
LES MOTS DU MAIRE

LA MICRO-FOLIE DE 
CARIGNAN OUVRE 

UNE PORTE SUR LA 
CULTURE

2021 : LE RETOUR À 
PLUS DE CONVIVIALITÉ

A C T UA L I T É S

JANVIER 2022

page 1

page 2

page 4

RÉGLEMENTATION
page 5

N°2ÉD
ITI

ON

yvois



Yvoisiennes, Yvoisiens,

L’année 2021 aura encore été marquée 
par de nombreuses variations dans les 
restrictions sanitaires liées à la pandémie 
COVID-19 et aux mouvements erratiques des 
différents taux d’incidence.

Ces obligations ont distendu nos liens avec 
nos aînés qui ont souffert de cette mise à 
distance. L’équipe municipale et moi-même, 
les membres du CCAS avons mis en place de 
nombreux moyens pour pallier ces manques.
La Commune a soutenu dans toute la me-
sure du possible son tissu associatif et nous 
sommes heureux que les infrastructures 
communales soient de nouveau utilisées par 
les associations sportives et culturelles.
Dans ce contexte nous avons souhaité 
organiser certains événements qui nous ont 
permis de nous retrouver et de partager des 
instants de convivialité qui nous ont tous 
marqués :

• La fête patronale couplée avec la cérémo-
nie de la libération de la ville et la partici-
pation du Bagad Fraternity Pipers et d’un 
détachement de véhicules militaires de 
l’association Ardennes 44,
• Le son et lumière projeté sur la façade de 
l’hôtel de ville « CARIGNAN 2000 ans d’his-
toire » particulièrement apprécié puisque 
vous avez été très nombreux à participer à 
cette soirée exceptionnelle, une première 
pour notre ville,
• Du théâtre avec une « Soirée Humour » qui 
a connu une belle affluence puisqu’environ 
160 personnes sont venues se distraire,
• Un événement éco-citoyen, notamment la 
journée « Nettoyons la nature » avec la parti-
cipation de l’école élémentaire.
Sans pour autant oublier la poursuite des 
travaux sur la voirie intra-muros et nos bâti-
ments qui restent indispensables :
- Le haut de la rue des Ecoles, la place et la 
rue de l’Hôpital font l’objet de lourds travaux 
avec la mise aux normes des réseaux d’eau 
et d’assainissement et l’enfouissement des 
réseaux d’électricité,
- La modification du chauffage du COSEC 
dans le cadre du SIVOM CARIGNAN-BLAGNY,

- La remise aux normes d’appartements au 2 
et 4 avenue de Blagny, à ce jour non loués.

La Commune prépare en effet aussi des 
projets pour 2022 :
• La réfection des trottoirs à Wé, avec 
l’enfouissement des réseaux d’électricité,
• La rénovation de la salle des sports, place 
de la République,
• La sauvegarde de la Chapelle de Wé dont 
les travaux sont à ce jour en attente des 
prescriptions de l’architecte des Bâtiments 
de France,
• La mise en place de jeux et d’un parcours 
Fitness.

Par ailleurs, la Commission Culture de la Ville 
et la Commission Animation du CCAS se 
sont retrouvées pour concocter un calendrier 
de manifestations qui viendront animer en 
2022 la vie locale et vous proposer de nom-
breux événements culturels et artistiques 
qui, nous l’espérons, viendront participer au 
plein épanouissement de chacun.

A ce jour, nous sommes de plus en plus 
vaccinés et cela nous permet de gagner en 
résistance face au virus et de regarder l’ave-
nir avec optimisme même si au moment où 
j’écris ces lignes la tendance des différents 
taux semble repartir à la hausse et nous 
engager vers une 5ème vague, c’est pourquoi 
je vous engage fortement, pour les plus de 
65 ans, à aller vers la 3ème dose. Alors, 
n’hésitez pas à sauver des vies, faites-vous 
vacciner.
Il nous faut cependant rester optimistes pour 
cette nouvelle année.

Soyez assurés que l’équipe municipale et 
moi-même usons de toute notre énergie pour 
parfaire votre bien-être sur la Commune.
Je vous adresse tous mes vœux de bonne 
santé, de réussite professionnelle et de 
bonheur en famille et vous souhaite une très 
belle année 2022.
   

