
 

AVRIL 2022 n°  80  

 

Verrinoises, Verrinois, 

 

Après une crise sanitaire qui n’a épargné aucune famille de notre commune depuis deux années,  

2022 devrait être pour chacune, chacun,  l’année des retrouvailles et de la fête. 

 

Malheureusement, un conflit aux portes de l’Europe risque de perturber notre vie toute au long de 

cet été. Nous avons une pensée toute particulière pour ces familles lancées sur les routes pour 

échapper  aux bombardements. 

En espérant une fin rapide de cet évènement que l’on ne pensait pas revoir au 21ème siècle. 

  

Le recensement de la population sur notre commune a été relativement compliqué car malgré les  

nombreuses relances des agents recenseurs, il a été bien difficile d’obtenir le retour des documents. 

Il apparaît que notre population reste stable, inférieure à 1000 habitants mais nous attendons le  

résultat définitif pour le troisième trimestre. 

  

Notre commune a été perturbée durant toute cette année par des travaux routiers, mais pour la 

bonne  cause : « ENFIN LA FIBRE » dans tous nos foyers. Renseignez-vous auprès de votre  

opérateur téléphonique. 

  

Notre école a pour cette première saison de chauffe testée la chaleur au bois. En effet, le Syndicat 

scolaire a mis en œuvre une chaufferie granulés bois qui a donné entière satisfaction remplaçant 

l’énergie électrique. 

Nous protégeons ainsi notre environnement tout en réalisant des économies. 

 

Bon été à toutes et tous ! 

Le  
Bullet in  

Christian  RAUCAZ 

- Maire  

- Vice président de la communauté  

d’agglomération ARLYSERE. 

   MAIRIE : 
 

Secrétariat : Tél. 04 79 31 43 26 

E-mail :  mairie.verrens@orange.fr.   www.verrens-arvey.fr.  
  Réseaux sociaux : https://www.facebook.com/ 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
•  Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,  
•  Mardi et Vendredi de 8 h 30 à 12 h, 
•  Jeudi de 13 h 30 à 18 h. 

 

Permanence du Maire et des élus : Lundi et jeudi de 17 h 30 à 19 h (prendre rendez-vous). 
 

 

 
SERVICES COLLECTIFS : 

 
 
 

Bibliothèque municipale : le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30. Samedi 14 h à 16 h. Ouverture uniquement le jeudi en 
juillet et août. E-mail : bibli.verrensarvey73@gmail.com 
 

Accueil Périscolaire : accueil des enfants scolarisés sur le regroupement pédagogique le matin (7 h 30 - 8 h 30), 
le midi (repas fourni par les parents) et le soir (16 h 30 - 18 h30).  
 

Centre de loisirs de Verrens-Arvey : Fonctionne le mercredi et pendant les vacances scolaires répartition des 
enfants selon l’âge entre les locaux de la maison des associations ou autres locaux de l’agglomération 
Renseignements Accueil périscolaire et Centre de loisirs auprès de la communauté d’agglomération  
au 09 61 66 12 27 
 

Secteur « Ado » : accueil des jeunes collégiens et lycéens, en permanence dans les établissements scolaires et 
dans les villages. Activités proposées à la journée ou sous forme de projets (mini-camp, chantiers, séjours,…) 
au 07 76 58 50 01 (Nicolas). 
 

Assistante Sociale :   Centre Polyvalent d’Actions Sociales - 6 rue de la croissance  
   73460 FRONTENEX Tél. 04 79 44 53 65. 
 
 

Service Soins Infirmiers à Domicile (CIAS) :  contact au 04 79 31 11 52. 
 
 

Gestion de l’eau potable et de l’assainissement :  Arlysère au 04 79 37 14 34  
       Urgences Techniques au 09 77 40 11 34. 
 

Les déchèteries de Gilly sur Isère, Ugine et La Bâthie (horaires Eté 2022 du 1er Avril au 31 octobre) :  
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 / de 13h30 à 18h –Le samedi de 8h à 18h (Gilly)–Le dimanche de 9h à 13h 
Les déchèteries sont fermées tous les jours fériés. 

