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Adrien Henri Broussin, né le 9 Janvier 1875 à Houlette, résidant à Réparsac, copie
dans un cahier un texte (non daté) sur la vie des familles pauvres au
19ème siècle : « La grève des forgerons »
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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Déjà un mois de passé depuis la rentrée. Petites
angoisses et gros chagrins du jour de la rentrée ont vite
cédé la place aux rires dans la cour de récréation. Dans
les classes, élèves et professeurs retrouvent leurs
marques pour cette nouvelle année scolaire, dans les
mêmes conditions que les années passées. Beaucoup
d'incertitudes concernant la prochaine rentrée scolaire : le
maintien ou non des Temps d'Activités Périscolaires
(TAP), le retour ou non de la semaine à 4 jours, le
maintien de la compétence scolaire à l'agglomération de
Grand Cognac ou le transfert aux communes. Des
décisions importantes qui vont être prises dans les
semaines qui viennent par Grand Cognac, qui statuera
également sur le choix des autres compétences qui seront exercées par l'agglo ou par les
communes. Toutes ces décisions auront des conséquences importantes sur les budgets
respectifs.
La rentrée est faite aussi du côté de nos associations. Après la Michel Grandeau, course
cycliste UFOLEP qui a regroupé près de 200 participants sur deux jours en juillet, d'autres
manifestations importantes ont eu lieu en cette fin d'été. Le pique-nique communal a
regroupé une centaine de réparsacais dans le parc communal pour un moment de
convivialité et d'échanges le 27 août. Deux semaines plus tard, le 5 septembre, ce sont
près de 750 marcheurs qui ont arpenté les chemins de la commune pour le neuvième
édition de la marche gourmande nocturne où près de 80 bénévoles de nos associations
ont œuvré pour ce moment festif apprécié par l'ensemble des participants.
Une nouvelle action initiée par la municipalité s'est déroulée les 22 et 23 septembre :
l'opération « Nettoyons la nature » où les scolaires encadrés par les enseignants, les élus,
les parents d'élèves le vendredi après-midi, puis les volontaires le samedi matin ont suivi
les routes et les chemins de notre commune pour ramasser les déchets jetés dans la
nature : une action de sensibilisation surtout pour les plus jeunes afin de leur faire prendre
conscience que certains comportements engendrent des pollutions importantes sur notre
commune.
Du côté des travaux, une bonne partie des investissements prévus ont été faits ou vont
l'être dans les prochaines semaines, notamment la voirie avec un programme important.
Le projet d'aménagement de l'aire autour de la mairie est aussi sur les rails, les
subventions ont été obtenues et les travaux vont débuter avant cette fin d'année.
Il est à noter également dans la vie de notre commune que quatre mariages ont été
célébrés cet été, ce qui n'a pas dû se produire à Réparsac depuis assez longtemps.
Il me reste à vous souhaiter une excellente rentrée.
A très bientôt,
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
La grève des forgerons
Un forgeron réparsacais parle de forgerons
Dans un cahier d'écolier d'une soixantaine de pages Henri Broussin, militaire au 63ème
régiment d'infanterie en Haute Vienne (près Limoges), copie des textes de son choix. L'un
d'eux, « la grève des forgerons », témoigne de la vie de nombreuses familles pauvres du
19ème siècle : tel « les Misérables » de Victor Hugo (1862) – Un forgeron de chez nous
rappelle le sort de forgerons de cette époque...
Mon histoire, messieurs les juges, sera brève. Voilà : les forgerons s'étaient tous
mis en grève. C'était leur droit. L'hiver était très dur. Enfin... le faubourg, cette fois était las
d'avoir faim. Le samedi, le soir du paiement de la semaine, on me prend doucement par le
bras, on m'emmène au cabaret. Et là, les plus vieux compagnons, (j'ai déjà refusé de vous
dire leurs noms) me disent : « Père Jean, nous manquons de courage, qu'on augmente la
paye, ou sinon plus d'ouvrage. On nous exploite et c'est notre unique moyen. Pour aller
prévenir le patron, sans colère, que s'il n'augmente pas notre pauvre salaire, dès demain,
les jours sont autant de lundi. Père Jean, êtes vous notre homme ? Moi, je dis : « je veux
bien puisque c'est utile aux camarades ». Mon président, je n'ai pas fait de barricade, je
suis un vieux paisible et me méfie un peu des habits noirs pour qui l'on fait le coup du feu.
Mais je ne pouvais pas leur refuser, peut être. Je prends donc la corvée et me rends chez
le maître.
J'arrive et je le trouve à table, on m'introduit, « je lui dis notre gène, et tout ce qui
s'ensuit : le pain trop cher, le prix des loyers... je lui conte que nous n'en pouvons plus,
j'établis un long compte de son gain et du nôtre ; Et je conclue poliment, qu'il pourrait sans
ruiner, augmenter le paiement ». Il m'écoute, tranquille, en cassant des noisettes et me dit
à la fin : « Vous Père Jean, vous êtes un honnête homme, et ceux qui vous poussent ici
savaient ce qu'ils faisaient quand ils vous ont choisi. Pour vous, j'aurai toujours une place
à ma forge. Mais sachez que le prix qu'ils me demandent m'égorge. Que je ferme demain
l'atelier et que ceux qui font les turbulents sont tous des paresseux. C'est là mon dernier
mot, vous pouvez leur dire ! » Moi, je réponds : « C'est bien, Monsieur, je me retire le cœur
sombre, et m'en vais apporter aux amis cette réponse, ainsi que je l'avais promis ».
Là dessus, grand tumulte, on parle politique, ou jure de ne pas rentrer à la boutique.
Et plus d'un, lorsque ce soir là devant les siens jeta sur un coin de table sa monnaie ne dut
pas, j'en réponds, se sentir l'âme gaie, ni sommeiller la nuit toute entière, en songeant que
de longtemps, peut-être, on n'aurait pas d'argent. Et qu'il allait falloir s'accoutumer au
jeûne. Et je ne suis pas seul, lorsque rentré chez nous je pris mes deux petits enfants sur
mes genoux. Mon gendre a mal tourné, ma fille est morte en couche. Je regardai, pensif,
ces deux petites bouches qui bientôt connaîtraient la faim, et je rougis d'avoir ainsi juré de
rester au logis. Mais je n'étais pas plus à plaindre que les autres, et comme on sait tenir un
serment chez les nôtres, je me promis encore de faire mon devoir.
Ma vieille femme alors rentra de son lavoir. Ployant sous un paquet de linge tout
humide, et je lui dis la chose avec un air timide. La pauvre n'avait pas le cœur à se fâcher.
Elle resta les yeux fixés sur le plancher, immobile, longtemps, et répondit : « Mon homme,
tu sais bien que je suis une femme économe. Je ferai ce qu'il faut, mais les temps sont
bien lourds, et nous avons du pain, au plus pour quinze jours ». Moi, je repris : « Cela
s'arrangera peut-être, quand je savais, à moins de devenir un traître, je n'y pouvais plus
rien et que les mécontents sauraient bien surveiller et punir les transfuges.
Et la misère vint. Oh mes juges, mes juges, vous croyiez bien que même au combat

