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Infos municipales
TRAVAUX

PETITE ENFANCE

Urbanisation de la
rue du Moulin
Dans la continuité du programme
d’urbanisation de la commune, il a
été décidé d’engager des travaux sur
la rue du Moulin et la rue Saint-Jean
sur la période de novembre 2018 à
mai 2019 :
- Novembre 2018: réfection des réseaux d’assainissement, d’eau potable et d’eau pluviale. L’ensemble
de ces travaux seront réalisés par le
cycle de l’eau (intervention estimée à
2 mois).
- Janvier 2019: travaux d’effacement
des réseaux secs et de l’éclairage
public (estimé à 3 mois sur la rue du
Moulin).
Avril / Mai 2019: Réfection complète
de la voirie incluant les espaces verts
Suite à ces travaux, l’itinéraire de la
ligne 59 sera modifié et l’arrêt « moulin » sera déplacé sur le chemin de
l’Avenir.
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Inauguration du Pôle Petite Enfance
Le samedi 20 octobre, la municipalité avait donné rendez-vous aux Lespinassois et aux jeunes parents, pour l’inauguration officielle du Pôle Petite
Enfance de la commune. En la présence de Madame Sandrine Floureusse,
Vice-Présidente du Conseil départemental, de Monsieur Victor Denouvion,
Conseiller départemental, et de Monsieur Jean-François Portarrieu, député de la de la Haute-Garonne, Monsieur Bernard Sancé, Maire de Lespinasse a clôturé un projet initié depuis juin 2014.
Aprés la découpe du ruban bleu - blanc - rouge, annonçant officiellement
l’inauguration du Pôle, élus, parents et enfants ont pu visiter les locaux
de chaque structure et découvrir ce lieu entièrement consacré à la petite
enfance lespinassoise.
Concluant cette cérémonie par son discours, Monsieur le Maire a tenu à
remercier les nombreux acteurs de ce projet, notamment les partenaires
financiers (Conseil départemental et la CAF), les élus en charge de ce projet et plus particuliérement Marie France Jolfre qui a porté ce projet de
bout en bout, ainsi que les services municipaux et les équipes du Pôle,
œuvrant chaque jour pour nos jeunes enfants.Les invités se sont ensuite
réunis autour d’un apéritif déjeunatoire qui a ravi aussi bien les parents
que les enfants.
EMPLOI

Le CBE vous accompagne dans la découverte
des métiers porteurs.
Au cours du mois de novembre, un atelier thématique sera organisé pour toutes
les personnes souhaitant optimiser leurs recherches d’emploi et s’engager
sur un nouveau secteur d’activité. Si vous souhaitez découvrir de nouvelles
opportunités sur le territoire Nord toulousain et découvrir les métiers porteurs,
veuillez contacter le « CBE Nord 31 » au 05. 62.75.38.37, pour s’inscrire au CBE
et participer à cet événement. La date sera fixée en fonction du nombre de
participants.
NOËL POUR NOS ANCIENS

Repas de Noël et distribution des colis de
Noël
Les membres du CCAS organiseront le dimanche 9 décembre, le traditionnel
repas de Noël réservé aux ainés de la commune. Les lespinnassois de plus
de 65 ans ne pouvant se rendre au repas bénéficieront d’un colis gourmand
distribué le samedi 8 décembre. Pour ceux qui n’auraient pas reçu l’invitation, merci de vous rapprochez de Jordane Lazaro au 05 61 35 41 66.
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MAIRIE