Adresses et contacts : 
• Déchèterie de Gilly/Isère 147 route du Grand Arc 04 79 37 03 87   
• Déchèterie de La Bâthie ZAC des Arolles 04 79 38 21 52 
• Déchèterie d’Ugine ZI des Bavelins 04 79 37 25 07    

 

Covoiturage associatif : contactez le 06 16 05 23 34 de 14h à 18h. 
 
Centre Local d’Information et de Coordination : Personne âgée, aidant familial ou professionnel, le clic peut 
vous aider dans vos démarches administratives.  
CLIC Albertville : 45, av Jean JAURES 73200 Albertville, Tél. 04 79 89 57 03. 
 
Centre Intercommunal d’Actions Sociales : aidant et accompagnant familiaux des personnes âgées, le CIAS 
peut vous aider au quotidien et dans vos démarches de santé.  
CIAS : 5 allée Floréal 73460 Frontenex - 04 79 31 43 78. 

INFOS PRATIQUES 

 

 

 

 Jeudi 14 avril : Spectacle de l’école « projet Danse » à la salle associative à partir de 18 heures. Présentation 

du travail des élèves des classes de moyennes et grandes sections et CP. 
 

 Vendredi 15 Avril : Venez fêter les beaux jours autour du « Punch des iles » offert par l’équipe municipale. 

Rendez-vous place de la mairie à partir de 18:30 
 

 Samedi 30 Avril : Animation à la bibliothèque salle associative sur le thème  « Consommer autrement et 

fabriquer soi-même » avec la participation de producteurs locaux (vente de produits). 
 

 Samedi 18 Juin  :  Kermesse des écoles à la Tourmotte toute la journée. 

 

LES RENDEZ-VOUS. . .   



CIVISME ET CADRE DE VIE  

 Rencontre avec la SAPAUDIA : Le saviez-vous ? 
Le don de moelle osseuse se fait dans 80 % des cas par prélèvement sanguin et donc dans 20 % par 

prélèvement dans la cuisse (ne pas confondre avec la moelle épinière qui se trouve dans la colonne). 

Vous avez 1 chance sur 4 d’être compatible avec votre frère ou votre sœur et 1 chance sur un mil-

lion d’être compatible avec quelqu’un dans le monde. Il est donc important de se faire inscrire 

comme donneur pour, peut-être un jour, être appelé pour aider quelqu’un.  

Si vous êtes un homme âgé de 18 à 35 ans, alors vous pouvez vous faire inscrire comme donneur.  

Pour plus de renseignements contacter  la Sapaudia, association savoyarde qui œuvre pour l’insertion des personnes 

porteuses de handicap et pour la promotion du don de moelle osseuse. 

  Contact : François CHEVRIER GROS 06 89 88 89 83 ou Véronique CHABERT 06 62 63 72 37 

LE POINT TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 

Vidéo-surveillance : une demande de subvention est en cours pour une installation de caméras dans l’été. 
Matériel : 

• Acquisition d’un broyeur pour entretien des abords de voieries avec le tracteur, 
• Equipement en chaines du tracteur pour le déneigement. 

BUDGET COMMUNAL 

 La ferme des Collets devient « Au délice Croquant » 
 

 

Depuis le 1er  janvier 2022 Audrey BERGERET COLLET reprend l’entreprise arboricole (2 

hectares) de son beau père Maurice qui lui transmet son savoir faire. Quelques 60 tonnes de 

pommes sont produites chaque année en agriculture raisonnée : Canada grise, Belle grise , 

Chantecler, Reine des Reinettes, Golden et Jubilé. L’année 2021 a connu une baisse de  

rendement dû au gel et aux nuisibles ( merles). Les fruits déclassés sont en partie destinés à la  

fabrication de jus.  

L’entreprise vend sa production à un grossiste de Grenoble et Audrey cherche à développer la vente directe 

(CE Ugitech et Val Thorens, marché de Noël et vente directe à l’exploitation). Tout au long de 

l’année un verger s’entretient : taille dès février, pose de filets en mai, éclaircissement des arbres 

en juin/juillet, traitements, ramassage des fruits en automne, tri , calibrage, vente en hiver, …. 

      Bonne continuation ! 

FOCUS SUR UNE ENTREPRISE VERRINOISE  

Elections 2022 
Vous serez amenés à participer aux prochaines élections présidentielles et législatives avec vos nouvelles 

cartes électorales. 

