludovic FARNIER, monteur régleur
et Elodie Sophie CHOFFOUR, infirmière, domiciliés la voie romaine.

Samedi 1er septembre :
Florent MONEYRON, maire, a uni Rémy VERACHTEN, magasinier chauffeur

livreur et Amandine MONTAGNE, infirmière,
domiciliés lotissement les Chênes.

Samedi 13 octobre :
Bernard SAXER, conseiller délégué, a uni Gildas Jérôme JOUSSAIN,

menuisier et Véronique Simone Brigitte LEFORT, aide soignante,
domiciliés chez Lepy.
Samedi 8 décembre :

Florent MONEYRON, maire, a uni Ludovic FRADIN, commerçant
et Sarah Marie YGONIN, commerçante, domiciliés à Néronde sur Dore,

en résidence chez Cros.
AVEC NOS FELICITATIONS ET NOS MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR

� DÉCÈS
Martine Renée Andrée THOMAS, veuve PRULHIERE, âgée de 65 ans,

décédée le 27 juin 2012 à Clermont-Ferrand,
domiciliée chemin des Mésanges.

Odette LANCEMENT, veuve MOREL, âgée de 87 ans,
décédée le 25 septembre 2012 à Clermont-Ferrand,

domiciliée la Villalodge, chemin des Amoureux.
Jean Alphonse Aimé Charles DOUARRE, âgé de 62 ans,

décédé le 4 octobre 2012 à Thiers, domicilié route de Courpière.
Fernande Marie BOUCHIE, veuve COUGOULE, âgée de 87 ans,
décédée le 14 octobre 2012 à Thiers, domiciliée la Villalodge,

chemin des Amoureux.
Bernard Antoine Joseph Marcel JAY, âgé de 62 ans,

décédé le 22 octobre 2012 à Thiers, domicilié chemin des Amoureux.
Gabriel Jean PELISSON, âgé de 77 ans, décédé le 4 novembre 2012

à Thiers, domicilié route de Billom.
Hasna LAHMIM, âgée de 32 ans, décédée le 22 novembre 2012

à Néronde sur Dore, domiciliée route de Courpière.
Valdemar FERNANDES-COSTA, âgé de 68 ans,

décédé le 15 décembre 2012 en son domicile à Vernières.

AVEC RESPECT POUR LES FAMILLES DANS LA PEINE

� NUMÉROS UTILES
MAIRIE : 04 73 80 10 32

POMPIERS : 18
SAMU : 15

GENDARMERIE : 04 73 80 72 72
LA POSTE : 04 73 80 69 37

ÉCOLE PRIMAIRE : 04 73 80 23 31
ÉCOLE MATERNELLE : 04 73 80 28 31

CENTRE DE LOISIRS :
04 73 51 86 21 ou 06 25 14 53 31

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
04 73 80 36 67

Permanence téléphonique :
Lundi de 13h à 15h - Mercredi de 13h00 à 16h30

MÉDECINS :
Christina MANTOÏU : 04 63 62 50 81
Philippe KEREKES : 04 73 51 06 57

INFIRMIÈRES :
Claudine TOURNEBIZE : 04 73 80 31 82

Michèle DASQUE : 04 73 80 33 33
KINESITHÉRAPEUTE :

Jacky DICHAMP : 04 73 80 09 16
DENTISTES : 04 73 80 55 55

Pierre GARDIEN
Sylvain OPE

Stéphanie FAYON
PHARMACIE DU PONT :

François VINCENT : 04 73 80 12 73
POMPES FUNÈBRES LES TORRENTS :
Marcel NOURISSON : 04 73 53 97 67

SNCF : 36 35
Contact TER : 08 91 67 00 68
PERMANENCES DU MAIRE :

sur rendez-vous

� INFOS PRATIQUES :
OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de

8h00 à 18h30
Fermé le mercredi

CENTRE DE LOISIRS :
Ouvert les mercredis de 7h15 à 18h30

et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :

Permanence d’accueil sur rendez-vous
le mercredi de 13h00 à 16h30

Atelier d’éveil :
Lundi de 8h30 à 11h30 et mardi de 15h à 16h30

PERMANENCE ASSISTANTE SOCIALE :
4ème mardi de chaque mois de 14h00 à 16h30

sur rendez-vous
C.C.A.S.

