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Le coin des écoliers
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L’école de CLAIX accueille cette année
142 élèves, répartis en 6 classes :



Christine LAURENT

Danielle MORILLÈRE

Christelle HAYS



Anne TOURRAIS





Anne MESLIER
Delphine ROY

Nadia KELDERMANS

Sophie REBOUL-PIAS



32 élèves en Petite section /
Moyenne section avec
Danielle MORILLÈRE
23 élèves en Moyenne section /
Grande section avec
Christelle HAYS
21 élèves en Grande section / CP
avec Anne MESLIER
22 élèves en CE1 / CE2 avec
Nadia KELDERMANS et
Anne TOURRAIS
23 élèves en CE2 / CM1 avec
Delphine ROY
21 élèves en CM1 / CM2 avec
Christine LAURENT et
Sophie REBOUL-PIAS

ATSEM

ATSEM

Gestionnaire, cuisinière

Carole BERTHELOT
Véronique BIGAUD
Françoise RATIER
Surveillance restauration,
entretien des classes

Garderie surveillance,
Aide aux repas à la cantine

Maryse BASSAN

Aide cuisinière,
garderie surveillance

Martine PUISSESSEAU

Céline MIGOUT
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Assemblée générale s’est tenue le jeudi 18
septembre 2014 à la mairie.
Après les formules de politesses envers la
mairie, les entreprises, les enseignantes et les associations
de la commune pour l’aide apportée au cours de cette
année, le président, Ludovic NANGLARD a tenu à préciser
qu’il n’avait pas été facile de répondre à toutes les
demandes, mais l’APE a tout de même été active pendant
la période scolaire 2013/2014.
Les finances présentées par le trésorier se traduisent par un
bilan positif de 315€. L’association tout au long de l’année a
permis de financer des jeux de cours pour l’école maternelle
et primaire, le Noël des enfants avec un cadeau individuel
pour chacun, le goûter de Pâques et les sorties de fin
d’année scolaire.
Dans son intervention, le maire, Dominique PÉREZ, a salué
les bénévoles qui sont les artisans du milieu associatif.

Suite à l’assemblée générale une nouvelle équipe s’est
reformée, la précédente ne souhaitait pas se représenter,
seuls le président Ludovic NANGLARD et la trésorièreadjointe Valérie NANGLARD DIACRE, continuent.
Ludovic NANGLARD conserve son fauteuil de président, il
sera accompagné dans ses fonctions par Pierre CIVRAY en
tant que vice-président.
Secrétaire : Valérie NANGLARD DIACRE
Trésorière : Mélanie FOUCHER
Membres : Romuald AUGEARD, Sylvain GENESTE, Julien
SAUVET, Jérémy DAGNAS.
Cette nouvelle équipe vous retrouvera pour la traditionnelle
Bourse aux Jouets le dimanche 16 novembre 2014 à la salle
Espace 2011 de 8h à 18h.
Réservation des tables auprès de la secrétaire, Valérie au
07.60.39.18.18.

3èmeCONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après une campagne électorale de quelques semaines dans le
cadre scolaire les élections du 3ème Conseil municipal des jeunes de
notre commune a eu lieu à la mairie le vendredi 17 octobre en
présence des membres de l’équipe municipale et sous les flashs de
la presse locale.

Adrien LAMIAU, Marie GRANDVEAU, Mathéo DEBARD
Mathias DRAPEAU, Timothey DANDY, Hugo CAPITAINE,
Killian AUDOUIN, Alice RAYNAUD, Zoé PIAS.

Élection du maire
Chacun des élus a reçu un courrier de félicitations
ainsi que le programme des réunions et des
actions à venir.
L’élection se fera à la mairie lors de la 1 ère
réunion de travail le
Jeudi 06 novembre à 17h30.
Séance ouverte à tous, VENEZ LES SOUTENIR.

