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Les 30 ans du Rock’N’Stock n’ont pas eu lieu cette année 
et le soleil n’a que très rarement montré le bout de son 
nez à Preignan, comme ailleurs. Conséquence ou hasard, 
l’été est bien morne pour le monde associatif Preignanais. 
Ce petit monde, riche d’une histoire qui nous dépasse à 
tous, et qui continue à rendre notre commune attrayante, 
a malheureusement vu 2 de ses anciens membres nous 
quitter lors d’une accalmie météorologique qui en disait 
long sur le respect qu’ils inspiraient.
Serge Bordes, puis Simone Datas s’en sont allés, discrète-
ment, fidèles à leur humilité et leur simplicité.
S’ils s’étaient tous deux éloignés des associations prei-
gnanaises depuis de nombreuses années, ils n’en furent 
pas moins des membres très actifs, peu enclins aux grands 
discours mais très dévoués, bénévoles de l’ombre, loin 
des spotlights mais toujours présents tôt le matin ou tard 
dans la soirée.
Serge Bordes, conducteur routier de profession, a débu-
té son implication associative au volant d’un tracteur lors 
des corvées de paille qui peuvent sembler anachroniques 
aujourd’hui, mais qui étaient sources de recettes pour le 
foyer rural ou le comité des fêtes en charge de l’animation 
du village dans les années 80. Serge avait fini par occuper 
la présidence du comité des fêtes continuant à se rendre 
disponible pour le bien du village. Peu bavard, il s’expri-
mait en revanche très bien par son engagement et son 
dévouement sans faille. Alors qu’aujourd’hui la commu-
nication prime sur l’action, heureux sont ceux qui ont pu 
connaître ce généreux râleur qu’était Serge.

Même si bavarde et rieuse, Simone Datas n’était pas non 
plus adepte des discours ou autres représentations. Si elle 
y participait volontiers c’était plutôt pour préparer ou ser-
vir le buffet qui succédait ces événements généralement 
joyeux. Simone était l’incarnation même de la conviviali-
té et du dynamisme, toujours disponible et bienfaisante, 
comme peuvent en attester les festayres qui achevaient 
leurs longues nuits aux premières lueurs du jour, et qu’elle 
accueillait chez elle lors d’un petit-déjeuner salvateur 
dont elle avait le secret.
Serge et Simone n’ont jamais fait la une des gazettes et 
sont très certainement peu connus des nouvelles géné-
rations de Preignanaises et Preignanais, mais ils ont tous 
deux relayé et transmis l’engagement commun à tous les 
bénévoles, en permettant à notre population de se dis-
traire et de partager des instants conviviaux souvent in-
tenses, dont le sens et l’utilité nous sont rappelés chaque 
jour d’avantage en cette trouble période.
Ce n’était peut-être pas mieux hier qu’aujourd’hui mais, si 
on veut pouvoir continuer à en juger, il est indispensable 
de transmettre chacun son tour, à son échelle et à son 
rythme. Serge et Simone ont tous les 2, à leur manière, 
donné et transmis, sans la recherche du moindre intérêt 
personnel, tout en permettant au milieu associatif prei-
gnanais d’abord d’émerger puis de prospérer.
Une nouvelle page se tourne, nous devons l’accepter mais 
ne pas oublier.
Nous présentons nos plus sincères condoléances aux fa-
milles et proches de Serge Bordes et Simone Datas.
Serge, Simone, reposez en paix.

Un été décidément bien morne pour le monde associatif Preignanais.

Hommage à Robert PERRUSSAN, ancien maire de MONTESQUIOU.

