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Editorial

Site Internet : www.mairie-saulxures-les-nancy.fr
Tél : 03 83 29 18 29

Mes chers concitoyens,

En cette fin d’année, permettez-moi de revenir sur hier et de penser déjà 
à demain…

En 2010, nous avons poursuivi l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme; 
l’enquête publique est maintenant terminée et l’approbation en conseil 
communautaire aura lieu en début d’année prochaine. 

Etape indispensable pour définir le projet à long terme de la commune en 
matière d’urbanisme, la finalisation de ce document va permettre, en 2011, 
le lancement des opérations prévues. 

Ainsi, à côté de la salle des sports, les Villas de la Sarrasine dont les pre-
mières maisons sortent de terre accueilleront de nouveaux Saulxurois. 

De même, après le renforcement de la route de Bosserville réalisé cette 
année, la construction du lotissement des Genoves, autre projet d’habitat 
mixte (logements aidés et logements privés) va pouvoir démarrer. 

Enfin, nous devrions voir les premiers coups de pioche donnés dans les sec-
teurs de «la Tricoterie» et de «la Vahotte», pour la réalisation de logements.

S’il est essentiel de renouveler la population de la commune et de veiller à 
l’équilibre des générations, il est primordial de mettre en place des servi-
ces qui répondent au mieux aux attentes de tous.

C’est dans ce sens que la coordinatrice-animatrice du Pôle jeunesse, fraî-
chement installée dans ses fonctions, va, en partenariat avec les acteurs 
éducatifs locaux, mettre en œuvre de nouveaux projets sportifs, culturels 
ou de loisirs destinés à tous les jeunes Saulxurois de 10 à 17 ans.

C’est dans ce sens aussi que nous poursuivons la formation à l’utilisation 
de défibrillateur cardiaques de SVP (Sauveteurs volontaires de Proximité) 
qui assureront, comme c’est déjà le cas dans des communes voisines, des 
astreintes téléphoniques pour intervenir immédiatement en attendant l’arri-
vée des secours, auprès de personnes victimes d’accidents cardiaques.

Restant à votre écoute, l’équipe municipale ainsi que l’ensemble du per-
sonnel se joignent  à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes et une 
très belle année 2011 !

Michel CANDAT
Maire de Saulxures-lès-Nancy

Vice-Président de la Communauté Urbaine du Grand Nancy
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Vie municipale
CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations du 2 novembre 2010

Installation d’un nouveau conseiller municipal : Michel FIX remplace Isabelle KOSTULSKI.•	
Avis du Conseil Municipal sur le projet du 6ème Programme Local de l’Habitat durable.•	
Modifications dans les commissions municipales.•	
Election d’un représentant  du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS : Gérard PLAID remplace Isabelle KOSTULSKI.•	
Présentation du rapport d’activité 2009 de la Communauté Urbaine du Grand Nancy.•	
Programme 2011 d’exploitation et d’entretien de la forêt communale.•	
Abattement de la taxe d’habitation en faveur des personnes handicapées et des personnes invalides (effet 2012).•	
Prévention de l’arrêt cardiaque : prise en charge par la commune, des frais relatifs à la mission de secouriste volontaire de proximité.•	
Conventions d’études par l’EPFL sur le site de l’ancienne usine MALORA.•	

«BONNE RETRAITE MARIE THERESE !!!»

Le 15 octobre 2010 fut un jour particulier pour  Madame Marie-Thérèse 
CHATAIN, date de son anniversaire et de son départ en retraite. 
Monsieur le Maire a retracé les 45 ans de bons et loyaux services de Marie-
Thérèse  en tant qu’assistante maternelle au sein d’une même école, l’école 
CHEPFER, et d’un même employeur la Mairie de Saulxures-lès-Nancy. 
Il l’a également remerciée  pour son investissement auprès des enfants et des 
enseignants de la commune.
Entourée de sa famille, d’amis, d’enseignantes, du personnel communal et des 
élus, Marie-Thérèse, très émue, a reçu de nombreux cadeaux lors de cette 
sympathique cérémonie.

