
DATES À RETENIR ! 
Mardi 2 septembre 2008 

Rentrée scolaire 
Samedi 6 septembre 2008 

Forum des Associations 
Pot de bienvenue 

aux nouveaux habitants 
20 et 21 septembre 2008 

Journées Européennes 
du Patrimoine 

28 septembre 2008 
9ème édition de la Virade de l’Espoir 

en Vallée de Chevreuse 

L’édito du Maire 
C ’est avec de belles fêtes et animations du village que 

nous avons abordé l’été. Vous trouverez dans cette 
édition quelques photos de ces moments joyeux qui ont 
rencontré un vif succès grâce aux équipes du Comité des Fêtes, 
des différentes associations et aux nombreux bénévoles qui y 
ont mis tant d’énergie. Les aînés se sont également retrouvés 
avec leur bonne humeur habituelle pour partager un goûter 
préparé par l’équipe du CCAS. Je tiens ici à remercier toutes 
ces personnes qui donnent de leur temps pour répandre un peu de joie dans notre 
beau village.  
Mais voilà que l’été est déjà passé ! J’espère qu’il a donné à chacun l’occasion de se 
ressourcer et de se reposer afin d’attaquer d’un bon pied cette rentrée. 

Le moment fort est bien entendu la rentrée scolaire, qui sera un peu particulière cette 
année pour l’École Élémentaire. Les travaux ont commencé comme prévu en juillet et, 
comme nous vous l’expliquions en détail dans le précédent Tambour, cinq classes 
seront regroupées cette année dans une partie de l’École. La cour de récréation se 
trouvera adaptée elle aussi pendant la durée des travaux. Nous accueillerons une 
nouvelle institutrice en Maternelle puisque Madame RE a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée. En primaire, Madame WANTIEZ a obtenu une mutation, elle sera 
donc remplacée. 

Un autre fait important marquera cette rentrée à Auffargis : l’ouverture de notre 
commerce multiservices. C’est une réelle demande exprimée par un grand nombre 
d’entre vous qui a été l’élément déclencheur et c’est après une étude prévisionnelle 
réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Versailles que nous avons pris 
la décision de construire  ce commerce. L’ouverture est prévue en octobre. 

Ci-contre, nous vous présentons nos jeunes et sympathiques commerçants, Monsieur 
et Madame AROUG. Vous trouverez dans leur commerce toute l’épicerie nécessaire, 
des plats cuisinés, des légumes frais, Monsieur AROUG s’approvisionnant à Rungis 2 à 3 
fois par semaine, mais aussi d’autres services, comme la livraison à domicile, le point-
poste... Monsieur et Madame AROUG sont conscients qu’ils devront s’adapter à la 
demande et avoir des tarifs compétitifs. Nous devrons, nous aussi, jouer le jeu et les 
faire travailler. Leur réussite dépend aussi de nous ! Tout en répondant à un vrai besoin, 
ce commerce contribuera à l’animation de notre rue principale, ce qui ne peut 
qu’être bénéfique aux autres commerces.  

Les abords de l’Église ont bien changé. Les arbres à haute tige seront plantés à 
l’automne et quand la végétation aura pris de l’ampleur, cette place offrira un 
espace accueillant, bien intégré dans notre paysage rural, qui saura, nous le 
souhaitons, séduire les plus critiques.  

Bonne rentrée à tous !      
            Votre Maire, 

Daniel BONTE 
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

Afin de tenir compte des dispositions législatives (citées ci-
après), le Conseil Municipal mène actuellement une 
réflexion sur l’évolution de l’urbanisme dans la commune 
pour les 15 à 20 prochaines années ; réflexion qui 
débouchera sur l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Par délibération du 30 juin dernier, le Conseil 
Municipal a décidé de consulter un bureau d’études 
spécialisé en la matière. Par ailleurs, les services de la DDEA 
apporteront leurs conseils gratuitement. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme, est le principal document 
d’urbanisme de planification, communal ou 
éventuellement intercommunal. Il remplace le Plan 
d’Occupation du Sol (POS) depuis la Loi du 13 déc. 2000, 
dite Loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
Urbain). 

Les petites communes se dotent souvent 
d’une carte communale, mais celles qui ont 
de forts enjeux paysagers ou architecturaux 
(communes du littoral, ou d’un PNR par 
exemple) ont tout intérêt à se doter d’un PLU. 