Du changement dans la vie communale.
Monsieur Sancé, maire de Lespinasse, les membres du Conseil municipal ainsi que l’ensemble du personnel communal tiennent à remercier Laurence Desmoulin et Stéphanie Cros pour leur implication et leur engagement dans la
vie lespinassoise.
Pendant près de 20 ans, Laurence Desmoulin a été en charge tout d’abord de la culture puis
très vite de la communication sur notre commune. Avec ses idées et son professionnalisme
elle a su mettre en valeur la ville de Lespinasse grâce aux nouveaux supports de communication qu’elle a développé tels que l’info ville - nouvelle d’Ici, création du site internet.
Passionnée également par la culture, la ville de Lespinasse bénéficie aujourd’hui d’une
programmation culturelle très appréciée par tous.
Souhaitant relever un nouveau défi, cette passionnée d’équitation, va exercer ses talents à
quelques pas de chez nous. Afin de lui dire au revoir, une petite réception a été organisée en
son honneur et c’est, entourée d’élus et collègues très émus, que tout le monde l’a remercié
et lui a souhaité bonne chance pour ce nouveau challenge.
Tout aussi impliquée, Stéphanie Cros s’est investie dans un domaine différent, celui de
l’enfance et de la jeunesse. Durant 7 années, elle a su gérer d’une main de maître, l’école
élémentaire du groupe scolaire Marcel-Pagnol. Engagée dans la construction de la citoyenneté de nos enfants, Stéphanie a eu à cœur d’œuvrer dans leurs l’intérêt. Elle a su
proposer de nombreux projets pédagogiques au service des apprentissages des éléves,
notamment « la classe découverte à vélo » qui restera l’un de ses plus grands souvenirs
professionnels et personnels. Notre ancienne directrice, a saisi l’opportunité d’une mission d’un an au sein de la circonscription de Blagnac, où elle occupe dorénavant un poste
de conseillère pédagogique.
La ville souhaite la bienvenue à Marion TERRANCLE et Julien CARRARO. Depuis Septembre,
Marion a pris ses fonctions de directrice de l’école qui l’a vu grandir, suite à des remplacements au sein de l’école maternelle. Cette ancienne élève du groupe scolaire Marcel Pagnol
aura pour mission de construire une école bienveillante, accueillant aussi bien les enfants
que leurs parents. En ce qui concerne la communication, Julien aura pour mission de pérenniser l’ensemble des publications de la commune (info ville et nouvelle d’ici) ainsi que
de mener à bien le projet de refonte du site internet. Correspondant prioritaire des associations, il sera également en charge de traiter les demandes en lien avec la communication
externe et de co-organiser, les nombreuses manifestations de la commune avec l’agent en
charge de la culture, qui prendra ses fonctions le 05 novembre.

Centenaire de
l’armistice
Les Anciens Combattants et la
ville vous invitent à la Cérémonie
de la commémoration du 11
novembre 1918. Elle se déroulera
le dimanche 11 novembre. La
cérémonie sera suivie d’un apéritif
au Centre Culturel.

ENFANCE - JEUNESSE

La 1ere fête des jeunes a tenu toutes ses
promesses.
Le samedi 13 octobre dernier, l’équipe du Point Accueil Jeunes a organisé la
première fête de la jeunesse. Âgés de 10 à 17 ans, nos jeunes Lespinassois ont
pu, le temps d’une après-midi, participer à de nombreuses activités comme
des ateliers créatifs mais également des match de baby-foot ou de ping-pong.
Petits et grands ont également pu s’affronter par équipe, lors de parties de
Laser Game au sein de l’Espace Canal des 2 Mers, transformés pour l’occasion
en véritable arène. Après le visionnage de deux courts-métrages réalisés au
cours de cette année, l’équipe municipale a tenu à remercier tous ceux qui
ont bien voulu s’impliquer dans la vie de la commune à travers les différents
chantiers-jeunes, en leur remettant un diplôme et un cadeau.
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2 - 3 - 4 ECLAIRAGE PUBLIC

Dans le cadre de la modernisation de la place des anciens combattants, un programme de
réfection des éclairages de la voie publique et de l’église a été réalisé par le SDEHG

Ça s’est passé
2

1

1 Repas spectacle offert à plus de 150
membres d’associations de la commune.

2 Partie de Laser Quest lors de la Fête
des jeunes.
3

4

La municipalité accueille les nouveaux arrivants.
3-4

5 Soirée de départ de madame Laurence Desmoulin.
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La ville s’embellit

Vie associative

COMITÉ FESTIF

Réveillon de la Saint
Sylvestre
Toute l’équipe du Comité Festif de
Lespinasse, s’est mobilisée pour
vous préparer « LA » soirée, qui vous
fera passer en douceur de 2018 à
2019. D’abord autour d’un apéritif
cocktail et ses amuses bouches, puis
d’un succulent repas concocté par le
traiteur Le Picotin Gourmand, d’une
soirée animée par les DJ Jean-Luc
et Lionel et finir au petit jour, autour
d’une soupe au fromage pour les
plus téméraires. Le prix de la soirée
reste inchangée, 69€ par adulte et
30€ pour les moins de 10 ans.
Attention !! Les places sont limitées,
les bulletins d’inscription seront
disponible en mairie début novembre
avec le menu complet. Informations
complémentaires, au 06 40 15 80 89
ou 06 64 61 75 82 (après 15h) ou par
mail : comitefestif-lespinasse@gmx.
fr .
AMICALE BOULISTE LESPINASSOISE