Ce sont les enfants 
de l’école primaire 
BARRES de la clas-
se de CM1-CM2 de 
Madame Frédérique 
MARTIN  qui sont 
intervenus lors de la 
célébration du 92ème 
anniversaire de l’ar-
mistice au Monument 
aux Morts. 
Ils ont lu deux poè-
mes sur la Paix, l’un 

de Paul ELUARD et l’autre de Gianni RODARI, puis ont in-
terprété La Marseillaise à l’issue de la cérémonie, reprise en 
chœur par les nombreux Saulxurois présents, les personnali-
tés, les élus et le Conseil Municipal des Enfants.

Remise des Diplômes d’Honneur 
aux Anciens Combattants de l’armée française 39-45
Afin de perdurer le devoir de mémoire, 7 anciens combattants de 
l’armée française 39-45 ont été honorés en reconnaissance pour 
leur action pour la France. Décerné par l’Office National des An-
ciens Combattants,  
Monsieur le Maire leur a remis à chacun le diplôme d’honneur, 
accompagné pour la circonstance d’une médaille offerte par la 
Municipalité et gravée 
à leur nom.

Messieurs : 
Etienne Delarue, •	
Maurice Gérard, •	
André Jeannot, •	
Jean Péchout, •	
René Ranbour, •	
René Vauclaire.•	
René Clausse•	

Les récipiendaires  et  le Maire
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Evénements communaux

Rentrée pour le Conseil Municipal d’Enfants
Au programme, toutes les actions qui seront menées tambour battant par les jeunes élus pour 
cette fin d’année : 
Correspondances avec les enfants sénégalais de l’association «Soutien Solidarité Action», 
décorations de Noël pour le sapin du CME, réalisation de sablés de Noël  et participation au 
goûter offert par le CCAS lors de la distribution des colis de Noël aux personnes âgées.
Nouvelles plantations dans le massif du CME pour le printemps, participation sur le char 
de la ville lors des différents défilés de la Saint Nicolas de Saulxures-lès-Nancy, de Pulnoy 
et de Nancy. 

C.M.E.



VIEILLIR ET CONDUIRE

Une remise à jour bien sympathique.

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE

50 ans de bonheur pour Margotte et Claude

GOUTER DE RENTREE

Après-midi d’échanges et de convivialité, 
partagé par 140 Ainés à la salle des Fêtes.
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De nouveaux visages
à la Mairie

Sandrine Huret,
nouvelle animatrice/coordinatrice du 
pôle jeunesse

Sylvie Vautrin, adjoint  administratif

Denis Boyer, adjoint technique

Vie municipale

REPAS COMMUNAL

Les élus ont invité pour la troisième année consécutive le personnel 
communal à partager un buffet le samedi 13 novembre 2010. 

Cette traditionnelle rencontre a permis de renforcer les échanges sur le fonctionne-
ment de la commune lors de ce moment convivial.

Age Vermeil

Commissions municipales

C.C.A.S.
Brioches de l’Amitié

L’opération organisée par l’A.E.I.M. (Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux) de Meurthe-et-Mo-
selle, a permis de récolter 180 000 euros (70 000 brioches vendues) qui vont servir à rénover le 
Foyer Occupationnel « Arc en Ciel » situé à St Nicolas de Port.
L’A.E.I.M. avait invité tous les bénévoles à visiter ce site lors d’un pot de l’amitié.
Nous tenons à remercier nos « vendeurs » bénévoles : 
Mesdames et Messieurs AUBERT, BLAISE, BOULANGE, CASTEX, DESCHAZEAUX, DIDELOT, 
FRANCOIS, GABAY, HENRY, KOSTULSKI, KRIER, METZELARD, PIARD-CAROMEL, THIAVILLE.
Grâce à leur dévouement, 680 brioches ont été vendues sur notre territoire.

Don du sang
66 personnes se sont présentées pour donner leur sang lors du déplacement de l’Eta-
blissement Français du Sang sur notre commune. 
62 prélèvements ont été effectués dont 12 en plasmaphérèse. 
Merci à tous ces donneurs dont 6 nouveaux.
La prochaine collecte aura lieu mercredi 30 mars 2011, toujours salle des Fêtes.