• Présidentielles les 10 et 24 Avril 2022 

• Législatives les 12 et 19 Juin 2022 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère général    100 987,21 € 23,16%

Charges de personnel      88 517,85 € 20,30%

Indemnités des élus      39 285,33 € 9,01%

Autres charges de gestion courante    170 580,13 € 39,11%

Charges financières      21 179,49 € 4,86%

Opérations comptables      15 556,69 € 3,57%

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT    436 116,66 € 100,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produits des services      36 581,84 € 7,24%

Impôts et taxes    317 508,05 € 62,82%

Dotations et participations    126 665,41 € 25,06%

Autres produits de gestion courante      24 099,98 € 4,77%

Produits financiers           123,05 € 0,02%

Opérations comptables           473,93 € 0,09%

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT    505 452,26 € 100,00%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Déficit 2020 reporté      21 806,64 € 12,96%

Remboursement emprunts      66 145,14 € 39,32%

Achat de terrains et frais        6 652,74 € 3,95%

Porte Maison des Associations        4 967,00 € 2,95%

Cheminement piétons solde      65 902,08 € 39,18%

Panneaux de signalisation        2 747,76 € 1,63%

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT    168 221,36 € 100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Excédent 2020 reporté    135 695,85 € 53,62%

Remboursement tva      21 845,47 € 8,63%

Taxe aménagement      53 108,12 € 20,98%

Subventions reçues      38 139,33 € 15,07%

Opérations comptables        4 295,88 € 1,70%

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT    253 084,65 € 100,00%
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 La fibre est ENFIN arrivée !  
Les premiers habitants de notre commune ont déjà été raccordés depuis fin février.  

N'hésitez pas à prendre contact auprès de vos opérateurs habituels. 

La Mairie a été informé par certains d'entre eux que des vendeurs porte-à-porte peuvent circuler dans la 

commune dans les jours, semaines ou mois prochains pour promouvoir et vendre leurs offres  

commerciales sur ladite fibre optique. 

Nous profitons de l'occasion pour vous informez que souscrire à la fibre signifie le passage dans le logement d’un nou-

veau câble, par le même chemin que le câble téléphonique historique et sous votre responsabilité. Il faut donc repérer 

par où passe actuellement ledit câble téléphonique, déboucher/réparer éventuellement les gaines et fourreaux, soulever 

les regards, dégager les prises, etc.  Bonne connexion ! 

Toujours trop de vitesse dans le village 
Malgré la révision de la signalisation et le rétablissement des priorités  une vitesse excessive est  

encore top souvent  à déplorer dans le cœur de notre village.  

  Une demande de campagne de contrôles de vitesse à été faite auprès de la gendarmerie. 
 

    Préservons les jalons routiers ! 
Ces piquets hivernaux qui délimitent nos chemin pour notre sécurité se transforment trop souvent en javelots. 

L’agglomération ARLYSERE met en place des Conseillers Numériques qui tiendront des permanences dans 

chaque mairie. Ces conseillers sont au service de la collectivité pour vous aider dans vos diverses démarches 

informatiques. Afin d’organiser au mieux leurs présences nous vous demandons de nous indiquer vos besoins 

en vous adressant au secrétariat de mairie ou par e-mail sur  

mairie.verrens@orange.fr    Merci d'avance pour votre fructueuse collaboration !  

Réponses  jeu « Croés Mots » bulletin précédent 

 

1 = CHRISTIAN 

2 = RAUCAZ 

3 = SCIERIE 

4 = SAMUAZ 

 

5 =  CRETAZ 

6 =  ARVEY 

7 =  BELLEGARDE 

8 =  VERRENS 

9 =  AYES 

10 = TAMIE 

 

11 = TANCHES 

12 = FORGES 

13 = MARTINET 

14 = BONNETTE 

15 = COLLETS 



 Covoiturez ! L’association de co-voiturage du canton de Grésy 
 

L’association de covoiturage est un service de proximité assuré uniquement par des bénévoles. 