Toute personne rencontrant
des difficultés peut s’adresser en Mairie.
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Madame,
Monsieur,

Je souhaite
ouvrir cette
n o u v e l l e

édition du bulletin
municipal en saluant
la mémoire de Jean
Douarre, élu de 1989

à 2008, adjoint au maire pendant 19 ans. Il
nous a quitté le 4 octobre dernier après un long
combat, nous pensons à sa famille.

L’année 2012 qui vient de s’achever fut très
riche en réalisations dont la principale est cer-
tainement l’ouverture de la maison de l’enfance
et de la jeunesse. Avec la rénovation de deux
classes au groupe scolaire, la mise en place de
tarifs plus justes au centre de loisirs et l’ouver-
ture de la garderie à 7h15, nous réaffirmons
notre priorité donnée aux enfants.

En cette fin d’année, j’ai souhaité que la
commune fasse un effort particulier sur la voi-
rie, au village des Lots et sur le chemin de la
Dore. Les aménagements des communaux de
Vernières et plus récemment celui de Bernard
font partie intégrante du programme d’embel-
lissement de notre commune.

Concernant le chantier du Pont vous avez
pu constater qu’il s’est terminé dans les délais
prévus, les deux mois de travaux se sont dé-
roulés correctement, cependant je n’oublie pas
les nuisances causées par la déviation, mais
c’était l’unique solution.

C’est parti…
Au moment où vous lirez ces lignes, la

construction de la nouvelle salle des fêtes, pro-
messe majeure de notre mandat, aura sans
doute débuté. La réglementation très stricte du
Plan de Prévention des Risques d’Inondation
nous a contraints de déplacer et d’adapter notre
projet. Ma détermination à lever les obstacles

les uns après les autres pour voir enfin aboutir
cet équipement indispensable est entière. Il est
temps à présent de passer à la réalisation.

En 2013, l’implantation d’un distributeur
de billets devrait permettre d’apporter un ser-
vice nouveau à la population et je l’espère, un
impact positif sur les commerces. Aussi, un
parc sera aménagé route de Courpière, à proximité
du village de Mignot. Il sera également procédé
au remplacement des feux tricolores du carre-
four et à l’extension de l’éclairage public chez
Lepy.

Ces réalisations importantes et attendues
depuis longtemps, doivent permettre à Pescha-
doires de regarder l’avenir avec optimisme et
sérénité, c’est l’objectif clairement affiché par le
conseil municipal.

Je veux aussi saluer nos commerçants,
artisans et chefs d’entreprise qui favorisent,
malgré les temps difficiles que nous traversons,
l’activité économique de notre commune.

Je souhaite féliciter nos nombreuses asso-
ciations qui œuvrent pour développer de multi-
ples activités et plus particulièrement celles
orientées vers les enfants et les personnes âgées.

Je remercie également le personnel com-
munal, nos sapeurs pompiers, le comité des
fêtes, le comité de jumelage ainsi que notre bat-
terie fanfare pour leur action au service de tous.

Enfin, je veux vous dire, à vous habitants
de Peschadoires, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2013, avec votre famille et en-
touré de vos amis, je vous souhaite santé, joie et
réussite.

Restant à votre disposition, amicalement.

Votre Maire,
Vice-Président du Conseil Général

Florent MONEYRON



4 Commune de Peschadoires

� Réfection du pont

Passage incontournable sur la Dore, le pont construit
en 1842 a fait l’objet de travaux importants et indispen-
sables l’été dernier. Depuis plus d’un siècle et demi, il a
contribué au développement commercial et industriel de

Peschadoires et permet, encore aujourd’hui,
l’essor économique de notre commune.