BON VIEUX TEMPS

Quelques sorties...
- Jeudi 22 novembre : Sortie à OLORON ST MARIE* (50€ par adhérent, et 65€
non adhérent).
- Samedi 24 novembre : Repas de Noël animé par les Soeurs Sisters - réservé
aux adhérents.
- Samedi 01 décembre : Grand loto du B.V.T. - 21h, Espace Canal des 2 Mers

*Inscriptions et renseignements auprès de Maïté : 06 75 34 91 18.
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Le 18 novembre 2018, c’est la bourse aux jouets,
articles de puériculture, vente de vêtements
enfants,
Que vous soyez vendeur ou acheteur, c’est la journée des bonnes affaires !
La bourse aux jouets est ouverte au public et l’entrée est gratuite.
Pour les exposants : les bulletins d’inscriptions sont disponibles en
Mairie ou à la Médiathèque. Les documents sont à retourner en Mairie
accompagné de la copie de votre carte d’identité nationale et de votre
règlement. Inscription possible jusqu’au 9 novembre, attention les places
sont limitées !
# De 9 h à 17 h, à l’espace canal des 2 mers .
Tarif: 10€ la table / restauration possible sur place.
AVIRON DU BOCAGE

- Dimanche 4 novembre, Banquet
annuel de la pétanque, à l’Espace Canal
des 2 Mers. Le prix sera de18€ pour les
adhérents et les membres du club, et
de 32€ pour les non adhérents.

Inscription avant le 28 Octobre 2018
auprés de Mr BETEILLE Michel au 06
72 22 46 32
- Samedi 17 novembre, Assemblée
Générale de la pétanque, à 18h00
au Boulodrome, suivi d’une soirée
couscous. Dès 14h, les membres
pourront s’affronter lors d’un tournoi.

Le dimanche 2 décembre prochain aura lieu sur le Lac du Bocage à Fenouillet
la traditionnelle Régate de Noël ; 500 à 600 rameurs, sur bateaux courts et
bateaux longs s’affronteront pour cette compétition officielle, qui réunira une
quinzaine de clubs de la région Occitanie. Les rameurs de toutes catégories
s’aligneront sur la ligne de départ, des J 12 aux vétérans,
Ce rendez-vous sportif attendu chaque année est aussi l’occasion d’une
belle journée de convivialité, et un avant-goût des fêtes de fin d’année : une
occasion unique de voir des pères Noël faire du bateau ; mais les rameurs
et leurs supporters pourront aussi se restaurer et se réchauffer à la buvette
installée sur le site. Pour tout renseignement : aviron.bocage@free.fr

Le 05 octobre 2018, s’est tenue la premiére A.G. annuelle de L’ Association Pour les Enfants de Lespinasse. Le bureau

En bref : a été reconduit: Emilie Moreau , Présidente / Marie -Laure Burgères Secrétaire/ Alison Ben Belaïd Trésorière. Le CA
composé de Emilie Moreau, Alison Ben Belaid, Marie-Laure Burgères, Marie-Christelle Tichadou, Frédérique Nègre, et
Sébastien Marcos, a également été renouvellé et élargi avec 3 nouveaux membres. Claire Mathonnat, Myriam Dellac et Barbara Sopena.

L’infoVille
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Sorties en ville

THÊATRE

tent en nombre, par une sorte d’attraction gravitationnelle ou nostalgique,
c’est selon…
Ils vous proposent de visiter avec eux
des Nadalets, ces noëls occitans qui
racontent en lenga nòstra la nativité,
les bergers, les villages d’antan et tous
les voisins qui viennent voir ce qui se
passe, les fortes têtes et ceux qui apportent des cadeaux… Entre Breughel
et Dubout, quand la Palestine antique
et l’Occitanie se ressemblaient.