En effet, très souvent, les POS ne répondent 
p l u s  a u x  e x i g e n c e s  a c t u e l l e s 
d’aménagement et de protection des 
communes, par le fait que de nombreuses lois 
se sont ajoutées à la loi SRU (Loi relative à 
l’Urbanisme et à l’Habitat du 2 juillet 2003, Loi 
portant Engagement National pour le 
Logement du 13 juillet 2006), ainsi que par la 
nécessité de préserver nos ressources fossiles, 
et  d’engager des plans d’économie 
d’énergie. 

Le Grenelle de l’Environnement, dans ses objectifs, va aussi 
profondément changer nos comportements dans les 
années futures et ses effets se feront sentir aussi au niveau 
de l’architecture et de l’intégration dans les paysages. 

Le PLU est donc un document qui nous force à réfléchir sur 
l’avenir de la commune en terme de développement 
durable, ce qui n’était pas le cas du POS. 

Les éléments constitutifs d’un PLU, suivant le code de 
l’urbanisme : 

1 - Le rapport de présentation 
Le rapport doit exposer le diagnostic, constat basé sur 
l’analyse de la démographie, de l’économie, de 
l’aménagement de l’espace, de l’habitat, des transports, 
des équipements et des services. Il fera ressortir sur chacun 
des thèmes les points forts et les points faibles, et précisera 

les besoins répertoriés. 

Le rapport doit présenter l’analyse de l’état initial de 
l’environnement pour permettre de dégager les 
orientations du PLU sur l’environnement. Il doit aussi 
présenter les choix retenus pour établir le PADD. 

2 - Le PADD (Projet d’Aménagement  et de 
Développement Durable) 
Le PADD constitue la principale modification entre le 
contenu du POS et celui du PLU. Il s’agit d’un document 
politique exprimant le projet de la collectivité locale en 
matière de développement économique et social, 
d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 
ans.  

La définition des orientations s’appuie sur les enjeux posés 
à l’issue du diagnostic territorial et de l’analyse de l’état 
initial de l’environnement. Il peut reprendre les thématiques 
suivantes : 

 veiller à une utilisation économe des espaces, 
densification, mixité sociale, 

 promouvoir des constructions sobres en énergie, 

 observer un équilibre adapté des fonctions urbaines sur 
le territoire, 

 protéger et mettre en valeur les espaces naturels et 
agricoles de la commune, 

 anticiper le développement à venir de la commune. 

Cette liste n’est pas limitative, et peut comprendre par 
exemple la gestion et le traitement des eaux, les risques 
naturels ou technologiques… 
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3 - Définition d’orientations d’aménagement 
Ce document précise les aménagements de certains 
secteurs ou quartiers s’il y a lieu. Il doit être en cohérence 
avec le PADD. Les collectivités peuvent, si elles le veulent, 
orienter leur vision de développement au-delà du strict 
formalisme du document réglementaire à travers des 
options d’aménagement, comme l’expérimentation 
architecturale, urbanistique et paysagère. 

4 - Traduction réglementaire et spatiale du projet 
communal 
Le règlement doit délimiter les zones urbaines (dites 
zones U), les zones à urbaniser (dites zones AU), les zones 
agricoles (dites zones A) et les zones naturelles et forestières 
(dites zones N) et fixer les règles applicables à l’intérieur de 
chacune des zones, comme c’est le cas dans les POS.  

Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, 
comme les espaces boisés classés ou les emplacements 
réservés (notamment pour la construction future 
d’équipements publics). 

Le règlement peut comprendre tout ou partie des 14 
articles prévus dans le code de l’urbanisme. 

A ce règlement, sont associés les documents graphiques, 
ainsi que les annexes. 

Ces annexes comprennent un certain nombre 
d’indications reportées pour information, notamment les 
servitudes d’utilité publique liées au patrimoine, aux lignes 
aériennes, aux infrastructures de transport ou encore les 
plans de prévention des risques, les ZAC, les réseaux d’eau 
potable et d’assainissement. 

En final, le PLU doit être compatible avec les documents 
de rang supérieur élaborés par l’Etat ou les autres 
collectivités territoriales dans une relation de compatibilité 
ascendante : le schéma de cohérence territoriale (SCOT), 
les chartes des parcs régionaux (PNR), mais aussi, quand la 
commune est concernée, le programme local de l’habitat 
(PLH), le plan de déplacement urbain (PDU). 