Trafic
10000 véhicules légers / jour

700 poids lourds / jour

Le pont avant travaux Mise en place de la
déviation par la route de Courpiere
et aménagement d’un carrefour à
feux tricolores

Décaissement de
la chaussée

Création de l’étanchéité du tablier

Suppression des anciens
réseaux d’alimentation

Nettoyage complet de l’ouvrage
et réfection des joints

Dossier



5informations municipales - N° 10 - Janvier 2013

Les travaux prévus initialement pour une durée
de 2 mois ont débuté le 4 juin et se sont

terminés le 31 juillet avec quelques jours d’avance

Enrochement des piles

Restauration des murs
de soutènement

Opérations de préparation
au goudronnage

Réalisation des trottoirs Amélioration de la sortie de la rue du
Creux sur la départementale

Dossier

Installation des
nouveaux réseaux

Le coût de l’opération s’élève
à 400.000 euros entièrement financé

par le Conseil Général du Puy-de-Dôme
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Nouvelle salle des Fêtes

� Emplacement et situation
Situé entre la halle des sports et le terrain annexe de football, ce nouveau bâtiment comprendra un
hall d’entrée, une salle principale, une scène, un bar, une cuisine (office), une loge, un rangement et
une terrasse couverte. Le début des travaux est prévu en janvier pour une durée d’environ 1 an.

�
� Distribution
des pièces
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Nouvelle salle des Fêtes

Lots Entreprise Montant H.T.

Gros œuvre VRD Farge Construction 308 509.65
Charpente - Couverture - Zinguerie Girard Frères 80 063.57
Etanchéité ECB 20 500.00
Serrurerie FORRET VEOSUN 26 825.00
Menuiseries extérieures aluminium THIERS GLACE 38 870.00
Plâtrerie - Peintures – Plafonds - Isolation VIER 75 181.80
Carrelage - Faïence S.E.A 26 456.70
Electricité M.T.E.I 64 735.00
Chauffage - Ventilation – Sanitaires B2C 88 500.00

Coût Total H.T 729 641.72

Entrée principale
Face Nord

Rangement - Loge
Face Ouest

Terrasse
Face Sud

Cuisine - Entrée
Face Est

� Façades

� Choix des entreprises suite à l’appel d’offres Architecte : Yvan Trait

€
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Travaux

� Réfection de la voirie communale

� De nouvelles couleurs à l’école

� Mouvement de terrain au
passage à niveau de Bourgade

Suite à l’affaissement de la chaussée, provoqué
par une importante fuite d’eau sur le réseau public,
de gros travaux ont été effectués par Gaz de
France. En effet, le chemin communal sur lequel
passe la conduite de gaz à haute pression
reliant Lyon à Clermont-Ferrand, nécessitait
un enrochement du talus pour des raisons de
sécurité.

� Remise en état d’un chemin
Dernièrement, du rabotage de goudron récu-
péré à l’occasion du chantier du pont a été mis
en place sur une impasse située au village de
Moëras.

Dernièrement, l’entreprise SCREG a procédé au goudronnage de la route des Lots et d’une partie
du chemin de la Dore avec de l’enrobé à chaud pour un montant total de 30.000 €.

Pendant les vacances d’été, les peintures d’une
salle de classe de maternelle ont été refaites par
l’atelier d’insertion intercommunal afin d’améliorer
l’accueil de nos enfants. En 2012, ce sont deux
salles qui ont été entièrement rénovées.

®

® ®
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Travaux

� Renforcement de chaussée
Consolidation des accotements de la route re-
liant le village des Ravaux à celui de chez Faure.

� Immeuble de la Gare
Au mois de juillet, une rénovation complète
d’un appartement a été effectuée par les ser-
vices techniques de la commune, en vue d’une
nouvelle location.

� Au complexe sportif

� Travaux divers

En vue de la construction de la nouvelle salle des fêtes, la clôture située côté salle des sports a été
déplacée. De plus, des filets de protection d’une hauteur de 6m ont été installés le long du terrain
annexe de football pour protéger les habitations voisines des tirs de ballons.