# Les ZIG’S «Une bonne crêpe»

TOULOUSE METROPOLE

# Le gardien du
temple

Du 1er au 4 novembre, rendez-vous à
Toulouse pour découvrir en exclusivité
mondiale le spectacle Le Gardien
du temple organisé par Toulouse
Métropole,

et

Samedi 10 novembre 2018 / 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

Delaroziere

Suite à la mort de l’oncle, Jean-Pierre
et Chantal, un couple de toulousains
très endetté, décide de s’exiler entre
falaises, vent, pluie,mouettes et marées… sur l’île d’Ouessant en Bretagne.
Ils décident de se mettre au vert un
certain temps et de rembourser leurs
dettes.Mais Chantal est furieuse de
quitter Toulouse où elle était en pleine
préparation d’un spectacle sur la vie de
Boney M avec des copines.

Deux

Ils débarquent donc sur l’île et s’installent dans la maison de l’oncle, enterré le matin même. Dernier parent de
cet homme discret et étrangement silencieux, Jean-Pierre hérite de ce taudis entièrement à refaire du sol au plafond. Le couple fait appel à un artisan.
Une découverte pour le moins étrange
va alors bouleverser leur vie paisible,
sous le regard espiègle de la voisine qui
surveille chaque geste…
CONCERT

créé

et

la

par

François

compagnie

La

Machine.
gigantesques

créatures

mécaniques prendront possession des
rues toulousaines pendant quatre jours

ARBRE DE NOËL
ie

# La C Artémésia
présente «Laisse moi
rêver »

de performance théâtrale. Les lieux
précis du spectacle seront dévoilés
quelques jours avant. Conçu sous la
forme d’un récit d’épopée, le spectacle
se déroulera dans le centre historique

Dimanche 16 décembre / 15h30
# Espace Canal des 2 Mers - Gratuit

de la ville, véritable labyrinthe naturel

Le cousin du chat Gros-Câlin a disparu ! Impossible de trouver le sommeil.
Impossible de rêver !

pour l’occasion en de véritables scènes

Le bon sens et la malice de son amie
Zlavatta viendront, à coup sûr, à bout
de ce mystère...

introduction

dont les quartiers se transformeront
de théâtre.
Ce

spectacle
à

constituera
l’implantation

une
de

l’équipement culturel et touristique de
la Halle de La Machine dans le quartier
de Montaudran autour de la piste
historique de l’Aéropostale désormais
baptisée La Piste des Géants.

# Lo Cocut - Groupe
Vocal polyphonique.

Les machines de ce spectacle, dont

Samedi 8 décembre 2018 / 21h
# Centre culturel - Gratuit

la Machine pour rejoindre plus d’une

CHANGEMENT DE LIEU
Lo Cocut, c’est un groupe improbable
et statistiquement invraisemblable.
Vous prenez quelques fanatiques de
l’occitan qui chantent à gorge déployée
n’importe où (marchés, caves, cafés)
et plutôt n’importe comment; et vous
constatez que, peu à peu, ils augmen6
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une créée spécialement pour Toulouse,
s’installeront ensuite dans la Halle de
centaine d’autres créatures.

Ouverture en novembre 2018 !

En bref : Le Salon Emmaüs
2018, se tiendra le dimanche 25
novembre au Parc des Expositions,
Hall 8 (côté Stadium).

FESTIVITÉS DE NOËL
# Du 12 au 18 décembre / Gratuit
Petit et grands enfants ont rendez vous avec le Pére Noël
Pour la 7eme année consécutive, la mairie de Lespinasse
propose aux lespinassois, de profiter de la magie de Noêl.
Du 12 au 18 décembre, le cœur de
notre ville se parera de ses plus belles
couleurs et vous accueillera autour
de nombreuses activités: poneys, calèche, jeux en bois, structures gonflables et diverses animations seront
proposées au cours de ces festivités.
Au-delà de ce programme riche en
animations, notre ville se transformera à la tombée de la nuit par de nombreuses illuminations, notamment
autour de la place des anciens combattants, ou l’église, le
centre culturel et le pôle petite enfance scintillera de mille
feux. De nombreuses
scénettes seront également installées et raviront petits et grands.
Toutes les “Festivités
de Noël” sont offertes
par la ville. Avec la participation des associations de la commune.
Pour les plus joueurs, un concours de sapin de Noël est
également organisé. Celui-ci récompensera les familles
ayant le plus joliment décoré le sapin.
TELETHON
# Tous ensemble pour soutenir le TELETHON
Depuis prés de 20 ans, la commune de Lespinasse, s’engage
auprés de ce qui en ont besoin et propose au cours d’une
journée, de nombreuses activités en faveur de la lutte contre
les maladies génétiques.
Vendredi 7 décembre 2018:
15H00: Animation à l’école Élémentaire MARCEL PAGNOL -