Un Preignanais d’adoption, un ami de plus de 60 ans est parti à 81 ans en la personne de Robert PERRUSSAN, il avait 
choisi de résider place de la Fontaine dans notre village de PREIGNAN, pour y passer sa retraite. Il avait apprécié l’ac-
cueil de ses voisins, l’action des agents de la mairie, mais surtout la proximité des services médicaux des arcades et de 
tous les services alimentaires offerts chez nous et qui manquaient dans son milieu rural.
Dans sa vie professionnelle il était un agriculteur à l’ancienne, jardinage, élevage de volailles mais aussi éleveur de 
chevaux.
Je l’ai connu dans les années 60, président du syndicat agricole MODEF et moi responsable départemental d’un syndi-
cat de salariés pour défendre, déjà, les retraites.
Puis nous avons milité ensemble, dès 1971, au nouveau Parti Socialiste créé par François Mitterrand. Lui élu Maire de 
MONTESQUIOU et conseiller Général du même canton, moi conseiller Général du canton Auch Nord-Ouest.
Nous avons siégé 25 ans au conseil Général du Gers. C’était un homme affable, gentil, accueillant, ouvert aux autres, 
toujours avec le sourire.
Spécialisé dans les affaires agricoles, il a surtout présidé, durant de nombreuses années, le comité départemental du 
tourisme du Gers.
Toute sa vie il est resté fidèle à l’idéal républicain et socialiste, ce qui est rare aujourd’hui, il a participé, encore le prin-
temps dernier, aux élections départementales et élections régionales, en soutenant Philippe MARTIN et Carole DELGA.
Le Gers a perdu un défenseur du monde rural, j’ai perdu un ami fidèle à ses convictions, un humaniste.

Pierre LASSERRE, Maire honoraire de PREIGNAN, Conseiller Général Honoraire du Département du GERS
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LE MOT DU MAIRE

Un numéro spécialement dédié aux associations ! 

Pour cette rentrée de septembre le «VAP» ouvre largement ses 
colonnes au monde associatif de Preignan. 
L’étude Bourg centre l’a bien montré, la richesse et la vitalité de 
Preignan s’expriment avec tout son réseau associatif, qui irrigue bien 
largement au delà  du territoire de notre commune.
En parcourant ces pages , vous pourrez prendre conscience de l’étendue 
et de la richesse des activités proposées, qu’elles soient sportives, 
cérébrales, relaxation.. gym douce, il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges ! 

Je souhaite que ce numéro rapproche habitants et associations et permette à tous  de connaitre les actions et les 
intentions du monde associatif. Le difficile épisode de la crise sanitaire nous a bousculé et a pu éloigner certaines et 
certains du monde associatif mais il est temps  de revenir à une vie normale et de nous retrouver dans des activités 
collectives. Et dans le respect des règles sanitaires et des gestes barrières, naturellement.

Je salue ici l’action des présidentes et présidents de ces associations qui, forts des consignes édictées par l’État 
et relayées par les fédérations, mettent tout en œuvre pour proposer des animations qui offrent le maximum de 
sécurité aux adhérents. 
Notre vie locale est très dépendante de cette vie associative et nous aspirons tous à sa pleine réussite. J’aurai plaisir, 
ainsi que l’ensemble du Conseil municipal, à vous croiser à l’une ou l’autre des manifestations ....

Pour soutenir l’action de ces associations et qu’elles puissent exercer leurs activités dans de meilleures conditions, la 
Mairie a engagé des chantiers de rénovation de la salle au sous-sol de la mairie, de la maison des associations et de 
la maison du temps libre. Des travaux sont en cours pour améliorer l’acoustique et des placards sont installés pour 
que chaque association puisse ranger son matériel sur place. La fin des travaux est prévue pour le courant du mois de 
décembre.

Enfin pour rester en contact, nous disposons désormais d’un nouvel outil  de communication : Panneau Pocket. Cette 
application utilisable sur votre smartphone, a déjà séduit de nombreuses mairies en France et dans le Gers .
 Panneau Pocket  vous permet de rester informé de l’actualité de Preignan en temps réel.
N’hésitez pas à télécharger l’application, gratuite et anonyme, afin de recevoir les dernières actualités de votre 
commune.

Pascal Mercier, Maire de Preignan
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LA BOULE PREIGNANAISE
La Pétanque continue ses entraînements 
tous les après-midis dans le respect des 
règles sanitaires.
Les Championnats vétérans sont program-
més à partir du 28 août et les Champion-
nats Séniors au mois de septembre.
Venez nombreux nous rejoindre, vous se-

rez les bienvenus.
Renseignements :  
Le Président du Club, Jean-Claude MAROSTICA, se 
tient à votre disposition : vous pouvez le joindre au 
06.81.52.56.78.
Bonne saison à tous. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Une nouvelle saison sportive avec l’espoir de vous 
retrouver 

Au lendemain de notre belle soirée alsa-
cienne du 7 mars 2020, nous sommes en-
trés en périodes de confinements succes-
sifs jusqu’en juillet 2020.
Après une timide reprise de nos activités 
en septembre, la pandémie a de nouveau 
limité la pratique d’activités physiques si 
nécessaires à notre santé et à notre bien-
être.