 
 Le Maire,
 Alain DASIMY
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La Micro-Folie de CARIGNAN ouvre une porte sur la culture
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Culture, Communication et Relations Transfrontalières

Hébergée depuis septembre 2019 au sein du 
Pôle Culturel, 3 rue de la Jonclière, et plus parti-
culièrement dans la Médiathèque, la Micro-Folie 
est un projet novateur porté par le Ministère de 
la Culture et coordonné par la Villette, en lien 
avec des Etablissements Nationaux. La Micro-
Folie est également un véritable outil d’éduca-
tion artistique et culturelle ouvert aux publics 
scolaires. 

En décidant d’accueillir une Micro-Folie, la com-
mune a de ce fait intégré un vaste réseau de 
lieux et de partenaires qui partagent un objectif 
commun de démocratisation de la culture, favo-
risant  le rapprochement des populations éloi-
gnées des institutions culturelles.

Il s’agit d’un musée numérique, proposant des 
contenus culturels, ludiques et technologiques, 
réunissant entre-autre des photos d’œuvres qui 
permet des visites muséales sur écran en haute 
définition et pour lequel chaque spectateur peut 
intervenir de façon interactive avec une tablette 
située devant son siège, mais aussi des œuvres 
musicales.

C’est un projet ambitieux qui a pour objectifs :

- Animer notre territoire en créant un nouveau lieu 
de vie populaire accessible à tous;

- De Favoriser la création en permettant aux artistes 
locaux et aux habitants de se produire au sein du 
réseau Micro-Folie.

- Offrir à tous les chefs d’œuvre des plus grandes 

institutions culturelles (le château de Versailles, 
le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée du Quai 
Branly…). En plus du musée numérique, un espace 
de réalité virtuelle a été mis en place pour permettre 
aux visiteurs d’explorer des mondes à 360°.

Actuellement, nous disposons de 6 collections 
dont une sur les Résidences Royales Européennes, 
une sur Mexico, une sur les Hauts de France. Pour 
information, la Micro-Folie est ouverte le mardi de 

16 H à 18 H, le mercredi de 10 H à 12 H et de 16 H 
à 18 H, le 1er et le 3ème samedi du mois de 14 H à 
16 H. Elle est fermée en cas d’exposition.  Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter la Média-
thèque au 03.24.57.00.80

Christine PAULIN
Adjointe à la Culture, à la Communication et 

aux Relations Transfrontalières

Via le SITE INTERNET OFFICIEL de la Ville 
www.carignan-ardennes.fr

En vous inscrivant, depuis le site officiel 
de la Ville, à la Newsletter.

Via le compte FACEBOOK 
VILLE DE CARIGNAN

Comment recevoir les informations de la commune ?

Via l’application PanneauPocket à télécharger 
gratuitement sur votre smartphone, tablette ou 

PC. Choisir CARIGNAN comme favori.



La crise du Covid 19 est venue perturber tous les 
rouages de la société et les associations n’ont 
pas été épargnées par les ravages de confine-
ments successifs et ses limitations sanitaires. 
Durant le premier semestre 2021, la plupart 
était encore à l’arrêt. La reprise tant espérée au 
printemps porte aujourd’hui un constat amer  : 
nombreuses sont les associations qui vont 
longtemps porter les stigmates de cette longue 
inactivité et  même si aujourd’hui elles arrivent à 
survivre, c’est souvent pour perdurer au ralenti. 
Les associations payent un lourd tribut en cette 
sortie de crise. Au-delà des considérations finan-
cières ou des activités elles-mêmes, c’est l’esprit 
même de l’engagement associatif qui est remis 
en cause puisque la désaffection menace.

Dans ce sombre tableau, quelques tendances 
sont tout de même signe d’espoir. L’entraide tout 
d’abord, qui n’a pas disparu au plus fort de la 
crise, et pour laquelle chacun a pu faire preuve 
d’initiatives inédites ou d’innovations pour rester 
mobilisé.