Construction d’un abri destiné aurangement des jeux de plein air à lamaison de l’enfance et de la jeunesse.

Suite à la réfection du pont, un nouveau
passage piétons a été créé à hauteur du

magasin "Aux Couleurs d’Antan".

Couvert de graffitis, le

transformateur situé à

l’entrée du lotissement

"Les Chênes" vien
t d’être

repeint par les em
ployés

municipaux.

9
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Festivités et cérémonies

� Les ainés au Conseil Général
Organisée par le C.C.A.S., la visite du Conseil Général du Puy
de Dôme a rassemblé soixante personnes environ guidées dans
la découverte des lieux par
Florent Moneyron.
Cet après midi convivial a
généré beaucoup de ques-
tions dans l’hémicycle aux-
quelles l’élu s’est appliqué
à répondre.

� Goûter spectacle pour nos séniors
Samedi 8 décembre, nos ainés se sont retrouvés à la
salle communale pour le traditionnel goûter préparé
par les membres du C.C.A.S. Avec ses chansons et ses
sketchs en patois, l’association communale A.D.N. 63
a rappelé de vieux souvenirs.
En fin d’après-midi chaque participant est reparti avec
le colis de fin
d’annéeoffert
par la munici-
palité.

� Les animations de l’été
Le comité des fêtes a organisé ses tradi-
tionnels repas dumarché, le 27 juillet place
GenevièvePaquier animépar"Les Copains"
et le 31 août place de la Poste avec "Paco
et Valérie". Très bonne participation à ces
soirées malgré une météo peu clémente.

� Le marché
en fête

Le vendredi 21 dé-
cembre en soirée,
la municipalité, le
C.C.A.S. et le comité

de jumelage ont fêté
l’arrivée de Noël autour

des commerçants du marché,
place Geneviève Paquier. A cette occasion, le Père
Noël proposait des promenades en calèche et
distribuait des friandises aux enfants.

� Echange culturel avec l’Italie
Suite à la venue des jeunes de Pezzaze en juil-
let dernier, un groupe de 16 adolescents de la
commune s’est rendu en Italie quelques se-
maines plus tard à l’occasion de la fête de la
montagne. Au programme : visite de Brescia, la
découverte de la mine de Pezzaze, une jour-
née au parc d’attraction Gardaland et une ran-
donnée en montagne. L’accueil réservé lors de
ce séjour était chaleureux et convivial.

10



� Inauguration de
la salle Jean Moulin

Lors de la cérémonie du 14 juillet, après la remise
de diplômes et de diverses médailles, une
plaque commémorative a été apposée sur l’an-
cienne salle du préau rebaptisée Jean Moulin
héros de la résistance mort sous la torture
nazie.

� Place de stationnement P.M.R.
Signalisation des emplacements réservés aux
personnes à mobilité réduite situés place de la
Gare et place Geneviève Paquier.

� Séances du Conseil Municipal
du 1er semestre 2013

• Mardi 29 janvier
• Mardi 26 mars
• Mardi 28 mai
• Mardi 25 juin

11informations municipales - N° 10 - Janvier 2013

Culture, information et communication

Les portraits officiels des 7 présidents de la 5ème

République ont été affichés dans la salle du Conseil
Municipal ainsi qu’une photo regroupant l’ensemble
des présidents élus depuis 1792.

�

� Médiathèque
La future médiathèque intercommunale verra le
jour à Lezoux en 2014. Située prés de la place
de Prague avec une surface de 1600 m2, son
fonctionnement sera assuré par une équipe de
5 ou 6 personnes qualifiées. Plusieurs réunions
de réflexion et d’expérimentation se sont
tenues avec la participation de la région
Auvergne, du Conseil Général du Puy de
Dôme et de la communauté de communes.
Chaque commune conservera sa bibliothèque
municipale en collaboration étroite avec la
médiathèque.
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Affaires scolaires, enfance et jeunesse

� Rentrée scolaire 2012 - 2013
Bonne rentrée avec un effectif stable d’environ 200 enfants,
115 pour les 5 classes de primaire, 83 pour les 3 classes
de maternelle. Cette année, nous accueillons 2 nouveaux
enseignants Melle Jean et M. Arnaud en remplacement de
Mme Dufour et de MmeCoignet.