Merci pour votre investissement
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Si vous ne recevez pas votre carton d’invitation avant fin novembre,
n’hésitez pas à contacter la mairie au 05 45 66 31 47
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DU NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE (POINT LECTURE) DE CLAIX
CLAIX est l’une des quatre communes de la Communauté de communes à disposer d’un point lecture
(avec SIREUIL, TROIS-PALIS et VOEUIL-ET-GIGET).
L’objectif principal du projet de développement de la médiathèque, tête de réseau située à MOUTHIERS-SUR-BOËME est de
mieux desservir l’ensemble du territoire de la Communauté de communes CHARENTE-BOËME-CHARRAUD.
C’est dans ce cadre que le point lecture situé à CLAIX (aux écoles de la commune) a été complètement rénové et
qu’une nouvelle équipe se met actuellement en place. Tout a été fait pour rendre le site convivial (réfection intérieure
complète).
Bonne chance à l’équipe constituée d’anciens et de nouveaux bénévoles. Et avis aux bénévoles, ils seront les bienvenus !
Horaires : mercredi 15h00/17h00
samedi 10h30/12h00.

LES COMMISSIONS
Entretien de la voirie
Depuis plusieurs années, la municipalité investit régulièrement
dans l’entretien de sa voirie dans le cadre du marché
intercommunal passé par la C.D.C. et des travaux communaux
connexes. Cette année encore, l’enveloppe budgétaire globale
avoisine les 65 000€.
Outre l’entretien courant, la rénovation totale de l’impasse des
Baudins et la route du Ménager, l’accent a été mis cette année
sur la gestion des eaux de ruissellement. Les différents
épisodes pluvieux de ces dernières semaines nous confortent
dans la nécessité de poursuivre en ce sens pour les prochains
programmes.

Impasse
des Baudins

Route de Chez
Chagneau
A noter que les
bordures et le
gravillonnage de
l’entrée ont été
pris en charge par
les riverains.

Impasse
des Meulières

Assainissement collectif : changement de prestataire
Dans sa séance du 17 septembre le conseil municipal a
retenu l’offre de l’entreprise AGUR pour l’entretien du
réseau d’assainissement collectif et les services de
facturation jusque là réalisés par la Société SAUR.
La modification la plus perceptible pour les usagers
raccordés au réseau d’assainissement collectif
interviendra sur la facturation.
En effet, jusque-là, AGUR, titulaire du marché avec le
SIAEP de la Bohème (Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable) facturait la
consommation d’eau potable aux administrés et
transmettait ses relevés à SAUR qui facturait à son tour
sa prestation aux foyers raccordés au réseau
d’assainissement. Deux sociétés, donc deux factures.
A compter du 01 Janvier 2015, la Société AGUR se
chargeant de l’ensemble des prestations, n’adressera
qu’une seule facture pour la totalité des services.
De plus, la relation commerciale et technique sera
facilitée par la mise en place d’un seul numéro de
contact pour tout ce qui concerne la distribution d’eau
potable et l’assainissement collectif : 09.69.39.40.00
Bien entendu, nous restons à votre écoute pour tout
problème lié à ce changement ; n’hésitez pas à informer
le secrétariat de mairie de toute difficulté qui pourrait
apparaître dans le suivi de ces contrats.

Impasse des Varennes

Comme les précédentes années, les personnes intéressées pour réaliser des
coupes de bois doivent s’inscrire le plus rapidement possible au secrétariat de mairie et
avant fin novembre.

La population de notre commune sera recensée entre le 15 janvier et le 14 février 2015.
Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera dans chaque logement à compter du 15 janvier.
Les personnes recensées auront le choix : remplir les questionnaires papier (feuille de logement et autant de bulletins individuels
qu’il y a de personnes vivant dans votre foyer) avec ou sans l’aide de l’agent ou répondre en ligne. Pour cela
l’agent recenseur donnera à chaque ménage recensé un identifiant et un mot de passe qui lui sont propres. À un moment
convenu avec vous, l’agent recenseur viendra les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer à la mairie.
Votre réponse est importante : participer au recensement est un acte civique. Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez la mairie au 05.45.66.31.47. ou connectez-vous à l’adresse suivante : www.le-recensement-et-moi.fr
Nous faisons appel à toute personne intéressée pour faire le recensement pendant cette période. Vous pouvez vous renseigner
et transmettre votre candidature à la mairie avant le 15 novembre.
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FOYER RURAL