du malheur je n'aurai jamais pu devenir un voleur. Que rien que d'y songer, je serai mort
de honte, et je ne prétends pas qu'il faille tenir compte même au désespéré qui, du matin
au soir, regarde dans les yeux son propre désespoir, de n'avoir eu de coupables pensées.
Pourtant, lorsqu'au plus fort de la saison glacée, ma vieille honnêteté voyait vivants défis,
ma vaillante compagne et mes deux petits fils, grelottaient tous les trois près du foyer sans
flamme. Devant ces cris d'enfants, devant ces pleurs de femme, devant ce groupe affreux
de froid pétrifié, jamais, j'en jure devant ce crucifié, jamais dans mon cerveau sombre
m'est apparu, cette action furtive et vile de la rue, où le cœur tremble, où l’œil guette, où la
main saisit.
Hélas ! Si mon orgueil à présent s'adoucit, si je plie un moment devant vous, si je
pleure, c'est que je les revoie, ceux de qui tout à l'heure, ceux pour qui j'ai fait ce que j'ai
fait.
Donc, on se conduisit d'abord comme on devait, on mangea du pain sec et l'on mit
tout en gage. Pour nous, la chambre c'est la cage, et nous ne savons pas rester à la
maison. Voyez-vous j'ai tâté depuis de la prison, et je n'ai pas trouvé de grande différence.
On ne le croirait pas. Eh bien ! Il fallait qu'on soit les bras croisés par force, alors on
s'aperçoit qu'on aime l'atelier, et que cette atmosphère, de limaille et de feu, c'est celle
qu'on préfère.
Au bout de quinze jours, nous étions sans sous. J'avais passé ce temps à marcher
comme un fou. Seul, allant devant moi, tout droit, parmi la foule, car le bruit des cités vous
endort et vous soûle, et mieux que l'alcool fait oublier la faim.
Mais comme je rentrai une fois vers la fin d'une après-midi froide et grise de
décembre, je vis ma femme assise en coin de la chambre et les deux petits serrés contre
son sein. Et je pensais : « C'est moi qui suis leur assassin » quand la vieille me dit, douce
et presque confuse, « mon pauvre homme, le mont de piète refuse le dernier matelas
comme étant trop mauvais, où vas-tu maintenant trouver du pain ? » « J'y vais » répondisje. Et prenant à deux mains mon courage, je résolus d'aller me mettre à l'ouvrage.
Et quoi que d'autant on me repousserait, je me rendis d'abord dans le vieux
cabaret, où se tenaient toujours les meneurs de la grève. Lorsque je rentrai, je crus sur ma
foi faire un rêve. On buvait là, tandis que d'autres avaient faim. On buvait ! Oh ! Ceux là
qui leur payaient ce vin et prolongeaient ainsi notre horrible martyr, qu'ils entendent encore
un vieillard les maudire.
Dès que vers les buveurs, je me fût avancé, et qu'ils voient mes yeux rouges, mon
front baissé, ils comprirent un peu ce que je venais faire. Mais malgré leur air sombre et
leur accueil sévère, je leur parlai : « je viens pour vous dire ceci : c'est que j'ai soixante
ans passés, ma femme aussi, que mes deux petits fils sont restés à ma charge, et que
dans la mansarde où nous vivions au large, tous nos meubles étaient vendus, on est sans
pain. C'est un sort pour un gueux comme moi, je suppose... mais pour ma femme et mes
petits c'est autre chose. Donc, je veux retourner tout seul sur les chantiers. Mais avant
tout, il faut que vous le permettiez, pour qu'on ne puisse sur moi faire d'histoires. Voyez,
j'ai les cheveux tous blancs, et les mains noires, et voilà 40 ans que je suis forgeron.
Laissez moi retourner tout seul chez le patron. J'ai voulu mendier, je n'ai pas pu : mon âge
est mon excuse. On fait un triste personnage, lorsqu'on porte à son front le sillon qu'a
gravé l'effort continuel du marteau soulevé, et qu'on veut au passant tendre une main
robuste. Je vous prie à deux mains. Ce n'est pas trop injuste que ce soit le plus vieux qui
cède le premier. Laissez moi retourner tout seul à l'atelier. Voilà tout, maintenant dites-moi
si ça vous fâche ?
Un d'entre eux fit trois pas vers moi et me dit « lâche ». Alors j'eus froid au cœur, et
le sang m'aveugla. Je regardais celui qui m'avait dit cela : c'était un grand garçon blême
au reflet des lampes. Un malin, un coureur de bals, qui sur les tempes, comme une fille
avait deux gros accroche-cœur. Il ricanait, fixant sur moi ses yeux moqueurs. Et les autres
gardaient un si profond silence, que j'entendais son cœur battre avec violence. Tout à