participation 1 euro / enfant
16H30: Vente de pâtisseries et d’objets divers fabriqués
main au Boulodrome
17H30: Marche avec l’association GML - inscription au
0630648152 - participation 2 euros
19H00: Apéritif dînatoire au boulodrome - inscription au
0619472874 ou 0679898114 avant le 30 /11/18
21H00: Pétanque – Jeux de société

Vendredi 14 décembre 2018
21h00: Concert organisé par le Point Accueil Jeunesse à
l’Espace Canal des 2 Mers - participation libre

PROGRAMME DES
FESTIVITÉS DE NOËL
# Mercredi 12 décembre:

16h30 - 18h30 : Manège – Nombreux
jeux en bois « Tous en jeu » –
structures gonflables - Visite du PèreNoël – Photographe – Calèche – Poneys – Chocolat
chaud* – Vin chaud** – Pêche aux canards (payant) –
Gourmandises (payant).
# Jeudi 13 décembre:

16h30 - 18h30 : Manège - Pêche aux canards gourmandises (payantes)– Chocolat chaud* – Vin chaud** .
# Vendredi 14 décembre:

10h00 – 12h: Manège – Pêche aux canards (payant) –
Gourmandises (payant).
16h30 – 20h: Manège - Pêche aux canards (payant) –
Gourmandises (payant) – Chocolat chaud* – Vin chaud** .
17h45: Balade lumineuse (quartier à définir) avec 2
mascottes rythmée en musique (choix en cours).
20h00: Repas sous le chapiteau avec l’apéritif offert par
l’ABL, couscous préparé par Pascal Couderc 6,50€ avec
boissons et desserts offert par le BVT.
21h00: Concert solidaire « Soli’Rock » organisé par le PAJ
dans la Salle Canal des 2 Mers.
# Samedi 15 décembre:
Manège – structures gonflables - Poneys – Calèche - Visite
du Père-Noël – Chocolat chaud* – Vin chaud** – Pêche
aux canards (payant) – Gourmandises (payant) – Animation
proposée par la GML.
15h00: « Les Récré’atives », venez réaliser des décorations
de Noël et autres toute l’après-midi sous le chapiteau –
Vente de gourmandises et objets par l’association APEL.
16h00: Magicien ambulant Peter Oz – Batucada et ses
danseuses brésiliennes.
# Dimanche 16 décembre :
Arbre de Noël offert de la ville de Lespinasse, en présence
du Père-Noël, Espace Canal des 2 Mers - Manège –
Berlinguette (jeu d’agilité corporel) – structures gonflables
– Calèche – Poneys – Chocolat chaud* – Vin chaud** – Pêche
aux canards (payant) – Gourmandises (payant)
15h30: Spectacle pour enfants offert par la commission
Culture proposé par la « Compagnie Artémésia « Laissezmoi rêver » (voir le programme culturel) - Gouter offert par
le comité festif.
16h30: Tatouages et maquillages de Noël pour enfants.
17h30: Chorale « Les voix d’Orzalis »
# Vendredi 21 décembre :
Visite du Père-Noël en calèche aux écoles : le matin à la
maternelle – l’après-midi à l’élémentaire

* : préparé et offert aux enfants par «le bon vieux temps».
**: préparé par le comité festif

L’infoVille
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État civil

NAISSANCES
03/07 Leticia MARINOV
24/07 Shama BOUAFFIA
13/08 Kyian RIABI
24/08 Hana KROUK
28/08 Lenny GIGOMAS
05/09 Robin BRICE PETITBON

Agenda
MARIAGES
01/09 Jean Luc MANTES
et Sandrine ROGER
22/09 Benoît MONCHY
et Mylène PONTAROLLO

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Banquet annuel de l’ABL,
Espace Canal des 2 Mers.