Les cours en vidéo proposés par Emmanuelle, notre ani-
matrice de gym tonique, mais également sur le site de 
notre Fédération ont permis un entraînement à domicile 
pour celles et ceux qui pouvaient se connecter sur internet 
et souhaitaient garder la forme malgré le confinement.
Dès l’allègement des contraintes sanitaires, le 15 mars 
dernier, le club EPGV de Preignan a proposé aux adhé-
rents des séances de gym douce et gym Pilate en plein 
air à raison de 2 cours par semaine animées par Christine 
les lundis et mercredis après-midi et 2 cours de gym to-
nique assurés par Emmanuelle le mercredi et vendredi 
en soirée. De plus, durant l’été, Emmanuelle a également 
animé un stage estival pour les adeptes du renforcement 
musculaire. 
C’est en souhaitant reprendre un rythme d’activités dy-
namique et convivial que nous vous proposons, à partir 
du lundi 13 septembre, un nouveau programme pour la 
saison sportive 2021 -2022.
Suite au départ de nos animatrices Aurélie et Christine, 
nous avons souhaité diversifier notre offre en vous don-
nant la possibilité de suivre des séances à double activité : 
• des cours en face à face pédagogique animés par 

Emmanuelle Caballero et Anja Hamel et des séances 
en ligne 3 par semaine avec des défis sur 8 semaines 
quel que soit votre niveau accessible sur le site inter-
net fédéral “www.ffepgv.fr” :

• Lundi de 14 h 15 à 15 h 15 :  Pilate - Stretching 

Postural avec Emmanuelle
• Mardi de 10 h 00 à 11 h 00 : Gymnastique Douce - 

Activités Physiques Adaptées avec Anja
• Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 : Cardio – Renforce-

ment musculaire avec Emmanuelle,
• Vendredi de 19 h 00 à 19 h 45 : Zumba – Body Ba-

lance avec Emmanuelle
Fidèles aux principes de la Fédération Française d’Éduca-
tion Physique et de Gymnastique Volontaire, “Sport – San-
té – Bien-être”   nos animatrices organisent leurs cours 
selon les enseignements théoriques reçus en formation 
en adéquation avec les attentes des adhérents.
Pour les personnes ayant eu des problèmes de santé 
comme pour les seniors, la pratique savamment dosée 
et régulière de la gymnastique douce ou d’Activités Phy-
siques Adaptées permet de retrouver bien-être et sérénité 
tout en partageant un moment d’échanges avec d’autres.
Par ailleurs, nous envisageons de reprendre nos marches 
mensuelles à thèmes dans la campagne gersoise le same-
di ou le dimanche. Un programme détaillé vous sera com-
muniqué prochainement.
Et pour terminer sur une note optimiste, notre soirée 
“Choucroute Alsacienne” planifiée pour la première 
quinzaine de mars 2022 nous offrira le plaisir de nous re-
trouver et de partager à nouveau un grand moment de 
convivialité
Alors, pour garder la forme tout au long de l’année dans 
une ambiance sympathique, venez nous rejoindre.
Les inscriptions sont possibles à tout moment de l’année. 
Les 2 premières séances sont offertes.
Renseignements :  
FCJEP de Preignan – Section Gymnastique Volontaire 
Mireille BARREAU : 06 69 04 64 05
Pierrette DABASSE : 05 62 65 56 25
Bernadette VILLAIN : 06 15 55 29 15

PEÑANAISE 
Après de longs mois de 
préparation et d’entraînements 
intensifs, la Section Peñanaise 
du Foyer culturel des Jeunes 
et d’Éducation Populaire de 
Preignan est totalement prête !

Nous avons l’immense plaisir de vous inviter à participer 
en nombre à nos prochaines manifestations :
• Le « Vide Grenier Preignanais »  Maison du Temps 

Libre : Dimanche 26 septembre 2021 toute la journée.
• Le « Repas tout canard » à la Maison du Temps 

Libre : samedi 20 novembre 2021 à compter de 
19h30.

• Quelques surprises dont les membres de la 
Peñanaise ont le secret ...