coup, j'étreignis dans mes deux mains mon front et m'écriais : « ma femme et mes petits
fils mourront. Soit, et je n'irai pas travailler, mais je jure que toi tu me rendras raison de
cette injure. Et que nous nous battrons tout comme des bourgeois. Mon heure ? Sur le
champ. Mes armes ? J'ai le choix. Et parbleu, ce sera le lourd marteau d'enclume, plus
léger pour nous que l'épée ou la plume. Et vous, les compagnons vous serez les témoins.
Or ça, faites le cercle et cherchez dans les coins deux de ces bons frappeurs couverts de
rouille. Et toi, vil insulteur de vieux, allons dépouille ta blouse et ta chemise et crache dans
tes mains ».
Farouche et me frayant un chemin des coudes parmi les ouvriers, dans un coin des
murailles je choisis deux marteaux sur un tas de féraille. Et les ayant jugés d'un coup
d’œil, je jetai le meilleur à celui qui m'avait insulté. Il ricanait encore, mais à toute aventure
il pri l'arme, et gardant toujours cette posture défensive : « Allons vieux, ne fais pas le
méchant ». Mais je ne répondis au drôle qu'en marchant contre lui, le gênant de mon
regard honnête, et faisant tournoyer au-dessus de ma tête mon outil de travail, mon arme
de combat. Jamais le chien couché sous le fouet qui le bat, dans ses yeux effarés et qui
demandent grâce n'eût une expression de prière aussi basse, que celle que je vis alors
dans le regard de ce louche poltron qui reculait hagard. Et qui vient s'acculer contre le mur
du bouge. Mais il était trop tard, hélas ! Un voile rouge, une brume de sang descendit
entre moi et cet être pourtant terrassé par l'effroi.
Et d'un seul coup, d'un seul, je lui brisai le crâne. Je sais que c'est un meurtre et
que tout me condamne. Et je ne voudrais pas vraiment qu'on chicanât, et qu'on prit
comme un duel un simple assassinat. Il était à mes pieds, mort, perdant sa cervelle. Et
comme un homme à qui tout à coup se révèle, toute l'immensité du remords de caïn, je
restai là, cachant mes deux yeux sous ma main. Lorsque les compagnons de moi se
rapprochèrent, je les écartai d'un geste sans effort, et leur dit : « Laissez moi, je me
condamne à mort. Ils comprirent. Alors retirant ma casquette, je leur présentai, disant
comme à la quête : « Pour la femme et pour les enfants, mes bons amis... ». Et cela fit dix
francs qu'un vieux leur a remis.
Puis j'allai moi-même me livrer au commissaire. A présent vous avez un récit très
sincère de mon crime, et pouvez ne pas faire grand cas, de ce que vous dirons messieurs
les avocats. Je n'ai même pas conté le détail de la chose, que pour bien vous prouver que
quelque fois la cause d'un fait, vient d'un événement fatal. Les mioches maintenant sont
au même hôpital, où le chagrin tua ma vaillante compagne.
Donc pour moi que ce soit la prison ou le bagne ou même le pardon, je n'en ai plus
souci. Et si vous m'envoyez à l'échafaud, Merci !