 

5 - La procédure d’élaboration du PLU 
C’est une procédure très précise qui doit être conforme 
aux articles L.123-6 et suivants du code de l’urbanisme. 

1. Le Conseil Municipal prescrit l’élaboration du PLU et 
définit les modalités de la concertation préalable. 

2. La décision est notifiée au Préfet, aux responsables des 
différentes collectivités territoriales (Conseil Régional, 
Conseil Général, PNR, EPCI), et aux personnes associées. 
Le Préfet doit transmettre son « porter à connaissance ». 
Les personnes publiques peuvent demander à être 
associées tout au long de la procédure. 

3. La décision est publiée selon la procédure légale en 
vigueur. 

4. La phase des études préalables à l’établissement du 
projet de PLU est engagée. Durant cette période se 
déroule la concertation préalable avec le public, selon 
les modalités fixées par la délibération du Conseil 
Municipal prescrivant le PLU. Cette concertation a pour 
objet de recueillir  les avis venant nourrir la réflexion des 
urbanistes ou du bureau d’étude en charge de la 
réalisation. 

5. Deux mois minimum avant l’arrêt du projet, un débat 
doit avoir lieu en Conseil Municipal sur les orientations 
générales du PADD. 

6. Le Conseil Municipal arrête par délibération le projet de 
PLU. 

7. Le projet de PLU est soumis pour avis aux personnes 
associées à son élaboration, et aux présidents des EPCI 
et communes voisines. Ces personnes donnent un avis 
dans la limite de leur compétence et dans un délai de 
trois mois. En cas d’absence de réponse, l’avis est 
considéré favorable. 

8. Le projet, auquel les avis sont annexés, est soumis par le 
Maire à l’enquête publique, par l’intermédiaire du 
président du tribunal administratif qui désigne un 
commissaire enquêteur. 

9. Le projet, éventuellement modifié suite à l’enquête 
publique, est approuvé par délibération du Conseil 
Municipal. 

10. Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public. 

Comme on peut le constater par cette présentation 
abrégée de la procédure de PLU, la réflexion en 
profondeur du devenir d’une commune, demande du 
temps et une ouverture d’esprit indispensable à la 
réalisation de projets à long terme, tout en prenant en 
compte les besoins et aussi les contraintes que vont 
imposer le développement durable, les économies 
d’énergie, le vieillissement de la population, et la 
nécessaire protection de l’environnement. 

Gérard CHIVOT - Adjoint à l’urbanisme 
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Cette magnifique journée organisée cette année sur le thème du « cirque en fête au village » a comblé les grands et les 
petits qui ont pu jouer sur les stands du Comité des Fêtes, se faire maquiller, colorier, s’aventurer sur les structures 
gonflables... Des spectacles gratuits : les clowns de « l’escaboule », les danseurs brésiliens de capoeira et les magiciens de 
close-up ont été largement applaudis. 

Plus de 200 personnes nous ont fait l’honneur d’apprécier l’apéritif au son des musiciens de l’AIDEMA (merci Fabien) puis 
la paëlla géante avant d’aller se déhancher sur la piste de danse animée par l’orchestre de St-Rémy-lès-Chevreuse ! 

Le Comité des Fêtes remercie très chaleureusement tous les bénévoles, les généreux donateurs, les copains, les parents et 
la municipalité d’Auffargis pour leur aide et leur soutien grâce auxquels cette manifestation peut exister. 

Toutes les personnes qui, à l’avenir, accepteraient de nous aider à telle ou telle occasion ou qui souhaiteraient  faire 
partie du Comité des Fêtes d’Auffargis sont les bienvenues. Nous serions très heureux en particulier de voir des 
adolescents et des enfants nous rejoindre !  Pour tous renseignements contacter Eric Eglizeaud au 01 34 84 93 90. 