� Relais Assistantes Maternelles
Le relais est un service municipal qui a pour mission de donner
une information de base lorsque les familles sont à la recherche
d’une assistante maternelle agréée (liste, premières
démarches).

� Election des délégués
Le mardi 9 octobre les élèves des classes de
CE2, CM1 et CM2 ont élu leurs délégués :
Merryl Georges, Estelle Teyssier, Camille
Coué, Yohan Dutheil, Camille Maitrias et
Diana Saltarin. Après consultation auprès de
leurs camarades, Florent Moneyron les a
reçus en Mairie le 22 octobre où ils ont pro-
posé de nouvelles
activités et des
aménagements
de jeux extérieurs.

� Accueil de Loisirs
Après un été bien rempli, l’accueil de loisirs a marqué sa ren-
trée avec de nombreuses activités proposées aux enfants.
Au cours des mercredis de septembre et d’octobre, le
thème "Les petites bêtes de nos vacances" a conduit les
enfants à la Ruche des Puys.

Les Vacances de Toussaint ont été consacrées à la Grande
Fête d’Halloween avec la création de nombreux déguise-
ments et un défilé dans les rues de Peschadoires à la recherche de friandises. Les enfants et toute
l’équipe d’animation remercient très chaleureusement les habitants pour avoir ouvert leurs portes.

Egalement, les enfants ont préparé la venue du Père-Noël avec de multiples activités de décoration,
d’atelier cuisine et de grands jeux.
L’Espace Jeunes voit son effectif augmenter régulièrement. A la Toussaint, un séjour à Vertolaye a réuni
14 jeunes de 11 à 15 ans avec au programme tir à la carabine, VTT… Pour cet hiver un séjour ski sera
organisé du 4 au 8 mars.

®

Un spectacle pour se retrouver en
attendant Noël avec une conteuse
"La lumière n’a pas le temps" ®
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Environnement
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� Récupération textiles
Un container destiné à la récupération des tex-
tiles a été implanté route de Courpiere derrière
les anciens vestiaires foot. Vous pouvez déposer
vêtements et linge de maison obligatoirement
mis en sacs, les chaussures liées par paire et la
maroquinerie.

� Décharge sauvage
Par respect de l’environnement, on ne doit plus
voir cela. Les personnes indélicates qui en sont
à l’origine risquent une amende importante, dès
à présent plainte et enquête seront systéma-
tiquement effectuées.

Informations municipales

� Information Gaz Réseau
Distribution France

Adresse : G.R.D.F. Bureau exploitation gaz,
1 rue de Châteaudun,
63966 Clermont Ferrand cedex 9
Tél : 04.73.34.53.10
Urgence sécurité gaz : 0.800.47.33.33 n° vert.

� Don du sang
Le mercredi 17 août, à la salle communale,
environ 50 donneurs, dont 5 nouveaux (premier
don) ont participé à ce geste humanitaire au
combien nécessaire.

� Don d’organes
Ne laissez pas les autres décider à votre
place, parlez-en !!! Il n’est jamais trop
tard…
Pour tous renseignements :
FRANCE-ADOT 63
au 06.98.17.39.08
ou a.mareine@hotmail.fr

14

� Distributeur de billets
Au cours de l’année 2013, un distributeur de
billets sera construit sur la place Geneviève
Paquier, du coté de la route départementale
2089. La proximité des commerces, la facilité
d’accès et l’existence de places de stationne-
ment ont motivé le choix de cet emplacement.