UNE NOUVELLE ANIMATRICE JEUNE
Ca y est ! Après deux ans de réflexion et de travail, élus, acteurs éducatifs locaux et ligue de l’enseignement ont décidé de l’embau-
che d’une coordinatrice/animatrice.
Sandrine HURET a pris ses fonctions le mercredi 6 octobre 2010. Elle est employée par la fédération des œuvres laïques et mise à 
disposition sur la commune.
Son rôle est de mettre en œuvre les objectifs généraux du projet éducatif local en proposant des actions de terrain, concrètes  et 
opérationnelles en direction de nos jeunes de 12 à 17 ans.
Professionnelle de l’animation depuis 11 ans, Sandrine, 28 ans, a commencé sa carrière chez nos voisins de Seichamps et Pulnoy 
comme animatrice puis responsable périscolaire. Forte de bénéfiques expériences et de riches formations, elle a pris la direction de 
plusieurs ALSH ainsi qu’une participation active dans la formation des futurs animateurs BAFA.
Enfin, son dernier poste l’a conduite dans le Doubs pour exercer les missions d’une coordinatrice jeunesse sur une communauté de 
communes. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

LE POLE JEUNESSE
Le pôle jeunesse de Saulxures propose dès les vacances scolaires de fin d’année, des activités en direction des jeunes de 12 à 17 
ans.
Quelques exemples d’actions prévues en 2011 :
Ouverture d’un local jeune en semaine les fin d’après midi et début de soirée ainsi que le samedi dans l’après midi. Lieu d’échan-
ges, de convivialité et d’expression, en présence de l’animatrice qui pourra alors répondre aux sollicitations des jeunes
Loisirs à la carte : une programmation spécifiquement conçue pour les adolescents et les pré-adolescents avec des activités axées 
sur le loisir, le plaisir ou encore le bien être autour du sport, du plein air, de la découverte, de l’environnement, des sciences et des 
techniques…
Les séjours : sur certaines périodes de vacances scolaires, le pôle jeunesse proposera également des séjours à thème favorisant la 
vie en collectivité. Ils seront conçus en collaboration avec les jeunes.
Renseignements auprès de Sandrine : 
Par téléphone :  03.83.29.96.07 - 06.88.05.19.02
A son bureau (accès derrière la mairie, coté parking)

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 17h30•	
Le mercredi de 14h à 17h30•	
Le jeudi de 11h30 à 13h30 au collège Jean Moulin.•	
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Commissions municipales
Travaux 

Travaux route de Bosserville

Pendant 3 semaines la route a été coupée 
pour des travaux de recalibrage en vue de 
la création de l’opération immobilière des 
Genôves.
La réception des travaux a eu lieu le ven-
dredi 1er octobre.

Sports

L’Ecole des Champions
Mercredi 17 novembre 2010, l’équipe de 10 petits champions Saulxurois (Mélanie, 
Bruno, Eva, Kilian, Nathan, 
Lisa, Mylène, Mattéo, Tho-
mas et Yaël), encadrée par 
Eric Chauvelot, conseiller dé-
légué aux Sports, et Sandri-
ne, coordinatrice jeunesse, a 
participé  à l’école des Cham-
pions, au complexe sportif 
Henri Cochet à St Max.
Un après-midi civique et 
sportif avec au menu : karaté, 
vélo, karts, ping-pong, bas-
ket, tri-recyclage, handicap, 
police, nutrition. 

Lisa et Thomas ont été sélectionnés  pour 
la finale qui se déroulera en 2011.
Prochain rendez-vous en  juin pour l’édi-
tion 2011.
Vous pouvez dès à présent pré-inscrire 
vos enfants. 
Renseignements en Mairie de Saulxures-
lès-Nancy.

Famille, Jeunesse et Petite Enfance



SPECIAL SECURITE
Un auditoire attentif !!
Un livret comportant des conseils sur les moyens de prévention 
contre les infractions est à votre disposition en Mairie.

La dernière FETE DES VOISINS de l’année
Allée Jean Bouin

Remises des récompenses du concours communal 
des décorations de Noël 2009 et des maisons fleuries 2010

Conférence sur le bon usage des médicaments 
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Commissions municipales
Animation de la Ville

Conférence sur l’hypertension artérielle et le diabète 
(avec dépistage)

Mardi 25 janvier 2011 salle du 
Conseil Municipal

 de 13h. 30 à 17h.

Bourse d’échanges du Printemps 

Dimanche 20 mars 2011 de 10h. à 12h. 
hall de la salle des sports de Saulxures-lès-Nancy. 
Plantes d’intérieur, semences, bulbes, graines, 
végétaux traditionnels, plantes de bassin, arbustes, 
revues de jardinage etc.