Le samedi 28 juin 2008, au Foyer Rural, c’était la Fête du Village.  
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LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE  
du Parc naturel régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse 
 

Les 20 et 21 septembre : Journées du Patrimoine  

Moulin d’Ors à Châteaufort :  
 Exposition sur le Domaine d’Ors 
 Exposition : « L’évolution du paysage en Haute Vallée de 
Chevreuse à travers l’Observatoire photographique du 
Paysage 
 Exposition « Construire une architecture contemporaine » 
 Parcours artistique Résidence de poètes dans les réserves 
naturelles d’Ors et de Bonnelles 
 Slam sur le Pont Galerie  

Château de la Madeleine  : 
 Campement médiéval avec le cercle des 4 arthur  

Dans tout le Parc : 
 Circuit des Fermes 
 Circuit « Art dans les églises » : plusieurs édifices religieux 
investis par des créations artistiques contemporaines 
 Parcours Baladio’guides 
 De nombreuses manifestations organisées par les 
communes et les associations…  

 
Dimanche 5 octobre 
12ème rallye pédestre du Parc 
Le Parc vous invite à la découverte de la commune de 
Forges les Bains, futur territoire d’extension du Parc. A 
travers énigmes, mystères, épreuves, vous allez parcourir 
des sites singuliers. Dans une ambiance ludique et 
conviviale, adaptée aux petits comme aux grands, vous 
porterez un nouveau regard sur les paysages, 
l'environnement et l'architecture (12 km environ) - Tarif : 3 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans).  

Du 16 au 19 octobre 
Journée des Métiers d’Art 
Les artisans ouvrent exceptionnellement les portes de leur 
espace de création… A pied, en vélo ou en voiture, les  
journées des métiers d’art sont l’occasion d’apprécier les 
talents des ébénistes, fondeurs, céramistes, photographes,  
décorateurs… 

Visites spécifiques, circuits découvertes, expositions 

 

Les 8 et 9 novembre 
3ème Forum « Eco-habitat » 
Une mine d'idées et d'informations pratIques pour une 
maison plus économe et respectueuse de 
l'environnement ! Stands de professionnels, ateliers, 
conférences, visites d’installations, conseils d'architectes… ; 
une programmation pédagogique et ludique sur les 
énergies renouvelables, les matériaux écologiques, la 
gestion de l’eau et les gestes éco-citoyens au quotidien 
vous attendent dans le cadre exceptionnel du Moulin 
d’Ors à Châteaufort.  

 

15/16 et 22/23 novembre 
Parcours d’ateliers d’artistes 
Portes ouvertes, animations artistiques et culturelles dans 
tout le Parc. 

Renseignements :  

Hélène GODARD - Promotion touristique - Relations presse 
Château de la Madeleine - Chemin Jean Racine - 78472 
Chevreuse Cedex Tél. 01 30 52 09 09 - Fax : 01 30 52 12 43 - 
mail : tourisme.pnr.chevreuse@wanadoo.fr  - Programme 
disponible  sur www.parc-naturel-chevreuse.fr  

Comme chaque année le goûter des aînés s’est déroulé dans la bonne humeur le 3 juillet dernier, et à cette 
occasion Monsieur le Maire a présenté les nouveaux élus qui ont rejoint l’équipe du CCAS. 

Merci à tous ceux qui ont répondu présent à cette invitation. 

Un repas réunira de nouveau nos anciens le 22 novembre prochain. 
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La joie en Hollande ! Le parc Keukenhof : splendide ! 

L’Ile St-Louis, magnifique ! Le Musée du Vin, insolite ! 

La journée à Rouen 

Le Musée de la Police, surprenant ! 

Un petit rappel en images de ce qui s’est passé la saison dernière 

Le mot de l’ALCA                                                                      La rentrée 2008/2009 
N’OUBLIEZ SURTOUT PAS ! Le FORUM DES ASSOCIATIONS  

SAMEDI 6 SEPTEMBRE  de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 au Foyer Rural d’Auffargis 
NOTEZ que LA BIBLIOTHEQUE reprend ses horaires de la période scolaire à partir du 10 septembre 

le MERCREDI de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30 et le SAMEDI de 10h à 12h  

Les sorties et voyages se sont déroulés 
régulièrement durant toute la saison, 
toujours dans la bonne humeur, nous 
a p p or ta n t  p l a i s i r  d e s  y eu x , 
découvertes, enrichissement apporté 
par les conférenciers. 

La BROCANTE a eu un vif succès tant 
par le nombre de stands que par le 
nombre de visiteurs ; ce fut un 
moment de rencontre très apprécié 
par tous, malheureusement perturbé 
par la pluie. 

Et maintenant place aux projets du 
premier trimestre de la saison 
2008/2009 ! 