Dans ce contexte, la Ville de CARIGNAN a sou-
haité maintenir le versement des subventions 
de fonctionnement aux associations selon les 
mêmes modalités qu’avant la crise et ce, afin 
de ne plus mettre en difficulté les trésoreries 
déjà compromises par des manifestations non 
tenues. Coïncidant avec la rentrée scolaire de 
septembre 2021, la vie associative a retrouvé ses 
marques, pour le plus grand plaisir de tous.

Une date importante pour la ville et ses asso-
ciations  : le 2 octobre 2021, CARIGNAN s’est 
vue remettre par Monsieur LEQUEUX, Vice-Pré-
sident du Comité Régional Olympique et Sportif 
du Grand Est le panneau « VILLE SPORTIVE du 
GRAND EST » 2020-2024, label qui honore la ville 
et ses clubs sportifs. Ce sont en effet 54 associa-
tions, dont 17 sportives qui oeuvrent au sein de 
la ville, regroupant 2200 adhérents y compris les 
élèves du collège et de l’école élémentaire.
Chef-lieu de Canton, le 2ème du département 
en nombre d’habitants, la ville rayonne sur le ter-
ritoire en mettant à disposition de ses associa-

tions des infrastructures de qualité permettant 
ainsi à ses jeunes ainsi qu’à ceux des communes 
limitrophes de venir s’adonner à leur sport favori 
tant l’offre est conséquente. A cet égard, la Ville 
de CARIGNAN joue son rôle de centralité et as-
sume seule la charge financière induite. L’effort 
financier consenti est assez conséquent, ainsi 
en 2020, en prenant en compte les subventions 
de fonctionnement versées, les prix octroyés aux 
champions et les frais de fonctionnement  géné-
rés par les structures, le coût s’élève à 225 000 
€. Par ailleurs, nous avons mis en œuvre un plan 
pluriannuel d’investissements pour la rénova-
tion de nos infrastructures. Cette année 300 000 
€ sont prévus pour la remise aux normes de la 
Salle des Sports. Demain est prévu sur 3 sites, la 
création d’aires de jeux en direction des jeunes 
enfants ainsi qu’un parcours « agréé fitness » en 
extérieur et tout public soit un investissement de 
80 000 €.

Ainsi l’obtention de ce label est le résultat de 
notre politique en direction du monde sportif 
mais vient surtout récompenser la mobilisation 
de tous les acteurs qui oeuvrent au quotidien 
pour que le sport soit un vecteur d’intégration, de 
cohésion sociale et de valorisation individuelle 
dans un contexte économique, social et mainte-
nant sanitaire des plus délicats.

Le 22 octobre 2021, les enseignants d’EPS du 
collège Jeanne MELIN ont organisé un cross 
sur le thème d’Halloween, réunissant dans une 
joyeuse ambiance, élèves, professeurs et parents 
sur le schiste du COSEC.

Enfin, les 3 et 4 décembre 2021, de nombreuses 
associations et bénévoles Yvoisiens se sont 
mobilisés pour le Téléthon qui aura été une réus-
site remarquée au profit de cette cause nationale 
caritative pour combattre les maladies rares et 
neuromusculaires.

2021 aura encore été une année particulière pour 
le monde associatif. Je souhaite vivement que 
l’année 2022 soit plus sereine et connaisse enfin 
un regain d’activité pour le bien de toutes et tous.
  

   Gilbert LORDIER 
Adjoint aux Associations

      et à la Sécurité

Association et Sécurité

La vie associative Yvoisienne
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Après une année 2020 difficile, sans manifesta-
tions ou presque à cause du contexte sanitaire, 
nous avons pu organiser quelques événements 
et en souhaitant que 2022 soit plus prolifique.

Ainsi, les 4 et 5 septembre, la fête foraine a été 
maintenue et fut rythmée par des animations en 
tous genres  : Bagad, Majorettes de Florenville, 
maquilleuse pour enfants, concours de pétanque 
et fut associée à la commémoration de l’anniver-
saire de la libération de la commune.
Comme il y a 77 ans, les véhicules militaires 
ont défilé dans les rues de la ville, sous un soleil 
radieux, accompagnés des représentants d’asso-

ciations patriotiques, des sapeurs-pompiers, des 
élus et de personnalités locales.