VIE DES ASSOCIATIONS
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• La « Fête à Preignan » les vendredi 19, samedi 20 et 
dimanche 21 août 2022 !

Pour l’ensemble des manifestations proposées, les me-
sures sanitaires en vigueur seront respectées et la présen-
tation d’un « Pass Sanitaire » vous sera demandée.
Le seul virus que nous souhaitons partager c’est celui de 
la fête ! Le bonheur simple d’être ensemble pour de bons 
moments !
Nous comptons sur votre participation et sur votre impli-
cation pour le « Bien Vivre à Preignan » !
Bien amicalement
Le président de la Section Peñanaise, Cyrille SÉCHAUD

LES PETITS PIEDS PREIGNANAIS
Depuis la rentrée scolaire 2014, notre association vous 
propose ses services de prise en charge de vos enfants à 
la sortie de la classe les mercredis midi à l’école annexe 
maternelle et de les accompagner à pied et en toute sécu-
rité jusqu’au centre de loisirs situé à l’école élémentaire. 
L’inscription est gratuite et l’accompagnement des en-
fants peut être pour un besoin ponctuel ou bien régulier. 
Et c’est avec un grand plaisir que parents, grands-parents 
et retraités du village bénévoles à l’association nous pre-
nons soin de vos chers petits. 
Notre équipe compte à ce jour 13 bénévoles accompa-
gnateurs et 15 petits inscrits sur notre ligne pédibus. 
Cette année 2021 encore touchée par la crise sanitaire a 
été bien éprouvante pour nous tous. Nous avons su nous 
adapter dans le respect des gestes barrières et  nous 
continuerons à rester présent pour vous et les enfants.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour 
pérenniser notre équipe. Si vous avez de la disponibilité, 
ou bien connaissez une personne de confiance disponible 
30 minutes le mercredi midi, ou bien des idées pour par-
ticiper à notre projet, alors le bureau de l’association vous 
accueille à bras ouvert. 
Je tiens à remercier chaleureusement toute l’équipe ainsi 
que les parents qui nous font confiance et tout particuliè-
rement la commune de Preignan qui nous subventionne 
chaque année. 
Rien ne serait possible sans votre soutien et votre impli-
cation. 

Renseignements : n’hésitez pas à nous contacter par mail les-
petitspiedspregnanais@gmail.com

SCP
Avec la nouvelle année qui démarre, le SCP a refait sa 
garde-robe. 
L’ensemble des joueurs ont commencé à étrenner leurs 
nouveaux survêtements sur les terrains. La sueur et la 
pression de la période de préparation se font ressentir 
chez les équipes seniors afin de préparer au mieux cette 
nouvelle saison.
Après la crise du Covid-19 et une année passée sans jouer, 
le club enregistre un retour d’effectif encourageant chez 
les garçons comme chez les filles. « Ça nous conforte dans 
notre action de formation, une priorité du club. On a dé-
cidé de former des éducateurs afin de pouvoir compter 
sur un encadrement de qualité », souligne le nouveau 
président, Maxime Rey. Car cette année le conseil d’ad-
ministration a élu un nouveau président qui succède à 
François Ruffel. Qui dit nouvelle année dit également nou-
vel entraîneur, c’est donc Geoffrey Barailhé qui prendra en 
charge l’équipe 1 Sénior accompagné de Grégory Lasportes 
en charge de l’équipe 2. Geoffrey estime que «C’est une 
saison différente après deux années compliquées, il va fal-
loir une certaine période pour que les joueurs retrouvent 
leurs meilleurs niveaux athlétiques et techniques. J’ai eu 
peur que certains décrochent, mais la réalité est différente, 
je m’aperçois que le foot et l’ambiance qui en découle leurs 
avaient manqué. Petit à petit chacun fait son retour. Cette 
saison c’est avant tout retrouver le plaisir de jouer en-
semble et le goût de la compétition. On pourra compter 
sur le SCP, ne vous inquiétez pas !”
Du côté des filles, c’est toujours Bernard Mansuy qui gére-
ra le groupe Seniors. Les U15-F seront encadrées par Anli 
Abdou et les U18-F par Alexandre Escudero. Les féminines 
ont repris l’entraînement depuis le 11 août avec la ferme 
intention de bousculer leurs adversaires en championnat. 
Le SCP se mobilise après cette crise et les filles répondent 
présentes, prêtes à chausser les crampons.
Du côté de l’encadrement, plusieurs bénévoles gèrent les 
entraînements des différentes catégories de jeunes, les 
U7 sont pris en charges par Axel Themines, les U9 Frédé-
ric Dalla Torre, les U11 Clément Ransou, les U12-F Luana 
Heleno, les U13 Amélie Zenone et les U15 Hugo Ruffel. 
Chacun d’eux est aidé par d’autres joueurs du club, ils per-
mettent d’éveiller l’esprit sportif de nos jeunes Gersois(e)
s, mais aussi d’assurer la pérennité et le développement du 
SCP. Le club compte également 1 jeune arbitre : Raphaël 
Zenone (U16) encore en formation, il viendra prochaine-
ment compléter la liste des arbitres du département. « 
Leur rôle est déterminant tant pour le fonctionnement 
que l’image du club qu’ils représentent chaque week-end 
sur les terrains d’Occitanie », estime le président.
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Cette année est considérée par le président comme “tran-
sitoire”, il sera nécessaire de s’adapter aux conditions 
sanitaires actuelles dans un contexte footballistique qui 
s’améliore. Les joueurs et joueuses doivent désormais 
être muni(e)s du pass sanitaire pour être licencié(e)s et 
pouvoir jouer les matchs. En espérant que la crise du co-
vid épargne les rendez-vous cette année le club prévoit 
plusieurs événements : 
• La reprise des lotos à Sainte Christie 
• Le tournoi de tennis ballon (Mai) à Preignan 
• Des tournois rassemblant les différentes catégories 