LA FÊTE LOCALE DES
13 ET 14 SEPTEMBRE
s'est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Le
concours de boule et ses 40 équipes ont joué tout
l'après-midi. Ce sont 200 convives, qui
cette année, ont apprécié le poulet
basquaise, suivi du feu d'artifice musical
sur l’air des chansons de Jean-Jacques
GOLDMAN, offert traditionnellement par
la municipalité.
Le dimanche, tout le monde a pu chiner
à souhait, grâce aux 230 exposants du bric-à-brac. Les forains
ont animé la fête tout au long du week-end, nous remercions
tous nos visiteurs d'avoir participé à ces deux jours de fête

sous
un
soleil
magnifique.
Et n'oublions pas tous
les bénévoles présents
pour la préparation,
l'organisation,
le
rangement car sans
eux rien ne serait possible, alors, un grand merci.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le 14 novembre 2014 à 20h30
au local du foyer.
Toute personne désireuse de
nous rejoindre pour l’année
2015 sera la bienvenue.

TENNIS
CLAIX D’OR
Le club des aînés a repris
ses activités "récréatives"
au préfabriqué le vendredi 28 août à
14 heures. Chaque adhérent se retrouve le
vendredi après-midi tous les 14 jours pour
jouer aux cartes, scrabble (tous jeux de
société) accompagné d’un goûter où règne
une excellente ambiance.
Comme précédemment plusieurs sorties
seront proposées ainsi qu’un concours de
belote (inter club), repas, etc.
Tout nouvel adhérent est le bienvenu.
Pour toute inscription téléphoner au
05.45.66.32.81.

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
Mardi 2 septembre les enfants de
l’association les P’tits Bouts d’Claix ont, eux
aussi, fait leur rentrée, heureux de retrouver
leurs copains et leurs copines.
Quelques activités ont déjà été
programmées notamment refaire les
panneaux photos où figurent les enfants de
l’association, ainsi qu’une animation sur le
thème de l’automne.
Des sorties sont également prévues comme
la visite d’une chèvrerie, mais aussi le site
de découverte et d’éveil Kizou Aventures.
Nous invitons les assistantes maternelles et
les mamans à venir rejoindre l’association
des P’tits Bouts d’Claix chaque mardi matin
au préfabriqué de 9h15 à 11h15.
L’adhésion est de 16 € pour l’année.
Contact : Natacha GUIOT 05.45.24.82.32

Le Tennis Club de CLAIX fait sa rentrée.

Le TC CLAIX
a fait sa rentrée le samedi 06
septembre, lors de la matinée portes
ouvertes. Petits et grands ont pu venir
goûter aux joies du tennis puis
s’inscrire pour l’année 2014/2015.
L’école de tennis fait le plein avec 22
enfants. Ils seront encadrés par PaulHenri CHABOT, qui, à l’évidence n’est pas étranger à ce succès !
L’année sportive s’articulera autour de quelques temps forts comme les
compétitions par équipes (jeunes, seniors et vétérans), mais aussi autour des
deux tournois organisés par le TC CLAIX, le TOP 16, lors des vacances de
printemps et l’Open, fin mai.
L’assemblée générale s’est tenue vendredi 03 octobre, en présence de
représentants de la mairie. Le président Patrick BONNEAU a pu exposer les
bilans sportif et financier, puis présenter les animations qui seront proposées
par le club. Le Quizz et un repas
pendant le tournoi seront reconduits.
Un loto est envisagé fin 2015.
A l’issue de l’assemblée, le bureau a
été reconduit quasiment à
l’identique et Patrick BONNEAU
conserve la présidence.

LES CLAIX DE LA GYM
Pour leur 3ème année d’existence, les Claix de la gym ont décidé
de se diversifier en proposant la Zumba
Kids, activité conduite par Sophie : 26
enfants de 4 à 12 ans dansent sur des
rythmes « latino », ambiance animée !
Côté adultes, les cours de step,
renforcement musculaire et zumba
affichent complets : 120 adhérents venus
de CLAIX et des cantons environnants
transpirent sous la coupe de Corinne et
Sophie.
Les 7 claibertines composant le bureau se félicitent de ce franc succès.
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AS CLAIX