Projet de jumelage
avec une ville d’outre-Rhin. 
La Municipalité recherche des « Amoureux 
de la langue de Goethe » ainsi que des per-
sonnes souhaitant faire partie du Comité de 
Jumelage. 

Pour tous renseignements contacter :
Annick QUERCIA tél : 03.83.29.18.29.

Samedi 5 et dimanche 6 mars 2011 de 14h. à 18h.
salle des Sports de Saulxures-lès-Nancy.

Informa      tions

Les lauréats et les jurys

Info : Les passages des jurys pour les décorations de Noël 
2010 sont prévus entre les 15 et 25 décembre 2010.
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Pièce de théâtre

Une heure et demie de rires pour une bon-
ne action lors de la représentation d’une 
pièce de Feydeau et Labiche. Bravo les 
Artistes !!!!
Tous les droits d’entrée ont été reversés 
par la troupe de Théâtre amateur de l’as-
sociation des Roseaux du Sel de Rosières 
aux Salines à l’Association Grégory Le-
marchal (lutte contre la mucoviscidose). 

Animation de la Ville
FFME 

Beau succès pour cette 3ème édition du Festival du film de la Montagne et d’Explora-
tion, le rendez-vous des amoureux de la montagne.
Le premier soir, ce fut la présentation des lauréats du concours Horace Bénédict de 
Saussure, de leurs instruments de mesure et de leur aventure dans le massif du Mont 
Blanc en août 2010. Baromètre, héliothermomètre, cyanomètre  étaient exposés pen-
dant la durée du festival.

De nombreux films diffusés  pendant ces 
quatre jours ont permis aux spectateurs 
de passer de la Patagonie, à la France 
via le Népal, puis la Russie, le Pérou, 
Kerguelen, le désert du Danakil etc..
Des paysages enchanteurs, pleins  
d’émotion et parfois déroutants. 

Après une longue délibération du jury tant les nombreux films présentés étaient de qualité,
Le  cairn d’Or  a été attribué pour «Le Méridien des Ecrins» d’Evrard Wendenbaum •	
Le  cairn d’Azur pour «Complètement à l’Est» de Cécile Cusin•	
Le coup de coeur  du jury pour «Saulxures Mont-Blanc Express» de l’association Oxygène •	

Il y a exactement 250 ans, le jeune Horace 
Bénédict de Saussure, âgé de 20 ans, 
annonçait par voie d’affichage dans la vallée de Chamonix, qu’il offrirait une forte ré-
compense à celui qui trouverait un itinéraire praticable pour aller au sommet du Mont 
Blanc.
Nous avons fêté cet anniversaire, avec la présence d’un de ses descendants, Jean-
Bénédict de Saussure  à qui Monsieur le Maire a remis une aquarelle de la Ville de 
Saulxures-lès-Nancy, accompagnée d’un coffret de spécialités lorraines.

Commissions municipales

Saint Nicolas dans les écoles

Ecole maternelle Barrès Ecole maternelle des Grands Pâquis

Ecole maternelle Chepfer



Les associations            
Club du Temps Libre

Programme de fin d’année
L’année 2010 va se terminer dans la joie et la bonne humeur, 
comme il se doit, dans notre Club. 
C’est ainsi que le samedi 20 novembre s’est déroulée à la salle 
communale la fête du Beaujolais Nouveau, accompagné d’une 
assiette anglaise et animée par un loto doté de très jolis lots.
Le samedi 18 décembre 2010, a eu lieu à la salle des fêtes le 
traditionnel goûter de Noël au cours duquel chaque adhérent a 
reçu un ballotin de chocolats.
Le samedi 22 janvier 2011, aura lieu l’assemblée générale du Club 
du Temps Libre, à la salle des fêtes de Saulxures-lès-Nancy.
Quelques places sont à pourvoir au sein du comité du Club. Les 
futurs candidats peuvent se faire connaître auprès du Président 
au plus tard le 3 janvier 2011.
Tout nouvel adhérent peut contacter :
Claude BOUTON, Président, au 03.83.29.31.27
Yvonne METZELARD, Vice-Présidente, au 03.83.20.20.75
Marie-France THOMAS, Trésorière, au 03.83.20.45.80.

Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, l’association «Coup de pouce aux 
écoles» (Groupe scolaire Maurice Barrès) organise différentes manifestations (goûters, 
marché de Noël, kermesse).