Le 11 septembre, après plus de 9 mois de pré-
paration et une collaboration étroite avec les 
historiens du Cercle Historique et Artistique 
Yvoisien et Manuel TEJEDO-CRUZ, la société 
BELTENE a diffusé sur la façade de l’Hôtel de 
Ville un magnifique SON et LUMIERE relatant 
2000 ans d’histoire, une première à CARIGNAN, 
soirée par ailleurs animée avec brio par le Funky 
Jazz Gang. Ce fut une belle réussite à en croire 
la forte affluence constatée, un des temps forts 
de cette année. Puis, il y eut le Concert Rock  ; 

l’opération « Nettoyons la nature » avec la parti-
cipation remarquée d’une centaine d’élèves qui 
seront à n’en pas douter les ambassadeurs de 
demain pour lutter contre les incivilités de toutes 
natures ; l’atelier de découverte des huiles essen-
tielles ;  la représentation théâtrale ;  le goûter des 
anciens ;  les nombreuses animations au sein de 
la Médiathèque, sans oublier les diverses céré-
monies patriotiques.
D’ores et déjà, les différentes commissions sont 
à l’œuvre pour élaborer le calendrier 2022.

2021 : le retour à plus de convivialité

Environnement, Cadre de Vie et Incivilités

Journées éco-citoyennes

La sensibilisation, l’information et l’éducation 
à l’environnement sont une nécessité pour 
répondre aux enjeux actuels.

Les enfants, futurs ambassadeurs de la pla-
nète ont un rôle décisif à jouer dans l’évolution 
de l’environnement.

Huguette NOËL
Adjointe à l’Environnement, 

au Cadre de Vie et aux Incivilités

Les 24-25 et 27 septembre ont eu lieu les journées 
de l’environnement. Le vendredi 24 après-midi, 
dans le cadre de l’opération « nettoyons la nature », 
5 classes de l’école élémentaire, soit 100 enfants, y  
ont participé, avec une météo favorable.

Le centre Leclerc, sponsor de cette opération a 
fourni le matériel (dossards, gants, masques, sacs 
et banderoles).  Après repérage, 5 parcours ont été 
proposés. Les enfants,  accompagnés de leurs 
enseignantes, de parents et d’élus ont arpenté les 
rues dans le but de ramasser les déchets et de les 
sensibiliser au tri.

 Ce qui a le plus impressionné les enfants, c’est la 
quantité de mégots récupérée. Un goûter a été of-
fert par la commune et  chaque enfant  a  reçu une 
gourde et un gobelet   offerts  par le Crédit Agricole 
de Carignan. Les élèves se sont montrés enthou-
siastes et motivés.

Cette opération s’est avérée positive et je remercie 
tous les participants (les enfants, les enseignantes, 
les parents d’élèves et les élus qui ont accompa-
gné). Impliquer les enfants et les sensibiliser dans 
cette démarche éco-citoyenne  est un bon moyen 
de faire évoluer les consciences et de faire changer 
les comportements.

Le samedi 25 à la salle des fêtes une sensibili-
sation au tri des déchets a été présentée par un 
animateur de Valodéa et Monsieur Delogne de 
la Communauté de Communes des Portes du 
Luxembourg. Un diaporama montrait le centre de 
tri de Charleville. Des jeux étaient proposés ainsi 
qu’un stand sur le compostage. L’après-midi, les 
visiteurs ont pu assister à une démonstration du 
fonctionnement d’un camion de collecte collective.

L’association  «  Les Petits Bouchons des Ar-
dennes » avait répondu présente à notre invitation. 
Je remercie toutes les personnes qui se sont impli-
quées dans l’organisation de cette journée (le per-
sonnel de la ville, les partenaires, les élus).

Le lundi 27 septembre des animations  scolaires 
ont eu lieu, proposées par Valodéa pour les élèves 
de CM1 et CM2 et  dont le thème était « ça coule de 
source » et le jeu du camion poubelle pour les CP, 
CE1 et CE2 présenté par des élus.

Des gadgets ont été distribués aux enfants  offerts 
par Arcavi pour les récompenser de leur participa-
tion. Les élèves du cycle 3, ont reçu un livre de la 
mairie « à la découverte de l’environnement »  pour 
comprendre le développement durable, thème qui 
sera étudié en classe. 