de jeunes

SHOTOKAN KARATE PREIGNAN
Après une aussi longue période d’inactivité, Serge, Yves et 

Mohand vous attendent au Club de Kara-
té de Preignan.
Les cours démarrent à partir du lundi 6 
septembre 2021 à la Maison du Temps 
Libre :
Les lundis et les jeudis soir de 19h00 à 
21h00 pour un cours commun Adultes – 
Enfants (à partir de 11 ans).
Malgré cette longue période sans acti-
vité, Serge Maurin et Mohand Zegar se 
sont entraînés, perfectionnés. Ils se sont 
présentés à un examen de passage de 
grades le samedi 24 juin 2021 devant un 
jury d’experts dans le département des 

Hautes Pyrénées.
Ils ont brillamment obtenu chacun leur ceinture noire 2e 
DAN de karaté.
Félicitations à nos deux karatékas, qui à l’image de notre 
champion olympique Steven Da Costa, ont continué à 
améliorer leur karaté pour finir en beauté, l’obtention de 
la ceinture noire 2e DAN pour nos amis et pour Steven la 
gloire olympique : la médaille d’Or.
Nous espérons que cette image de réussite donnera l’en-
vie à de nombreuses personnes de pousser la porte de 
notre Club de Karaté de Preignan.
Yves, Serge, Mohand sont prêts à transmettre leurs savoirs.
Soyez nombreux à nous rejoindre !
NB : Pass sanitaire obligatoire pour les Adultes en adé-
quation avec les directives de la Fédération Française de 
Karaté et le Gouvernement.
Renseignements :  vous pouvez joindre SERGE au numéro 
suivant : 06 87 14 30 47

TENNIS DE TABLE
PAC TT  (Preignan Aubiet Castelnau Barbarens  Tennis 
de Table)
Reprise des entraînements pour les licenciés FFT le mardi 
à la Maison du temps libre à 19 heures.
Pour la saison 2021 2022 trois équipes sont engagées en 
championnat, une en régionale, deux en départementale.

Début des rencontres première semaine d’octobre.
Une section loisir débutera le 7 septembre ouverture 
de la Maison du temps libre à 17h30 dans le respect des 
règles sanitaires.
Renseignements : se présenter à la salle ou téléphoner au 
05 62 65 56 71.