Elle propose un accompagnement lors des transports au profit des personnes âgées de 65 ans et 

plus et/ou à des personnes à mobilité réduite fragilisées du fait de leur âge ou handicap, mais 

aussi pour les personnes plus jeunes temporairement handicapées (ex : suite à un accident ou à une opéra-

tion), qui nécessitent une présence afin d’assurer leur autonomie. Selon le souhait de chaque bénéficiaire du 

service de covoiturage, un accompagnateur peut aller la chercher chez elle et l’aider dans ses déplacements, 

l’accompagner à pied sur les lieux où elle souhaite se rendre. 

Pour plus de renseignements, contacter la présidente Véronique VIANEY au 06 10 42 31 36 

ECOLE INFOS 

« Une année scolaire qui se poursuit enfin normalement avec plusieurs projets annuels communs aux 3 classes : 

- Projet Danse sur le thème de la gestion des émotions. 

Une intervenante extérieure, professeur de danse, Sophie Neumann, intervient dans l’école à raison 

d’une dizaine de séances d’une heure pour chacune des classes.  

Nous ferons un petit spectacle le jeudi 14 Avril pour présenter le travail réalisé par les enfants des 

classes MS/GS et GS/CP. Nous allons filmer le travail des PS. 

Afin de compléter ce travail autour de la danse, nous emmènerons les enfants au Dôme théâtre en mai, 

voire une chorégraphie intitulée « L’écorce des rêves ». 

Nous remercions par avance l’association des petits sous liés qui nous permet de financer intégrale-

ment ce projet. 

- Spectacle de Noel : La compagnie « Patamouss’ théâtre » est venue présenter un spectacle de  

marionnettes pour tous les élèves de l’école le vendredi matin 10 Décembre. 

Nous remercions encore une fois l’association des parents d’élèves pour le financement du spectacle et 

la mairie pour la mise à disposition de la salle des fêtes sur cette matinée. 

-Cinéma : Tous les enfants de l’école se rendront une ou deux fois selon les classes au cinéma à  

Albertville au cours du 2ème  ou 3ème trimestre. Prochaine séance le  5 avril pour les ps, ms, gs. 

-Bibliothèque de Verrens Arvey : Nous nous rendons à la bibliothèque 2 fois par mois le lundi pour les 

 3 classes de l’école. Les élèves peuvent tous emprunter un livre. 

-Natation : pour les élèves de la classe de GS/CP, un cycle natation aura lieu en période 5. Nous 

sommes toujours en recherche de parents qui se proposeraient pour passer l’agrément natation. 
 

 La classe de GS/ CP fait un atelier jardinage à Botanic le 17 mars nous entamerons un projet jardinage 

 à l’école dans les autres classes avec l’arrivée du printemps. 

 Nous espérons faire des sorties scolaires en juin au fort de Tamié et à l’écomusée de Grésy sur Isère. » 
       (Propos recueillis auprès de Mme GHIBAUDO Directrice) 

ETAT CIVIL 2021  

Carte d’identité / Passeport : S’adresser à la Mairie d’Albertville 04.79.10.43.68 www.albertville.fr 
 

Recensement jeune citoyen : Tout jeune Français dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Recensement à faire en Mairie. Se munir de la carte d’identité et du 

livret de famille.     INDISPENSABLE pour examens :  scolaire, permis de conduire etc... 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

LE PAVE DES GOURMANDS 

Décès 
 Mr BLAFFA Robert. Le 27 avril  

 Mme BELLEDENT Camille Veuve MERLIER. Le 30 mai  

 Mr BURGAT Daniel. Le 19 juin 

 Mr FRAIX Yves. Le 21 juin 

 Mme LE TURDU Bernadette épouse GRANGE. Le 18 juillet 
 

Mariages 
 

 21 août. MOCELLIN Nicolas et DUFRENE Isabelle. Impasse les Tanches 

 13 octobre. CHARLET Fabien et GAUTHIER Sandrine. Route des Collets  
 

Naissances 
 

 12 janvier. Léa. Fille de Albaro CACICEDO-RUIZ et Emilie MARCON Route des Rochiaz 