Les dates à retenir 

 Lundi 6 OU 13 octobre, sortie à 
Paris : visite du cimetière de Passy 
par Monsieur BEYERN célèbre 
nécrosophe qui nous avait tant 

intéressés et amusés lors de la visite 
du Cimetière du Père Lachaise ; 

 Samedi 8 novembre, soi rée 
théâtrale au Foyer Rural : nous vous 
proposerons une pièce de J.Cl 
Grumberg « l’ATELIER » jouée par la 
troupe de Clairefontaine ; 

 Fin novembre, sortie à Paris : visite 
du Musée des Monuments Français 
situé au Palais de Chaillot ; 

 Samedi 6 et Dimanche 7 décembre:   
Le Salon Artisanal se tiendra 
au Foyer Socio-Culturel et vous 
permettra d’y trouver des objets et 
réalisations originales ; pour 
information, contacter Mme Isabelle 
DEGLOS isabelle.deglos@club-
internet.fr ; 

 Dimanche 25 janvier 2009, grand 
spectacle au REX « Kalinka : les 

Etoiles de Saint Pétersbourg » 
inscriptions dès septembre ; 

 l’activité « SORTIES » vous proposera, 
son nouveau programme détaillé et 
notamment le prochain voyage en 
Hongrie qui se déroulera en principe 
du 18 au 24 mai 2009. Les inscriptions 
commenceront dès septembre. 

Pour vous informer, vous pouvez 
contacter Mme Claudie GUILBERT au 
0 1  3 4  8 4  6 6  2 8  o u 
guilbert.claudie2@orange.fr 

N’HESITEZ PAS A NOUS FAIRE PART DE 
VOS IDEES,  NOUS SOMMES TOUJOURS 
OUVERTS A DES INNOVATIONS ET BIEN 
SUR A L’ACCUEIL DE NOUVEAUX 
TALENTS ET SAVOIR-FAIRE  DANS NOTRE 
EQUIPE !  

Toute l’équipe de l’ALCA vous 
souhaite une bonne rentrée. 



 
 
 
 

INSCRIPTIONS AIDEMA 
Après une fin d'année riche en évènements festifs, tels le 
concert chœurs et orchestre et son programme d’airs et 
chœurs d’opéras célèbres, 
la Fête de la Musique les 
20, 21et 22 juin dernier ou 
l a  p r é s e n t a t i o n 
d’instruments au Mini-Club, 
l'AIDEMA prépare déjà 
l'année 2008 - 2009.  

Les pré-inscriptions ont eu lieu en juin et comme tous les 
ans, vous pourrez encore vous inscrire à l'École de Musique 
lors des forums, le samedi 6 septembre à Auffargis et au 
Perray et le samedi 13 septembre aux Essarts. Pour les 
retardataires, après les forums, il restera une séance 
d'inscriptions, au secrétariat (21 rue de Rome aux Essarts), 
le mercredi 10 septembre de 16h30 à 18h30. 
N'hésitez pas à visiter notre site www.aidema.net, vous y 
trouverez les documents utiles à l'inscription et tous les 
renseignements nécessaires. 
Vous pourrez rencontrer les professeurs et définir les 
horaires de cours lors des inscriptions pédagogiques, le 
dimanche 14 septembre à 18h30, au Foyer Rural d'Auffargis. 
Les classes seront constituées dans la semaine du 15 
septembre et les cours reprendront à partir du 22 
septembre.  

Bonne rentrée à tous. 
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Chers amis,  

Chaque membre d’EQUI-LIBRE a éprouvé un grand plaisir 
à se tonifier, s’assouplir, se détendre, se concentrer, et 
apprendre à respirer l’année durant. 

Voici aussi comment on se pose et on se concentre pour 
ne pas renverser son verre sur le voisin et profiter d’un 
moment bien sympathique !  

Toute l’équipe d’EQUI-LIBRE vous donne rendez-vous et 
répondra à vos questions au forum des associations du 6 
septembre 2008 à Auffargis. 

 

N’hési tez pas à 
c o n s u l t e r  n o s 
plannings, horaires et 
tarifs sur notre site : 
www.equi-libre-yoga.fr 
ou nous contacter à 
info@equi-libe-yoga.fr 
ou au 06 85 17 48 05. 