Ci-dessus un « fac similé » de l'écriture d'Henri Broussin,
prouvant l'authenticité de son texte

ASSOCIATIONS
MARCHE GOURMANDE : UNE 9EME EDITION REUSSIE
750 participants, 80 bénévoles, 13
kilomètres, 5 stands, une dose de bonne
humeur, une autre d'animation, tels sont les
ingrédients de la 9ème édition de votre
randonnée gourmande qui s'est déroulée
samedi 9 septembre. La météo plus
qu'incertaine a fait craindre le pire dans les
heures qui ont précédé cette marche mais
nous avons eu la chance d'être épargnés
par les intempéries.
Au menu un début de parcours nouveau
qui emmenait les participants au stand « apéro » du club canin où les membres de
l'association ont fait découvrir leur activité. Le club de foot accueillait les participants à la
loge pour l'entrée puis les marcheurs, à travers bois, rejoignaient la cabane de chasse
pour le traditionnel et attendu « steak-frites » animé par l'orchestre de Thierry, notre
employé communal. Au retour, passage à la Flaudrie pour le fromage proposé par les
enfants du Tourtrat puis direction la ferme d'Olivet, chez « Pain d'ami » qui avait concocté
les tartes aux pommes du dessert.
Après ce périple, retour à la salle des fêtes
avec des images plein la tête pour les
participants qui étaient enchantés de cette
nouvelle édition. Un grand merci à tous les
bénévoles qui ont œuvré à la réussite de
cette soirée. Déjà, des idées nouvelles de
parcours sont envisagées pour réussir les
10 ans de cette manifestation qui attire
chaque année de plus en plus de monde.

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Les après-midi récréatifs ont repris depuis le 1er mardi de
septembre. Les participants étaient heureux de se
retrouver après quelques semaines de vacances.
Nous jouons à la belote, au tarot, au rami et au triomino,
chacun choisi ce qu'il préfère.
Nous acceptons toute nouvelle personne, la cotisation est
de 20€. Comme tous les ans, un repas est prévu en fin
d'année, la date et le lieu n'ont pas encore été choisis.
L'été a été animé par une escapade au « cadre noir de
saumur » ce fut une journée magnifique. Nous nous étions joints à l'association « SoloireTourtrat ».