Celles-ci ont plusieurs objectifs :
- Récolter des fonds qui sont intégralement reversés aux 
deux écoles (pour participer à l’achat de matériel et/ou au 
financement de sorties scolaires),
- Permettre à de nombreux parents de se retrouver avec 
plaisir et, pour les «nouveaux arrivants», de faire connais-
sance avec le plus grand nombre,
- Permettre aux parents des «enfants des écoles Bar-
rès» d’apporter leur soutien au groupe scolaire Maurice 
Barrès.
Le goûter organisé la veille des vacances de la Toussaint a été un grand moment de convivialité. Merci 
à tous les participants.
Association «Coup de pouce aux écoles» Valérie VILLEMAGNE Secrétaire.

Coup de Pouce aux Ecoles

Comité des Fêtes

250 heures de travail de la part des 
bénévoles du Comité des Fêtes en 
partenariat avec la Municipalité, pour la 
construction des nouveaux décors du 
char de la Ville de Saulxures-lès-Nancy.
Le thème était cette année les fermiers.
Le char a défilé à Saulxures-lès-Nancy, 
Pulnoy et Nancy.
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Comme tous les ans, la section football de l’Association Sportive et Culturelle de Saulxures (ASCS) organisera ses traditionnels 
tournois en salle, durant la trêve hivernale.
Les bénévoles du club des supporters des « Bleuxulrois » vont se mobiliser pour préparer et accueillir les footballeurs qui participe-

ront à ces rassemblements sportifs.

Quelques dates à retenir :
- Samedi 18 décembre, tournoi de 
Noël pour les U8-U9.
- Samedi 8 janvier, tournoi en salle 
réservé aux vétérans.
- Dimanche 9 janvier, tournoi en salle 
pour les U11.
- Dimanche 27 février, tournoi en salle 
pour les U13.

A signaler que depuis la mi-novembre,
les jeunes licenciés de la section football peuvent utiliser la salle des sports, tous les mercredis, pour s’entraîner bien au chaud. Le 
club tient à remercier la municipalité pour la mise à disposition du gymnase pour les petits footballeurs.

Association Familiale

Bourse puériculture

La Bourse puériculture de l’Association Familiale s’est tenue le samedi 2 octobre de 9h à 17h 
sans interruption à la Maison des Associations rue de Bretagne aux Grands Pâquis.
Il s’agissait de matériel de puériculture mais aussi de vêtements de grossesse, de jouets pour 
bébés et de vêtements pour enfants jusqu’à 12 ans.
Une fois de plus, cette manifestation fut un succès où plus de mille articles ont été déposés 
tandis que plus du tiers trouvait preneur.
Une belle occasion de se procurer des articles d’occasion en bon état et à un tout petit prix.

Bourse aux vêtements
La Bourse aux vêtements de l’Association Familiale a eu lieu samedi 16 octobre de 9h à 17h sans 
interruption à la Maison des Associations rue de Bretagne aux Grands Pâquis où chacun pouvait 
trouver son bonheur parmi les vêtements d’adultes et d’enfants à partir de 12 ans.
D’année en année, le succès de cette bourse ne se dément pas puisque les déposants et les 
acheteurs sont toujours plus nombreux, très satisfaits de faire de bonnes affaires parmi les arti-
cles rassemblés, classés par taille par les bénévoles de l’Association Familiale.

Bourse aux jouets - Les Greniers de Saulxures

L’Association Familiale a organisé conjointement ces deux manifestations le dimanche 7 novembre 
à la salle omnisports. Pour la Bourse aux jouets, la salle s’est ouverte dès 9h pour un rush bien 
sympathique du public toujours aussi nombreux chaque année, public à l’affût des bonnes affaires 
sur des centaines de jouets, de toutes époques, vendus à des prix très intéressants. Dans la grande 
salle, le même jour, les Greniers de Saulxures battaient déjà leur plein car les brocanteurs d’un jour 
s’étaient installés dès 6h du matin. Les allées étaient pleines d’un joyeux bric à brac coloré et at-
trayant. Toute la journée, il y eût la foule des grands jours et on se pressait fortement dans les allées 
Cela n’empêcha pourtant pas chacun d’avoir tout le loisir de prendre son temps pour marchander 
ou tout simplement admirer les objets d’hier et d’aujourd’hui.