TENNIS
En route pour la saison 2021 / 2022 !
Nous espérons que les tristes mois que nous venons de 
vivre sont derrière nous et que nos activités favorites vont 
pouvoir reprendre leur rythme habituel. 
Nous vous invitons donc à nous rejoindre sur le court en 
famille ou entre amis !
Une nouvelle carte perforée sera mise en place début 
octobre et restera effective jusqu’à la fin de la saison 
2021/2022. (Du 1er oct 2021 au 30 sept 2022). Elle est 
indispensable pour pouvoir rentrer sur le court.
Elle vous sera remise lors de votre adhésion au club, ainsi 
que vos badges de réservation et le règlement intérieur 
régissant les conditions d’utilisation des installations.
Lors de votre adhésion, pensez à restituer votre carte 
d’accès ainsi que vos badges de réservation de la saison 
précédente.
Le tarif des cotisations restera inchangé pour la saison 
2021/2022 :
• Carte familiale : 45 €   (Parents + enfants mineurs ou 

à charge de -21 ans)
• Carte individuelle adulte : 32 €   (à partir de 17 ans. 

Nés en 2005 et avant)
• Carte Individuelle jeune 18 €   (jusqu’à 16 ans. Nés en 

2006 et après)
Renseignements : Gérard VITALI :  06 31 62 27 73  
ou à la Mairie aux heures d’ouverture. Tel : 05 62 65 52 87
Bonne saison à tous ! 

SECTION YOGA 
Reprise le jeudi 30 septembre 2021 de 18 h 45 à 20 h à la 
Maison des associations avec Paul FRANCESCHETTI. 
Renseignements :  Sophie SKWARA au 06.17.79.38.46 ou  
Françoise MEIGNAN au 07.85.70.30.47

ASSOCIATION AUCH-NORD MUSIQUE 
MAISON DES ASSOCIATIONS, 
Fondée en 2015, Auch-Nord Musique a pris la suite de la 
section musique du Foyer Rural. L’école de musique ras-
semble les musiciens aussi bien les Preignanais que les 
résidents des communes aux alentours… un rayonnement 
intercommunal.
Notre spécificité est de proposer des ateliers de pratique 
collective dès la 1ere année, quand nous regroupons les 
musiciens 3 fois dans l’année, et en mélangeant les instru-
ments dont nous assurons les cours. 
Cette heureuse fusion est l’ADN de notre école : le plaisir 

VIE DES ASSOCIATIONS
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de jouer ensemble ! Batterie, clavier, saxophone, trom-
pette, trombone, guitares en tout genre se retrouvent 
donc dans un répertoire souvent de musiques actuelles. 
Bien entendu, nos chanteurs et chanteuses ont eux aussi 
reçu des cours.
L’étude du solfège n’intervient que pendant les cours 
d’instrument, pour en faciliter l’apprentissage. Nous di-
sons souvent que quand un enfant apprend à parler, il ne 
sait pas encore lire ni écrire : la musique peut être consi-
dérée de la sorte… Ces cours sont prévus initialement à 2 
ou 3 participants, sauf en batterie, pour la sauvegarde de 
nos tympans…
Pour nos plus jeunes, nous proposons des cours d’initia-
tion musicale, qui précèdent les cours d’instrument qu’ils 
pourront essayer et choisir (en prêt pour commencer).
Nous faisons partie du groupe des 5 écoles associatives 
autour d’Auch (Preignan, Pavie, Ordan-Larroque, Casté-
ra-Verduzan, Jegun), et nous organisons une fois dans 

l’année un concert 
commun, quand le Co-
vid décide de nous lais-
ser tranquilles… C’est à 
cette occasion que nos 
groupes peuvent don-
ner libre cours à leurs 
interprétations, sans 
compétition ni pres-
sion.
Enfin, l’année se termine normalement fin mai, avec le 
concert de l’école qui clôture notre activité… sauf quand 
nos groupes les plus avancés participent au Rock’n Stock 
bien entendu !
Nous vous attendons nombreux à la Maison des Associa-
tions pour la rentrée qui aura lieu à partir du vendredi 1er 
octobre. Les tarifs et les modalités d’inscription restent 
inchangés, demandez-les au 06 79 55 34 37,  
ou par mail : emusique.preignan@gmail.com.