L’équipe EQUI-LIBRE 

ASSOCIATIONS PRESIDENT TELEPHONE MAIL 

A.B.A (Association Bouliste Auffargis) Lucien JEANNAUX     

AIDEMA (Ecole de musique intercommunale) M. FRANCOIS 01 30 88 92 94 directeur@aidema.net 

ALCA (Association loisirs et culture Auffargis) Claudie GUILBERT 01 34 84 66 28 guilbert.claudie2@orange.fr 

APJA (Association des Plantes & Jardins d’Auffargis) Brigitte MAC GRATH 01 34 84 67 52 apja@wanadoo.fr 

ASR TRAIL 78 Rémy MERCIER  asrtrail@free.fr 

ATOUT CŒUR (Club intercommunal de bridge) Michel MAC GRATH 01 34 84 83 39   

CLUB DE L’AMITIE (Club des Aînés) Anne CHERUBIN 01 34 84 82 77   

COMITE DES FETES Eric EGLIZEAUD 01 34 84 93 90    

EQUI-LIBRE Sophie COULON 06 85 17 48 05  info@equi-libre-yoga.fr 

GOLF CLUB D’AUFFARGIS Gilles BRUN 01 34 84 18 03  g.brun@club-internet.fr 

R.V.E Lionel LEFRANCOIS 01 30 41 15 15   

T.C.A. (Tennis Club d’Auffargis) Jean-Michel LESPRIT 01 34 84 86 65   

 DIVERS       

F.C.P.E. (Fédération Conseil des Parents d’Elèves) Franck MARIDET 01 34 84 17 59    

MINI CLUB (Garderie périscolaire) Stéphane GRASSIN 01 34 84 98 50   mini-club78@orange.fr 

SAUVEGARDE D’AUFFARGIS Sophie NOEL 01 34 84 14 24   

* Les courriers peuvent être adressés en Mairie, au nom de l’association. 
* Certaines associations ne nous ont pas communiqué leurs coordonnées téléphoniques. 

Associations Sports, Loisirs et Culture - Auffargis 
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 NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS 

Alexis CAMARD le 20 juin 2008 
Gaétan OMNES- -DAERON 

le 22 juin 2008 
Tess ROLLAND le 26 juillet 2008 

Lucas MAITREHUT le 5 août 2008 

Stéphanie PARISOT et John MCGUIRE IV 
le 11 juillet 2008  

Madame Marie-Hélène THOMAZEAU 
le 3 juillet 2008 
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 Ouverture au public 
Samedi 31 janvier et dimanche 1 février  2009  

de 10h à 18h 

Ouverture aux scolaires 
Jeudi 29, vendredi 30 janvier  

de 9h15 à 12h et de 13h45 à 16h 
(possibilité lundi 2 février en fonction  
du nombre de classes intéressées) 

Limite d’inscription pour les artistes 
Vendredi 15 janvier 2009 

Dépôt des œuvres 
Mardi 27 janvier 2009 de 17 h à 20 h 

Retrait des œuvres 
Lundi 2 février de 17 h à 20 h 

Informations dans les Mairies 

DATES ACTIVITÉS  LIEUX  ASSOCIATIONS 

Samedi 6 septembre Forum des associations Foyer Rural Toutes  

Samedi 6 septembre Pot d’accueil nouveaux habitants Centre Socio-Culturel  

Samedi 20 septembre Concours de boules Salle Polyvalente ABA 

Samedi 18 octobre Concert années 80 et Rock n’roll Foyer Rural Intercommunalité 

Samedi 25 octobre et 
dimanche 26 octobre 

Exposition peinture Centre Socio-Culturel  APJA 

Dimanche 26 octobre Halloween Foyer Rural COMITE DES FETES 

Samedi 8 novembre et 
dimanche 9 novembre 

Théâtre Foyer Rural ALCA 

Samedi 22 novembre Repas des Aînés Foyer Rural   

Samedi 6 décembre et 
dimanche 7 décembre 

Exposition artisanale Foyer Rural ALCA 

Dimanche 14 décembre Concert de Noël des élèves Foyer Rural AIDEMA 

Mardi 16 décembre Chorale de Vasyl Borys Foyer Rural AIDEMA 

Samedi 10 janvier 2009 Vœux du maire Foyer Rural   

Samedi 17 janvier 2009 Loto des Rois Foyer Rural COMITE DES FETES 

Samedi 13 décembre Concert rock ou blues Foyer Rural AIDEMA 

Vendredi 12 décembre Cabaret-jazz Foyer Rural AIDEMA 


