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/ Mairie 
Ouverte au public :
Lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00
et le mercredi de 14h00 à 17h30
Tel : 05 58 74 32 62
Email : contact@ville-de-seyresse.fr
 
/ Assistante Sociale
Mme LANNUSSE
Centre Médico Social • Rue Labadie - DAX
Prise de rendez-vous du :
Lundi au vendredi 
Tel : 05 58 90 19 06
 
/ Déchetterie :
Route de l’ Observatoire - Narrosse
Ouverture du lundi au samedi :
9h00-12h00 et 14h00-18h00
 
/ Déchets verts et encombrants :
Tel : 05 58 35 90 30
Horaires d’ouvertures :
Lundi au vendredi 08h30-12h20 et 13h30-17 h30
N° vert : 0 800 73 00 77
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LE MOT 
 du MAIRE

Chers concitoyens,

«Nous sommes en guerre» tels furent les pro-
pos tenus par Monsieur le Président de la Ré-
publique début mars 2020. Un an et demi plus 
tard, la guerre semble se terminer et nous es-
pérons tous un retour à une vie normale.

Votre mobilisation nous a permis de lutter contre cette pandémie. Je suis bien conscient 
qu’il a fallu faire de nombreux efforts: fermeture des salles municipales, activités as-
sociatives en sommeil, fêtes patronales et autres manifestations annulées, contraintes 
sanitaires indispensables. Merci à vous tous pour votre compréhension et votre attitude 
positive face à cette pandémie.

Malgré tout, le Conseil municipal a continué à travailler, à se réunir et à faire émerger les 
projets promis lors de notre profession de foi.

La maison de la chasse est en phase de finalisation grâce à l’action des bénévoles, 
membres de l’association de chasse de Seyresse. Le City-parc a vu le jour et attire beau-
coup de jeunes et de sportifs. Le parc des jeux pour les jeunes enfants situé dans un 
espace ombragé accueille les petits et leurs parents. Ces deux sites permettent de créer 
des liens de convivialité entre les jeunes utilisateurs.

Nous restons vigilants face au devenir de notre forêt. Ce sujet récurrent semble de nou-
veau être d’actualité et ravive nos inquiétudes. Je vous demande de rester mobilisés 
et de venir nous soutenir en cas de décisions drastiques venant de l’ État. Aidez-nous à 
maintenir en vie notre bois !

Les fêtes communales 2021 n’ont pas eu lieu. Cette décision a été prise par un accord 
commun entre les vingt communes composant l’agglomération du grand Dax. Mais, 
nous avons décidé avec le concours de nos associations communales de renouer avec 
la tradition de la fête nationale du 14 juillet en nous retrouvant autour de la salle mu-
nicipale.

L’été et les vacances sont là. Profitez bien de ces moments en famille en espérant que 
cette pandémie soit définitivement derrière nous.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur avant la rentrée.

Philippe DELMON
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ACTUALITE MUNICIPALE

Lors de sa séance du 25 mars 2021, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le compte administratif pour l’an-
née 2020. Ce compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées au cours de l’année. Il 
doit être en conformité avec le compte de gestion établi par la Trésorerie.

Section de fonctionnement

Les dépenses se sont élevées à 478 296,11€.
• Les charges à caractère général concernent le fonction-
nement courant de la commune. Il s’agit en particulier 
des achats de fournitures et de combustibles, de l’entre-
tien et des réparations, des primes d’assurance, des frais 
d’honoraires, de relations publiques ou de frais postaux.
• Les charges de personnel représentent les salaires des 
employés communaux et les diverses charges s’y rap-
portant (sécurité sociale, prévoyance etc.)
• L’atténuation des produits est en relation avec la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Dax (CAGD) et la 
mutualisation entre les communes.
• Les autres charges regroupent les indemnités des élus, 
les subventions versées aux associations et au CCAS, les 
contributions au fonctionnement des syndicats (ALPI, 
SIVU des Chênaies…) et du SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours).
Les charges financières enfin sont les intérêts des em-
prunts.