			

Pharmacies de garde
1 NOVEMBRE		
4 NOVEMBRE		
11 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE
25 NOVEMBRE		
2 DÉCEMBRE		
9 DÉCEMBRE		
16 DÉCEMBRE		
23 DÉCEMBRE		
25 DÉCEMBRE		
30 DÉCEMBRE		
1er JANVIER		

Castelginest, 3 rue de l’église – 05 61 70 16 15
Saint Alban, 66 bis route de Fronton – 05 61 09 88 48
Castelginest, route de Pechbonnieu – 05 62 75 27 15
Bruguières, 18 place de la République – 05 62 79 14 49
Aucamville, 5 place Nougein – 05 62 75 21 91
Saint Géniès Bellevue, 2 rue des cimes – 05 61 74 69 30
Gratentour, C. Commercial du Barry – 05 61 82 37 64
Montberon, rue de la Fontaine – 05 61 74 44 55
Saint-Jory, Route de Saint Sauveur – 05 61 35 50 14
Aucamville, 83 route de Fronton – 05 61 70 26 15
Launaguet, 36 route de Bessières – 05 61 74 85 34
Launaguet, 15 avenue des chalets – 05 61 74 04 57

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Théatre, «Une bonne crêpe»,
21h, Espace Canal des 2 Mers.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

commémoration,
11h, Monument aux Morts.

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Atelier Pixel Art de l’APEL
15h, Centre Culturel

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Bourse aux Jouets, de 9h à 18h,
Espace Canal des 2 Mers.

SAMEDI 24 NOVEMBRE

- Atelier décoration de Noël de
l’APEL - 15h, Centre Culturel
- Repas du Club du B.V.T,
12h, Espace Canal des 2 Mers

SAMEDI 1 DÉCEMBRE

En bref : Calendrier 2019

la traditionnelle tournée des calendriers du service de nettoiement de notre
commune débutera le 19 novembre.
INFOS PRATIQUES
Du 17 janvier au 16 février 2019, notre
commune procédera à l’enquête de recensement de la population. Obligatoire
et confidentielle, elle permettra de déterminer la population officielle de notre
commune. Les agents recenseurs, au
nombre de 5, qui vous seront présenter
lors des vœux du Maire (le vendredi 11
janvier 2019) vous aideront à remplir le
formulaire et vous expliqueront comment vous recensez par internet.
TRI DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 7 et 21 novembre et le 5 et 19 décembre. Les sacs
doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 14 et 28 novembre et les 12 et 26 décembre.
• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les
vendredis à l’Ouest N20 (côté église).
• ENCOMBRANTS : vendredi 23 novembre. Pensez à vous inscrire, dernier délai le mardi
20 novembre. Un numéro vert 0800 749 774 est mis à la disposition du public pour tout
problème de collecte, demande de changement ou de vol des contenants, information
déchetterie.
JOURNAL DE LA VILLE DE LESPINASSE - PARUTION BIMESTRIELLE
Directeur de la Publication : Bernard Sancé - Responsable de l’édition : Véronique
Sibade - Conception : Microsphia - Réalisation : Julien Carraro - Impression : Ville
de Lespinasse - www.ville-Lespinasse.fr

L’infoVille

DU 1 AU 4 NOVEMBRE

Tournoi Multi Chances 4ème
série Dames, NC-30/1 du T.C.L.,
Complexe Sportif Beldou

- Grand loto du B.V.T.
21h, Espace Canal des 2 Mers
- Plateau « école de Tennis »
Complexe sportif Beldou

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Téléthon 2018 - Boulodrome

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

- Distribution des colis aux aînés
- Concert de Noël, «Lo Cocut»,
21h, Centre Culturel /Gratuit

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Repas de Noël des anciens,
12h, Espace Canal des 2 Mers.

DU 12 AU 16 DÉCEMBRE

Festivités de Noël (voir page 7)

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

- Spectacle de Noël,
15h30, Espace Canal des 2 Mers
- Arbre de Noël,
16h30, Espace Canal des 2 Mers

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

Gouter de Noël du T.C.L.,
Complexe sportif Beldou

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon du Comité Festif
19h, Espace Canal des 2 Mers