NETTOYONS LA NATURE : UNE PREMIERE REUSSIE A REPARSAC
Les 22 et 23 septembre, la commune
a participé pour la première fois à
l'opération « nettoyons la nature ».
Cette manifestation a pour objet de
ramasser les déchets sur les espaces
publics de la commune. Le partenaire,
l'enseigne Leclerc, a fourni pour les
collectivités s'inscrivant dans le
dispositif des kits de matériel (gants,
poches, chasubles...) nécessaires à
cette opération.
Les enfants des deux classes de notre école ont participé le vendredi 22 septembre après
midi, encadrés par les enseignantes, les parents d'élèves et plusieurs élus. Ils ont quadrillé
par groupe le village et ont collecté dans les rues, le parc, le stade,... les papiers, cartons,
bouteilles, canettes jetés dans la nature. Cette action a permis de sensibiliser les enfants
qui, avec leur « butin » de plusieurs sacs de déchets, ont pu se rendre compte de l'impact
sur l'environnement engendré par certains gestes indélicats. Cela fait partie de leur
parcours citoyen à l'école, ce qui leur permettra, nous l'espérons, de prendre conscience
de ce problème et d'éviter de le reproduire.
Samedi 23 au matin, les volontaires de notre commune étaient conviés pour poursuivre le
travail. Assez peu de personnes ont fait le déplacement, celles-ci se sont retrouvées à
8h30 à l'atelier communal. Après le café, les participants ont été répartis en groupes
chargés chacun d'un secteur de la commune, arpentant routes et chemins pour collecter
les déchets. Vers 11h30, les participants se sont retrouvés autour du verre de l'amitié,
fatigués mais fiers pour certains d'avoir participé à cette action citoyenne qui devrait être
renouvelée sur notre commune dans les années à venir.

ASSOCIATION SOLOIRE-TOURTRAT
Repas paroissial du 17 juin 2017
76 personnes étaient venues pour déguster le repas « moules-frites ». Il n'ont pas été
déçus, merci à nos cuisiniers! La loterie a fait de heureux gagnants.
Chacun est reparti, satisfait de sa journée et prêt à revenir. Rendez-vous le dimanche 19
novembre pour le « Pot-au-feu » à Réparsac.
Voyage du 22 juillet 2017 au « Carroussel de Saumur »
3 associations ont participé à ce voyage : « Soloire-Tourtrat »,
« Le clocher St Romain de Triac » et le « Club du 3ème âge de
Réparsac ».
Le car était complet et le départ s'est fait sur la place de l'église
de Nercillac.
La matinée s'est passée, au manège de l'école nationale
d'équitation, avec la présentation du cadre noir de Saumur ».
Un spectacle magique qui nous a permis d'admirer cette
communion entre l'homme et le cheval.
L'après-midi, le spectacle a été assuré par l'école d'application
de l'armée blindée sur le site du carrousel dans la carrière du
Chardonnet. Spectacle équestre et militaire époustouflant !
La nuit n'était pas loin à notre retour et chacun a rejoint son domicile, la tête remplie de
rêve.

PAIN D'AMI
Fabrication de fromages de chèvres et pains réalisés à la main (farine bio) cuits dans un
authentique four à bois. Vente aussi de légumes de saisons, pizzas, miel, légumineuses...
Marché tous les mercredis de 16 à 19h
31 Chemin d'Olivet 16200 REPARSAC
Email : Marie-claude.belloy@orange.fr
Site internet : https://paindami.wordpress.com
Tel : 06.89.99.82.67
L'adhésion à l'association est d'1 € minimum

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes vous remercie, la frairie annuelle a
connu une fois encore un vif succès.
Samedi soir, une centaine de personnes ont pris place
dans la salle des fêtes (à cause de la météo) pour
déguster le méchoui et apprécier la musique.
Dimanche la brocante a permis aux visiteurs de flâner
toute la journée.
Le jeu de boules et les diverses animations pour enfants
ont connu eux aussi un grand succès.
Lundi, la frairie s'est achevée avec le feu d'artifice et le pot de l'amitié offerts par la
municipalité.
Le comité des fêtes vous attend le dimanche 10
décembre pour le marché de Noël, de 10h à 18h à la
salle des fêtes.
Manège pour enfants, gratuit.
Venez nombreux.
Début janvier 2018 se tiendra l'Assemblée Générale du
comité des fêtes pour le renouvellement du bureau.
Soyez nombreux à venir vous investir pour animer votre
commune.