Fête de Saint Nicolas
Franc succès samedi 27 novembre pour l’Association Familiale qui organisait 
comme tous les ans la traditionnelle fête de Saint Nicolas favorisée par un 
beau soleil.
Le défilé a sillonné les rues de la ville avec la calèche de Saint Nicolas où le 
père Fouettard avait également pris place. 
Elle scintillait de guirlandes et de boules multicolores. Devant elle, les chars 
de Saulxures “ les Fermiers”, de Pulnoy “ l’atelier des Tisserands”  et le char 
manège sur lequel on retrouvait le Boucher et son grand couteau.
A 16h, grand spectacle gratuit à la salle omnisports où la troupe amateur de 
22 personnes “Luda et Cie” a présenté un superbe spectacle sous la direc-
tion de Lucette Aubert : «Tout est permis quand on rêve» Une salle pleine à 
craquer, un succès bien mérité !
A 17h30, sous la surveillance du père Fouettard, Saint Nicolas a distribué les 
cadeaux que les familles avaient déposés le samedi matin.

Football

Les associations            



Enquête sur l’impact du compostage

Le Grand Nancy et la commune de Saulxures ont été retenus pour une étude nationale 
sur les pratiques en matière de gestion des déchets organiques.
Chaque famille Saulxuroise a été destinataire d’un questionnaire qu’elle est invitée à rem-
plir et à renvoyer rapidement dans l’enveloppe prévue à cet effet.
Merci de répondre sincèrement aux 13 premières questions, et n’hésitez pas à répondre 
oui à la 14ème afin de pouvoir faire partie du panel retenu pour représenter notre com-
mune et l’agglomération. 
Une réunion publique sera organisée probablement avant la mi-janvier pour donner toutes 
les explications sur cette enquête.
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Liste Unir et Servir Saulxures
La fin de l’année approche et nous tenons dès à présent à vous présenter nos meilleurs vœux pour l’année 2011. Nous espérons 
que les projets communaux auxquels nous participons tels que le projet éducatif local et la salle des fêtes connaîtront en 2011 une 
avancée significative.
L’année 2010 a été en grande partie consacrée au plan local d’urbanisme. S’il prévoit un développement de l’urbanisation, il main-
tient cependant l’équilibre entre espaces urbains et espaces naturels.
Voici les observations que nous avons portées sur le projet lors de l’enquête publique :
1/ le rapport de présentation, dans sa page 81, fait état de la prise en compte des risques sur le territoire de la commune. Le risque 
de retrait gonflement des argiles concerne presque tout le territoire, le risque moyen étant le plus important. Ce rapport préconise 
que les autorisations de construire soient délivrées sous réserve de prescriptions particulières. Ces dispositions devraient figurer 
également dans le règlement du PLU qui à force obligatoire.
2/ l’annexe sanitaire décline les différentes méthodes d’évacuation des eaux pluviales selon la nature des sols. Cependant la nature 
des sols n’est pas précisée. Pour une meilleure compréhension, ce point devrait l’être.
3/ Le PADD inclus dans le PLU retient le projet d’un village aéronautique. Un emplacement lui est ainsi réservé. Une telle disposi-
tion n’est pas d’intérêt public car elle ne prend pas en compte un besoin correspondant à un service public. Elle n’est destinée qu’à 
satisfaire quelques intérêts particuliers.
Elle ne peut donc figurer dans le PLU.

Henri ADAM, 37 Grande Rue 03 83 29 07 44 - Monique HOUSSIN, 4 allée Georges Bizet 03 83 20 32 12

Apprendre à danser
Proposition de nouvelle activité à Saulxures-lès-Nancy pour la saison 2011-2012
Complicité !
C’est le maître mot pour pratiquer le rock et les danses de salon.
Découvrez le plaisir de la danse en couple !
Paso Doble, Tango, Cha Cha Cha et Rock’n’roll sont au programme.
 Le tarif prévisionnel serait de l’ordre de 150,00€ pour l’année.
Merci de nous laisser vos coordonnées (06 32 02 27 75 ou lorie.maxant@hotmail.fr) afin d’estimer le nombre 
de personnes  intéressées (nombre minimum de participants requis pour le maintien du cours)

Elections cantonales 2011

Vous serez amenés à voter les 20 et 27 mars 2011 

afin de renouveler
les conseillers généraux.
Si ce n’est déjà le cas,

 pensez dès maintenant et avant le 31 décembre 2010,
 à vous inscrire sur les listes électorales en mairie.

Tribune libre

DIVERS            
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