La saison 2014/2015 démarre. Cette année l’A.S. CLAIX est en entente avec BLANZAC.
Il y a deux équipes, l’une engagée en 4ème division et l’autre en 5ème. CLAIX est le club support puisque
nous étions en division supérieure. Deux coachs sont à la tête de l’entente ; pour CLAIX une femme, c’est une première
Myriam SOWEIT. RAGOT, ancienne joueuse de l’équipe A féminine de SOYAUX (tél. 06.22.41.21.25) et de Martial
MERCERON pour BLANZAC (tél. 06.78.58.83.62). Nous sommes engagés en coupe du Centre-Ouest, coupe de la Charente et
coupe des Réserves. Les entraînements ont repris deux fois par semaine le mardi et jeudi depuis le 05 août. Un match de coupe
du Centre-Ouest s’est joué à BLANZAC contre les Dragons verts (entente BERNEUIL-VILLARS-EN-PONS-TESSON) équipe de
Charente-Maritime : victoire de CLAIX/BLANZAC sur un score de 4 à 2. Les matchs de coupe sont à BLANZAC. La saison est
partagée en deux championnats, matchs allés à CLAIX, retours à BLANZAC.
COMPOSITION DU BUREAU :
Présidente : Danièle GARCIA
05.45.66.42.65 / 06.73.51.92.44
Présidents adjoints : Jean-Luc THINON
05.45.66.47.80 / 07.85.60.21.23
Didier BONNEAU
06.85.13.77.80
Trésoriers : Corinne CERTAIN et Jean-Michel MENEGHINI
Secrétaires : Patricia JARDINIER et Pierre RAGOT
Responsable école de foot : Patrick LARRET 05.45.66.41.81 / 06.32.47.39.04
Dates à retenir :
Samedi 29 novembre concours de belote 14h00
Mercredi 10 décembre Noël école de foot 15h30
Mercredi 31 décembre réveillon de la Saint-Sylvestre 20h00
Reprise de l’école de foot ECR (entente CLAIX / ROULLET)
Les éducateurs de l’école de foot « école labellisée FFF clubs
ruraux » sont à votre disposition pour la reprise de l’activité football.
Depuis le 03 septembre garçons et filles sont attendus sur le terrain
afin de les faire progresser à travers le jeu tous les mercredis au stade
de CLAIX.
Débutants enfant né en 2009/2008/2007/2006 de 15h30 à 17h00
U10 et U11 enfant né en 2005/2004
de 15h00 à 16h30
U12 et U13 enfant né en 2003/2002
de 16h30 à 18h00
U14 et U15 enfant né en 2001/2000
de 18h00 à 19 h30.
Le foot féminin c’est aussi à l’ école de foot, la licence est gratuite.
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à contacter : Patrick LARRET 06.32.47.39.04 ou Vincent GOUPILLAT
06.77.84.47.67. À très bientôt sur les terrains.

CLAIX AUX PEINTRES

LA BOULE CLAIBERTINE
L’amicale clôture la saison avec 87 adhérents.
Le samedi 12 juillet : pour fêter les
vacances a eu lieu le repas campagnard
avec son délicieux cochon à la broche
comme les années passées. 150
personnes ont répondu présentes et se
sont régalées avec comme d’habitude
humour et une « franche rigolade ».
Le samedi 23 août : le matin parcours de
jeu d'adresse au tir et pointage :
9 participants bravo à vous et merci encore pour votre participation.
Les résultats sont :
-1ère féminine Dominique VRIGNON
-1er masculin Jean-Michel BONNEAU
-1er enfants Matias et Matéo
L’après-midi concours interne à la mêlée
avec 44 joueurs :
-1ère féminine Annie DHAINE
-1er masculin José GOMES
Ce fut une journée très agréable dans une ambiance de fête et de
partage avec pour seule victoire la joie d'être ensemble.
Nous avons mangé le jambon gagné par José le vendredi suivant telle
est la tradition du club….
Date à retenir :
Vendredi 07 Novembre Assemblée générale 19h00, puis gerbaude
(casse-croûte), comme d’habitude !!!