PIQUE-NIQUE COMMUNAL
Dimanche 27 août, près d'une centaine de réparsacais
avaient répondu positivement à l'invitation communale
au pique-nique dans le parc de l'ouche des fins bois.
Dès 12h, l'apéritif a été offert par la municipalité et les
participants ont pu ensuite faire leurs grillades et
s'installer pour se retrouver. Plusieurs nouveaux
habitants de notre commune ont pu faire
connaissance et nouer des liens avec leurs voisins ou
discuter avec les élus. Les enfants ont également
profité des jeux du parc.
Après la restauration, le palet, les boules... ont fait leur apparition pour continuer l'aprèsmidi. Une nouvelle édition réussie, un moment de rencontre fort apprécié, des participants
qui se sont déjà donnés rendez-vous pour l'an prochain.

Dégradations - Incivilités... La coupe est pleine !

Depuis plusieurs mois, de nombreux faits répréhensibles ont été commis sur notre
commune. Le plus important concerne une agression de nos employés communaux par
un automobiliste et un jugement va être rendu dans les prochains jours.
Mais en dehors de ce fait grave, d'autres se produisent régulièrement : cambriolage des
vestiaires du club de football avec détérioration des ouvertures et vol, visite des écoles et
de la salle des fêtes, incivilités verbales dans le parc notamment par certains jeunes,
dégradations de mobilier urbain (tables, poubelles, jeux...), nuisances sonores, …

J'ai bien évidemment informé les services de gendarmerie de ces faits et des contrôles et
surveillances ont été et seront effectués sur notre commune. Les responsables seront bien
sûr poursuivis car cela coûte cher à la collectivité au niveau des assurances et de la
remise en état des biens par nos employés. Je vous rappelle également qu'en cas de
dégradations par des mineurs, ce sont les parents qui endossent la responsabilité de ces
actes et qui devront en assumer les conséquences.
Nous souhaitons que chacun prenne ses responsabilités afin d'éviter que la situation ne se
détériore un peu plus.

MANIFESTATIONS COMMUNALES

EN BREF
INFO 16

20/21/22 Octobre : Vente de fleurs (APE)
28 Octobre : Manifestation du Club Canin
11 Novembre : Loto du foot (ESNR)
18 Novembre:Repas Pot-au-feu (Soloire-Tourtrat)
25 Novembre : Repas des aînés

2 Décembre : Manifestation du Club Canin
La permanence de
l'aide aux courriers et 10 Décembre : Marché de Noël (Comité des fêtes)
aux démarches
administratives a lieu
OCTOBRE ROSE 2017
tous les lundis de 10h à
12h sur rendez-vous à
En France
Info 16 :
05.45.82.62.00.
Une femme sur 8 sera confrontée au
Cette permanence est
cancer du sein au cours de sa vie.
gratuite et ouverte à
Le cancer du sein est le cancer le plus
tous.
fréquent chez la femme. Il est aussi le plus
meurtrier.
CALITOM
Chaque année, ce sont :
- près de 49 000 femmes pour lesquelles un cancer du sein
est détecté,
- près de 11 900 décèdent des suites de cette maladie.
Pourtant détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut
être guéri dans 9 cas sur 10.
Les rouleaux de sacs
jaunes seront
distribués sur notre
commune par les
services de Calitom
durant la deuxième
quinzaine du mois
d'octobre.
INSCRIPTION SUR
LES LISTES
ELECTORALES

En Charente
La population cible est de 61 831 femmes de 50 à 74 ans qui
sont convoquées par moitié en 2 ans.
Le taux de participation en 2016 est de 56,1%.
En Santé Publique, si la participation atteignait 70%, le taux
de mortalité diminuerait de 10%.
Aussi, quand vous recevrez l'invitation Orchidée, ne jetez
pas l'imprimé, prenez rendez-vous chez le radiologue de
votre choix et ainsi tous les 2 ans, vous pourrez bénéficier
de cette mammographie gratuite.

VENTE DE FLEURS
L'inscription doit se
faire en mairie avant le
31 décembre 2017,
muni d'une carte
d'identité ou d'un
passeport en cours de
validité et d'un
justificatif de domicile.

L'association des Parents d'élèves organise
une vente de fleurs sur le parking de la
mairie le vendredi 20 octobre de 14h à 18h et
le samedi 21 octobre de 9h30 à 18h.
Vous pourrez également les retrouver le
dimanche 22 octobre de 9h30 à 12h30
devant la boulangerie de Sainte-Sévère.