SÉCURITÉ 

Qu’il soit en vélo ou à pied, un enfant (et/ou 
un adulte) doit être visible à tout moment du 
jour et de la nuit.

De nombreux enfants se rendant à l’école en 
période hivernale ne sont absolument pas 
visibles. Pour la sécurité de tous, il est recom-
mandé de les équiper au minimum d’un sac 
à dos possédant des bandes réfléchissantes.

ÉQUIPEZ-VOUS

Fêtes, Cérémonies et Jumelage

sac à dos à bandes 
réfléchissantes

Louisa FRÉNOIS
Adjointe aux Fêtes, Cérémonies et Jumelage

30m 150m



Implantation : 
Si la hauteur de la plantation est inférieure 
ou égale à 2 mètres, la distance minimum 
à respecter en limite de propriété voisine 
est de 0,5 mètre.

Lorsque la hauteur de la plantation est su-
périeure à 2 mètres, la distance minimum 
à respecter en limite de propriété voisine 
est de 2 mètres.

Haies, arbres du jardin, tonte des pelouses et nuisances sonores : quelle réglementation ?
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CARIGNAN, ville fleurie 2 fleurs

- Découverte des huiles essentielles et leurs 
propriétés :
Atelier présenté par Marina DA ROLD,  conseil-
lère en aromathérapie, le samedi 15 janvier 2022 
à 14 H 00 à la salle des fêtes.
Les inscriptions se font en Mairie au 
03.24.22.07.89. 
Participation gratuite. Ouvert à tous.

Réglementation

Programme des animations à destination des séniors (65 ans et +)

Huguette NOËL
Adjointe à l’Environnement, 

au Cadre de Vie et aux Incivilités
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Le label ‘villes et villages fleuris’ a pour ob-
jectif de promouvoir et d’encourager toutes 
les actions en faveur du développement des 
espaces verts et d’améliorer le cadre de vie, 
tout en contribuant à renforcer l’attractivité 
des villes et des villages de France. 

Bien plus qu’une simple question de fleuris-
sement, l’embellissement du cadre de vie 
est un enjeu essentiel pour le bien-être des 
habitants. Il participe aussi à l’image de la 
commune, représente une promotion touris-
tique et met en valeur notre environnement 
en le rendant plus accueillant.

La qualité des aménagements floraux est 
le résultat du travail minutieux et passionné 
des jardiniers du service espace vert sous la 
houlette de Sandrine Fontaine. Leur savoir-
faire et leurs connaissances du végétal 
sont essentiels pour composer et agencer 
les massifs de fleurs et les jardinières. Une 
floraison abondante, l’art de mêler les diffé-
rentes variétés pour créer des compositions 
attrayantes  ne tient pas de l’amateurisme. 
C’est un travail de patience qui se déroule 
aux serres municipales au fil des saisons. 

En mars  a lieu l’opération du rempotage 
des mini-mottes. Les plants vont s’enraci-
ner avant de fleurir, évitant ainsi de s’épuiser 
dans une floraison forcée et trop précoce. 
Puis  c’est la préparation des jardinières et 
des suspensions qui viendront orner les 
rues. 

Après les gelées, il est temps de  composer 
les massifs et les bacs  qui seront dissémi-
nés dans toute la ville. A la belle saison, la 
ville est ainsi parée  pour la plus grande joie 
de ses habitants.

Cependant, même si la plupart des Yvoisiens 
souligne la beauté, l’élégance ou l’origina-
lité de ces compositions, des dégradations 
volontaires  mettent à mal le moral des jar-
diniers qui voient parfois leur travail saboté.

Entretien : 
Chaque riverain a l’obligation d’élaguer ses 
arbres et de tailler ses arbustes et haies, 
dès lors qu’ils sont en bordure des voies 
publiques et privées, ceci afin :

- Qu’ils ne gênent pas le passage des pié-
tons.
- Qu’ils ne constituent pas un danger (en 
cachant par exemple les feux et panneaux 
de signalisation, en raccrochant des véhi-
cules, en diminuant la visibilité dans une 
intersection, ou même si des racines 
sortent du trottoir risquant de faire chuter 
un passant)

La responsabilité du propriétaire riverain 
peut être engagée si un accident survenait.

- Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’im-
meubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs 
abords doivent prendre toutes mesures afin que les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou 
d’appareils bruyants, tels que tondeuse à gazon à moteur 
thermique, bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne 
soient pas cause de gêne de voisinage.   

- Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus 
de prendre toutes mesures afin que les installations tech-
niques ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient 
source de gêne pour le voisinage.

- Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particu-
liers de chiens, y compris en chenil, sont tenus de prendre 
toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, 
y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les ani-
maux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.

- Les éléments et équipements des bâtiments doivent être 
maintenus en bon état, de manière à ce qu’aucune diminu-
tion anormale des performances acoustiques n’apparaisse 

dans le temps : le même objectif doit être assigné à leur remplacement. 
Les installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, individuelles ou collectives, ne doivent 
pas être source de gêne au voisinage. Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans 
les bâtiments, ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales 
d’isolement acoustiques des parois ou éléments constitutifs de l’immeuble ou du bâtiment. Toutes pré-
cautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels 
ou collectifs dans les bâtiments.

En cas de plainte, les propriétaires des bâtiments sont tenus d’apporter la preuve de la conformité des 
locaux. Dans le cas où des alarmes domestiques sont installées, leur déclenchement ne doit pas se faire 
de manière répétée et intempestive.

Centre Communal d’Action Sociale

- Club des aînés :
Rendez-vous tous les lundis à partir du 17 janvier 
2022 de 13 h 30 à 17 h 00 à la salle des fêtes 
pour passer un après-midi convivial et récréatif. 
Madame Monique JACQUEMIN vous y accueille-
ra et vous proposera des jeux de société (cartes, 
scrabble, …) ou des animations diverses.

- Yoga sur chaise :
Vous voulez faire du Yoga et vous pensez que ce n’est pas pour vous. C’est faux ! Il existe le 
Yoga sur chaise qui est spécialement adapté aux personnes séniors et autres, quelque soit votre 
condition physique.
Les exercices vous permettront de profiter des bienfaits de cette discipline sur le plan physique 
et mental, à votre rythme et en toute sécurité.
La séance se déroule en douceur et vous permet de retrouver et de garder un certain tonus 
nécessaire à vos activités quotidiennes. Elle est complétée par des techniques de respiration 
et de relaxation. Les séances de Yoga sur chaise vous invitent à renouer avec vous-même et à 
profiter en toute sécurité des précieuses années qui s’offrent à vous !
Madame Thérèse HUVELLIER vous attend tous les mardis de 16 h 00 à 17 h 00 à la salle des 
fêtes, à partir du 8 février 2022.

SAMEDI 15 JANVIER

À PARTIR DU 17 JANVIER

À PARTIR DU 8 FÉVRIER

D’autres actions seront mises en place dans le courant de 
l’année 2022. La finalité de ces activités est de préserver l’auto-
nomie, de lutter contre l’isolement et de créer du lien social. 
Le CCAS espère que ces propositions répondront au mieux à 
vos attentes et que chacun pourra y trouver son bonheur.

- Thé dansant :
Un thé dansant (variété musette) est programmé le mardi 15 mars 2022 à la salle des fêtes.
Cette prestation pourra être reportée en cas de consigne sanitaire.
L’entrée est fixée à 5 € et comprendra une part de tarte et une boisson chaude.
L’expérience sera reconduite en fonction de la participation.

MARDI 15 MARS

Environnement, Cadre de Vie et Incivilités

Huguette NOËL
Adjointe au Maire

Membre du C.C.A.S

- Escal sur les sentiers :
Le Centre Social Escal-en-Yvois propose une 
marche sous la conduite de Madame Claudette 
LETANG tous les jeudis de 14 h 00 à 16 h 00. 
Cette activité qui s’adresse à tous est aussi l’oc-
casion, en plus du lien social qu’elle engendre, 
d’être agrémentée de visites, de découvertes.
L’adhésion à Escal est de 10 €. Petit parcours 
de 4/5 km sur du plat, dans le secteur, plutôt au 
rythme d’une promenade. Rendez-vous place de 
l’Eglise.

INFORMATION

- les jours ouvrables 
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 00 ;

- les samedis 
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 ;

- les dimanches et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00