� Nouvelle activité
à Pont de Dore

SARL MARBRERIE VOCANSON
L’Esprit Granit
12, route de Thiers
63920 PESCHADOIRES
Tél. 06 58 31 50 79

Informations municipales

� Projet d’implantation Pizzorno
La commune de Peschadoires étant directement concernée par le
projet d’implantation Pizzorno à Culhat (puits de captage du syndicat
Dore Allier, environnement), nous vous transmettons le message de
l’Association de Défense de l’Environnement de Culhat.

� Ramassage des
bacs jaunes
par le S.B.A.

En 2013 le ramassage des
bacs jaunes se fera les
jeudis des semaines im-
paires, le premier ramas-
sage aura lieu le jeudi 17
janvier. Les bacs sont des-
tinés à la collecte des em-
ballages carton, journaux,
magazines, flacons, bou-
teilles plastique, boites de
conserve et barquettes
aluminium.
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� Plan Local
d’Urbanisme
La version définitive du
P.L.U. a été adoptée par
le conseil municipal le 12
juillet dernier. Il est entré
officiellement en appli-
cation le 27 août 2012.
Le plan des différentes
zones ainsi que le règle-
ment d’urbanisme sont
consultables en Mairie.
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PLANNING MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS

® 12 janvier Vœux du Maire
® 12 et 13 janvier Théâtre - Amicale Laïque
® 03 février Repas dansant italien - Comité de jumelage
® 16 février Concours de belote - C.S.P. Foot
® 17 février Tripes - Tennis de Table
® 22 février Carnaval - Amicale Laïque
® 09 mars Bal des Vétérans - C.S.P Foot
® 16 mars Soirée dansante - Fête de la Saint-Patrick - Comité des Fêtes
® 23 mars Concert - Chorale Point d’Orgue
® 30 mars Repas dansant - C.S.P Basket
® 01 avril Concours hippique - Dorson
® 07 avril Randonnée pédestre - Amicale Laïque
® 14 avril Fête du Printemps - Réveil campagnard - Gagnat
® 14 avril Thé dansant - Comité de Jumelage
® 03 mai Concours de Pétanque vétérans - Amicale boules Les Vignettes
® 20 mai Concours hippique - Dorson
® 22 mai Don du sang - Salle des fêtes
® 25 mai Concours de Pétanque - Amicale boules Les Vignettes
® 26 mai Repas du Four - Amicale Laïque
® 31 mai au 02 juin Concours d’élevage - Dorson
® 02 juin Brocante C.S.P Volley et Exposition peinture Amicale Laïque
® 08 et 09 juin Concours hippique et attelage - Dorson
® 15 et 16 juin Les Estivales - Comité des Fêtes
® 29 juin Fêtes des Ecoles - Amicale Laïque
® 07 juillet Concours de Pétanque - Amicale boules Les Vignettes
® 21 juillet Fête du village - Réveil campagnard - Gagnat
® 26 juillet Repas du marché - Comité des Fêtes
® 10 août Concours de Pétanque - Amicale boules Les Vignettes
® 17 août Concours de Pétanque - Comité des Fêtes
® 30 août Repas du marché - Comité des Fêtes
® 22 septembre Randonnée - Cyclo-Club
® 12 octobre Concert - Chorale Point d’Orgue
® 20 octobre Fête des Vendanges - Réveil campagnard - Gagnat
® 26 octobre Théâtre - Amicale Laïque
® 27 octobre Concert - Chorale Point d’Orgue
® 02 novembre Repas dansant - C.S.P. Foot
® 16 novembre Bal - C.S.P Basket
® 17 novembre Thé dansant - Comité de Jumelage
® 23 novembre Concours de belote - Amicale Boules Les Vignettes
® 30 novembre Repas dansant C.S.P. Volley
® 01 décembre Loto - Amicale Laïque
® 07 décembre Goûter spectacle 3ème âge
® 15 décembre Concours de Belote - C.S.P Foot
® 20 décembre Marché de Noël
® 31 décembre Réveillon - Comité des fêtes