Le club a repris ses activités de peinture à
l’huile le 22 septembre dernier, avec 40
adhérents.
Le fonctionnement reste inchangé à savoir :
le lundi soir de 19h45 à 22h00 et le mercredi après-midi
de 13h45 à 16h00, dans le préfabriqué à gauche de la
mairie.
Le club accueille tous les niveaux, du débutant au peintre
confirmé. L’ambiance y est très conviviale.
N’hésitez-pas à nous rejoindre pour exercer votre talent !
Renseignements :
Chantal CHAUVIN 05.45.66.49.84
Martine SANCHEZ 06.98.43.60.47.
Au bal du 18 octobre dernier, se sont retrouvés environ
130 danseurs dans la salle Espace 2011 dans une
ambiance très conviviale au son des rythmes orchestrés
par « Guy Animation ». Tout était conjugué pour passer
une belle soirée qui s’est terminée à 3h00 du matin avec
la traditionnelle pâtisserie offerte à minuit.
Les projets de l’année :
 Une sortie d’une journée à BORDEAUX
 Une sortie d’une journée à PARIS (visites de
musées de peintures)
 Un voyage dans les Alpilles
 Une journée de peinture à l’extérieur
 La reconduction de la journée organisée avec les
communes de la CDC en collaboration avec
Effervescentre

L’opération Monument du mois est une action emblématique de Via Patrimoine depuis 1992. Durant un mois (octobre pour l’année
2014), un édifice, un village ou un quartier est mis en lumière par des animations de qualité : ouvertures de sites privés ou publics,
visites de monuments ou de chantiers par des guides conférenciers, conférences, expositions, ateliers pour le public jeune…
Cette année, Via Patrimoine a programmé cette opération non pas sur une commune
mais sur un territoire intercommunal : la Communauté de Communes CHARENTEBOËME-CHARRAUD.
Concernant la commune de CLAIX, c’est une randonnée sur les chaumes du Vignac et
le site des Meulières (communes de CLAIX et de ROULLET-SAINT-ESTÈPHE) qui a
été choisie ce dimanche du 26 octobre après-midi.
Cette randonnée a remporté un vif succès avec 164 adultes et enfants présents qui ont
pu bénéficier des explications distillées par Mme LACOURARIE, médiatrice de l’
architecture et du patrimoine à l’association Via Patrimoine et par Jean-Claude
BONNIN en charge du club rando qui officiait comme guide sur le site. Un grand merci
à eux.
De l’avis de tous, ce fut une balade fort enrichissante tant sur le plan culturel que sur la vue panoramique qu’offre le site.

HORAIRES MAIRIE

Reprise de votre boulangerie par
Cédric COMBOURG de SIREUIL

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.

L’EPI D’ANGE

Tél. : 05 45 66 31 47
Fax : 05 45 66 43 99
N° direct du maire 05 45 66 60 42
mail : mairie@claix16.fr
contact.maire@claix16.fr

À compter du jeudi 06 novembre
Ouverture de 7h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30

AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
DE LA COMMUNE DE CLAIX

NOS JOIES, NOS PEINES
Bienvenue à :
Anaëlle BIBAUD née le 10/10/2014
Lucas DUQUENOY né le 28/09/2014
Laurie MARTIN née le 21/09/2014
Pablo CLAUTOUR né le 14/09/2014
Adrien CIVRAY né le 06/08/2014
Nos pensées vont vers :
Jean TURMEAU décédé le 20/10/2014
Jeanne FRANCISQUE décédée le 28/09/2014

•

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Le R.A.M. a déménagé à la Ferme des Glamots à
ROULLET depuis le
08 septembre en raison des travaux communautaires.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
RÉVEILLON
SOLIDAIRE
Ne restez pas seul(e) pour le réveillon de la
Saint-Sylvestre !
Effervescentre organise, pour la 4ème
année, un réveillon solidaire, gratuit, ouvert à
tous les habitants des communes de la CDC.
Retrouvez-vous à la salle des Glamots pour
partager en toute convivialité un repas sans
alcool et animé par un DJ.
Contacter Sandra Séganti

S’INSCRIRE POUR VOTER
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune.
 si vous êtes nouvel arrivant sur la commune (la mairie se chargera de faire
procéder à votre radiation de la liste électorale de votre ancienne commune)
 si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune,
 si vous atteignez l’âge de 18 ans,
 si vous avez acquis la nationalité française,
 si vous êtes ressortissant de l’union européenne,
vous devez vous faire inscrire volontairement.
OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
 à la Mairie, service des élections
 jusqu’au 31 Décembre 2014. Vous pourrez alors voter à partir du 1er mars de
l’année suivante (après révision annuelle des listes électorales).