 30 mars. Sofia. Fille de Jonathan GUILLET et Lucie GALLEGO Route de Montolivet 

 31 mars. Edan. Fils de Jérémy VOELLINGER et Ludivine METRAL Route de Tamié 

 22 août. Horizon. Fils de Alexis TIERRIE et Ieva AZULENA Route du Pontet 

 23 septembre. Timothé. Fils de Yann VIOLLAZ et Joannie LAFFEZ Chemin du Four 

 1er novembre. Léna. Fille de Cédric DUFOUR et Jennifer JAY Chemin du Four 

 8 décembre. Eliott. Fils de Samuel SOTO et Alexandra GERVAZ Chemin de Chosallerand 

Les Roses de Pommes  
Couper en petits morceaux 40 g de beurre dans 

un bol. Laver et ôter le trognon des 2 pommes, les 

couper en deux dans la hauteur puis en tranches très 

fines. Faire bouillir 40 cl d'eau avec 2 cuillères à 

soupe de sucre et le jus d'1/2 citron. Faire ramollir les 

pommes environ 2 min dans le sirop bouillonnant. 

Lorsqu'elles sont légèrement molles, les égoutter dans 

une passoire. Maintenant que le beurre est ramolli, 

ajouter et écraser 40 g de sucre et 60 g de poudre 

d'amandes avec une fourchette. Etaler la pâte fine-

ment en rectangle et couper 5 lanières de 5 cm.  

Etaler la frangipane en laissant environ 1 cm de pâte  

nature. Disposer dessus les quartiers de pomme en les 

chevauchant et en les faisant dépasser de la pâte. Re-

plier le bas de la pâte sur la base des pommes et rou-

ler en serrant cette bande sur elle-même.  

Disposer les roses dans un moule à muffin  

(sinon en cuisant les roses vont s'ouvrir).  

Vous pouvez également les saupoudrer de sucre glace 

ou les napper d'un glaçage 

p o u r  l e s  t a r t e s .  

Cuire au four 35 minutes à 

180°C (thermostat 6). 
 

Bonne Appétit ! 

Sou des écoles 
 L’assemblée générale des « Petits Souliers » s’est tenue le 28 septembre 2021 : présentation des comptes   et 

programmation des manifestations de l’année 2022 
 

 Le marché de Noël du 28 novembre à accueilli 32 exposants pour environ 400 visiteurs avec leur  

pass sanitaires. Une bonne opération en quelques chiffres : 30 kg d’huitres dégustés, 20 Kg diots en   

 sandwichs et 60 L de vin chaud.  
 Une journée festive avec une bonne ambiance sous la neige : « des conditions au top ! » selon le président.  

COIN JEU 

Retrouvez les 7 différences entre ces deux photos 

 

Résultats dans le 

prochain bulletin 



 

Une bel le  commémorat ion le  11 novembre 2021  
 

Le temps de recuei l lement du 11 novembre 2021 a pu se  dérouler   en public  :  Enfin !  
 

Une cinquantaine de verrinois était présents au 

monument autour des anciens combattants, des élus, des  

cadets de la sécurité civil et de la compagnie des pompiers du 

centre de première intervention VAL TAMIÉ SDIS 73   

Frontenex. 

 

 

 
 

L’Harmonie de GILLY était elle aussi fidèle au rendez-vous 

pour assurer l’animation musicale. 
 

 Merci à tous pour votre engagement ! 
 

Directeur de la publication :  Christian RAUCAZ.  

Comité de rédaction : Frédéric PACHE - Patricia TARAJAT - Anaïs TORNIER  - Marie-Line BURGAT  

- Sébastien PAGE - Florence PERRIER  - Rachel GONNET  
Bulletin Imprimé par nos soins. 

 

 LES PETITS SOULIERS (Sou des écoles) contact : M. Bruno MARTIRETTI  

339, chemin de Chosallerand 73460 VERRENS ARVEY Tél : 06.19.90.47.89  

Mail : petits.souliers73@gmail.com 

 LES ANCIENS COMBATTANTS contact : M. Christian CESBRON  

257, route des Collets 73460 VERRENS-ARVEY  - Tél : 04.79.38.53.33 

 LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE contact : Mme Isabelle HAESEVOETZ  

115, allée des Féchoz 73460 VERRENS-ARVEY  Tél : 06.01.79.62.80  Mail : dynamiquemv@gmail.com 