L’A.C.L.E.S.
L’Association, Culture, Loisir, Évasion, Sport
Certaines activités seront assurées par des professionnels : ces cours seront à régler en supplément de l’adhésion. 
Toutes nos activités se dérouleront, dans le respect des règles sanitaires, dans la salle du sous-sol de la mairie. Atten-
tion des travaux d’isolation sont prévus dans cette salle en septembre, une salle de remplacement sera prévue.
Une réunion d’échanges entre les adhérents se tient tous les 2 mois.
Réunion de rentrée jeudi 23 septembre 2021 à 20h30 / Contact : Evelyne 06 71 13 35 59

Activités régulières Renseignements / inscriptions

SCRABBLE Mardi à 14h30 Monique 05 62 06 22 48

MARCHE DOUCE Jeudi 15h
Début des marches le 23/09/21 Evelyne 06 71 13 35 59

ATELIER DENTELLE Vendredi à partir de 14h début des rencontres 
le 10/09/21 Monique 06 77 28 37 40

ATELIER D’INITIATION À L’AQUARELLE

Public concerné : adultes et adolescents
Niveau : débutant
Horaires : 9h15-11h30
Tarif : 15€ l’atelier (+3€ si prêt de matériel)

06 86 47 42 01 
christellefortindebord @gmail.com
Calendrier des ateliers (sous réserve)
les samedi 25 sept. /23 oct. /  11 déc. /  29 
janv. 22/ 19 mars /16 avr.  et 16 juin 2022

ATELIER PEINTURE LIBRE un dimanche / mois 
10h à 16h Laurence 06 02 39 64 86

SOIREE THEATRALE 1 le samedi 9 octobre 2021

VISITE D’AIRBUS 2 Samedi 23 octobre 2021  Bernard : 06 33 78 63 58

ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS Samedi 27 novembre 2021

SOIREE GARBURE Samedi 05 février 2022 Animation Monsieur 
GREG

SOIREE THÉATRALE 
La Compagnie des Sassafras nous propose la pièce BUILDING, 
comédie sociale de Léonore Confino, jouée par 9 comédien-nes  
32 personnages de tout milieu social interviennent pour illus-
trer la vie dans certaines entreprises avec toutes ses pressions 
et absurdités.
Durée 1h40 sans entracte – Déconseillée aux moins de 10 ans.
Mise en scène et lumières : Didier RAUCQ.
Musiques et chorégraphies : Abdelhak LAKRAA.
La compagnie a bénéficié en 2021 d’un fond d’encouragement 
aux initiatives artistiques et culturelles des amateurs de la part 
du ministère de la Culture.
Pass sanitaire obligatoire

VISITE D’AIRBUS
Prévu pour un groupe de 25 visiteurs
Programme
•10h45 : accueil et formalités d’enregistrement du groupe
• 11h15 - 12h45: visite guidée en français du musée Aeroscopia
• 13h00 - 14h30: déjeuner au restaurant du musée Aeroscopia
• 14h45 - 16h15: visite guidée en français Airbus A350
Transport : covoiturage
Tarif : 34 €/p (inclus : visites guidées, repas, bus dans l’enceinte 
d’Airbus)
Pièce d’identité valide, pass sanitaire ou test PCR valide, masque 
obligatoire. 
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ÉTAT CIVIL

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT

L'APPLICATION PANNEAUPOCKET

Toute l'actualité de la  Commune, les

événements, les informations de coupures

réseaux, travaux sur la voirie, alertes météo et bien

plus encore... seront toujours dans votre poche,

où que vous soyez, quand vous le souhaitez.
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Disponible sur Google PlayStore (Androïd), AppStore
(Apple) ou AppGallery (Huawei) 

Retrouvez également depuis un ordinateur toutes les

infos et alertes des communes sur

app.panneaupocket.com

© PanneauPocket

100% Anonyme Gratuit sans publicité
Pour vous informer et vous alerter votre

Commune s'équipe de

PanneauPocket

NAISSANCES : 
Nous souhaitons la bienvenue à
Julian POGLIO, née le 30 juillet 2021
Félicitations aux heureux parents :  
Estelle DUCOR et Sébastien POGLIO
Swann GENTILE HENRY, né le 10 septembre 2021
Félicitations aux heureux parents : Enora Henry et Léo 
Gentile

MARIAGES : 
félicitations aux jeunes époux
Morgane GUARESCHI et Romain PAGES le 14 août 2021

DECES : 
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de
 Marie-Thérèse PEFFAU décédée le 9 mai 2021
 Serge BORDES décédé le 13 juin 2021
 Simone DATAS décédée le 3 août 2021

Nous avons une pensée particulière pour Bernard DATAS, 
employé communal en retraite.
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