CALENDRIER DES ANIMATIONS DE CLAIX 2015

JANVIER
09/01 Vœux du Maire
Municipalité (S)
17/01 Assemblée générale
Les P’tits Bouts (P)
19/01au 25/ 01 Expo paléontologie
Association de Plassac (PS)
31/01 Repas Claix d’Or
Claix d’Or (S)

FEVRIER
02/02 Vente de crêpes
Les P’tits Bouts (P)
06-07-08/02 Séjour neige
Foyer Rural
07/02 Loto
APE (S)
15/02 Thé dansant
AS CLAIX (S)
21/02 Concours de belote (L)
AS CLAIX

AVRIL

MARS
07/03 Soirée country (S)
AS CLAIX
13/03 ouverture saison
La Boule Claibertine
21-22/03 Expo de peinture
Claix aux Peintres (S)
28/03 Sanglier à la broche
Société de Chasse (S)

MAI

04/04 Quizz 3ème édition
Tennis (S)
11/04 Concours de belote
AS CLAIX (L)
18/04 Soirée cabaret
APE (S)
25/04 Journée pêche avec repas
Société de Chasse (L)
25/04 Rencontre amicale à St-Amant
La Boule Claibertine
25/04 Troc jardin de 9h à 13h
Foyer Rural (PS)
28/04 Concours de belote
Claix d’Or (S)
29/04 au 06/05 Top 16
Tennis

01/05 Circuit des Meulières VTT
et randonnée pédestre
Foyer Rural
16/05 Rencontre amicale ST-Amant
La Boule Claibertine
18/05 au 31/05 Tournoi Open
Tennis
23/05 Repas
Tennis (S)
30/05 Repas entrecôte
Société de Chasse (L)
30/05 Portes ouvertes école de foot
AS CLAIX

P : PREFABRIQUE

M : MAIRIE

T : TIVOLIS

L : LOCAL ASSOCIATION

JUIN
07/06 Tournoi de sixte
AS CLAIX
13/06 Assemblée générale
et repas fin de saison
AS CLAIX (L)
13/06 Challenge interne
La Boule Claibertine
20/06 Marche déjeunatoire
AS CLAIX
26/06 Kermesse
APE (S)
27/06 Pique-nique
Municipalité (S)
28/06 Sortie à la Copa del Sol
Tennis
S : SALLE

PS : PETITE SALLE

CALENDRIER DES ANIMATIONS DE CLAIX 2015

JUILLET
04/07 Marché de nuit
Foyer Rural
07/07 Assemblée générale
Les Claix de la Gym (PS)
11/07 Cochon à la broche
La Boule Claibertine

OCTOBRE

AOÛT
00/08 Don du sang
EFS (S)
29/08 Challenge interne
La Boule Claibertine

NOVEMBRE

02/10 Assemblée générale
Tennis (L)
10/10 Repas dîner de cons
La Boule Claibertine (S)
12/10 Assemblée générale
Claix aux peintres (L)
17/10 Concours de belote
AS CLAIX (L)
16/10 Table ronde des associations
Municipalité (S)

06/11 Assemblée générale
La Boule Claibertine (PS)
08/11 Loto
Tennis (S)
13/11 Assemblée générale
Foyer Rural (L)
15/11 Bourse aux jouets
APE (S)
21/11 Les années 80
AS CLAIX (S)
28/11 Concours de belote
AS CLAIX (L)

P : PREFABRIQUE

M : MAIRIE

T : TIVOLIS

L : LOCAL ASSOCIATION

SEPTEMBRE
12-13/09 Fête locale
Foyer Rural (S)
18/09 Assemblée générale
APE (M)

DÉCEMBRE
05/12 Repas
Tennis (S)
12/12 Repas des aînés
Municipalité (S)
16/12 Noël de l’école de foot
AS CLAIX (S)
18/12 Noël de l’école
APE (S)

S : SALLE

PS : PETITE SALLE