 A PETITS POINTS (Patchwork) contact : Mme Claudette GILARDI  

Villard Mavin 73460 CLERY  Tél : 04.79.31.48.90 Mail : clordi@orange.fr 

 LA MAIN ET LA PLUME Calligraphie contact : Mme Françoise MINO MATOT - 205, chemin du Clos 73200 

MERCURY Tél : 04.79. 32.89.10 – 06.63.79.23.51 Mail : jean-jacques.mino-matot0946@orange.fr 

 LA SOCIETE DE CHASSE contact : Pierre SOTO pierre-soto@hotmail.fr 

 CINQ'UP JAZZ (association musicale) contact : M. Frédéric PACHE  

115, impasse La Rouaz 73460 VERRENS-ARVEY  

Tél : 06.14.94.46.40 Mail : frederic.pache@sfr.fr 

 LITTLE MARY’S BAND (association musicale - Pop. Rock)  

contact : M. Bernard MILANI - 189, Allée des Teppes 73200 MERCURY 

 LE CLUB "LES 3 BOUTS" (Tarot) contact : M. Jean-Claude DEVERWERAERE  

55, impasse de l'Eglise 73460 GRESY/ISERE  

Tél : 04.79.37.17.03 Mail : jcd.mpd@sfr.fr 

 YOGA BELLE ETOILE contact : Mme Katrina KREFTING  

117, allée de l'Achaz 73460 VERRENS-ARVEY Tél : 06.10.03.08.20 Mail : yoga.belle.etoile@gmail.com 

 JUSTES AUX CORPS (Stretching et gym douce) contact : Mme Marie-Claire DUMAS,  

10, chemin de Florimont 73200 ALBERTVILLE - Mail : justesauxcorps@orange.fr 

Gym douce Tél : 06.10.18.93.25 - Pilates Tél :  06 67 69 84 90 

 LES PIEDS SUR TERRE (Qi Gong/Tai Ji) contact : Mme Annie BLANCHIN - Tél : 06.87.31.24.50  

Mail : annie.blanchin@laposte.net 

 ON VA JOUER (jeux de société) contact : M. PENE Johan  

Site internet : http://onvajouer.e-monsite.com page Facebook : Onvajouer.ovj 

 GDB (biathlon) contact : Guillaume DESMUS   Mail : guillaume.desmus.biathlon@gmail.com 

LES 14 ASSOCIATIONS DU VILLAGE  LES INSTANTS VERRINOIS  

Le Vin chaud du 17 décembre 2021 : une tradition retrouvée 
 

Une trentaine d’habitants s’est retrouvée pour partager le vin chaud offert par la  

municipalité sur la petite place de la mairie, malgré la fraicheur, à la veille des congés de fin  

d’année. Un moment de retrouvailles et de convivialité apprécié par tous après les aléas  

sanitaires de l’année écoulée.  

 

 

Rendez-vous  

vendredi 15 avril au même 

endroit à 18:30 pour fêter  

le printemps. 

 Ce spectacle qui nous a suspendu… 
 

Le jeudi 3 mars 2022 s’est déroulé à la salle associative un très beau spec-

tacle proposé dans le cadre des spectacles décentralisé du Dôme théâtre en 

après-midi pour les scolaires, ESAT et en soirée pour tout public.  
 

« Accroches-toi si tu peux... » , un duo breton,  

Guillaume COCHEVA et Nicolas PAUMIER, tous deux passionnés de cirque et  

jonglerie, nous a proposés un programme de mouvements jonglés au travers de jeux  

attendrissants. 
 

Les balles lient ces deux personnages et provoquent des situations de magie, de  

complexité et d’humour. Une expression purement  non verbale  dans un langage à 

quatre bras et quatre jambes donnant vie à un seul être. 
 

Des gradins ont été installés dans la salle associative pour l’occasion afin que tous 

spectateurs puissent savourer cette brillante représentation. Après ces deux années compliquées le 

public était heureux de pouvoir enfin retrouver des instants de convivialité et de liberté au cœur 

de notre village. 

 

La soirée s’est terminée par un « pot de l’amitié » gracieusement offert et servi par l’équipe  

municipale.  

Nous remercions chaleureusement l’équipe du Dôme théâtre (techniciens et administration) sans 

qui ces spectacles décentralisés de qualité n’auraient pas lieu dans nos villages. 

Vivement le prochain spectacle ! 