Les recettes de fonctionnement sont de 569 502,72€.
• Les produits de service sont principalement constitués 
par les sommes encaissées au titre de la cantine, les 
coupes de bois, les concessions délivrées au cimetière.
• Les impôts et taxes concernent les taxes foncières (bâ-
ties et non bâties), les reversements fiscaux effectués 
par la CAGD qui permettent une redistribution des ri-
chesses, et la taxe obligatoire sur les transactions im-
mobilières.
• Les dotations nous viennent de l’État : dotation globale 
de fonctionnement, dotation de solidarité rurale (pour 
les communes de moins de 10 000habitants), dotation 
nationale de péréquation… (la péréquation est un mé-
canisme de redistribution qui vise à réduire les écarts 
de richesse et donc les inégalités entre les différentes 
collectivités territoriales)
• Les autres produits représentent les locations.

Charges à caractère 
général
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4%
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15%
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Dépenses Recettes

Pour rappel, le budget annexe Eau et Assainissement 
a été transféré au nouveau service intercommunal de 
la Communauté d’ Agglomération du Grand Dax de-
puis le 1er janvier 2020.

Dax, Narrosse et Seyresse ont rejoint « l’O de l’ag-
glo » qui est devenu leur collectivité compétente dans 

la gestion du grand « cycle de l’eau », dans le cadre des 
nouvelles compétences « eau potable et assainisse-
ment » : production et distribution de l’eau potable, 
collecte et traitement des eaux usées, gestion des 
eaux pluviales et préservation du milieu naturel.

Budget Eau Assainissement
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ACTUALITE MUNICIPALE

Section d’investissement

Les dépenses d’investissement s’élèvent à  
94 592,99 € et concernent l’achat de matériel (dés-
herbeur, remorque, perforateur, écran d’ordinateur…), 
les opérations effectuées sur la forêt par l’ONF et une 
partie des travaux relatifs à la Maison de la Chasse. 
S’y ajoute le remboursement des emprunts à hau-
teur de 40 927,39 €.

Les recettes (83 698,72€) sont principalement dues 
au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) qui cor-
respond au remboursement par l’État des dépenses 
de TVA effectuées en section d’investissement et aux 
taxes d’aménagement.

Le jour du vote des comptes administratifs, le transfert 
à la CAGD d’une partie de l’ancien budget eau et assai-
nissement, intégré dans les comptes ci-dessus n’avait 
pas été effectué : 260 498,84€ en fonctionnement et 81 
788,02€ en investissement, soit un total de 342 286,86€, 
seront donc reversés à la CAGD.

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Recettes 569 502,72 83 698,72
Dépenses 478 296,11 94 592,99
Excédent de 
l’année

91 206,61

Excédent reporté 
(n-1)

767 213,59 141 760,45

Déficit n-1 10 894,27
Excédent cumulé 858 420,20 130 866,18

Restes à réaliser 
à reporter

88 111,00

Besoin de  
financement
Excédent  
à reporter

858 420,20 130 866,18

Synthèse des comptes administratifs 2020

BUDGET PRIMITIF 2021

Il a été voté à l’unanimité le 8 avril 2021. Il s’agit du docu-
ment budgétaire prévisionnel qui autorise les dépenses 
et les recettes des deux sections ; il répond à deux prin-
cipes fondamentaux, l’équilibre et la sincérité. Le bud-
get d’investissement est lié aux projets de la commune 
à moyen ou long terme. C’est ainsi qu’ont été inscrits 
en particulier pour 2021 le remplacement des jeux pour 
enfants, le city park et l’achat de terrains.

Selon les règles budgétaires, 
pour chaque section (fonction-
nement et investissement), les 
montants en dépenses et en 
recettes sont identiques.

fonctionnement

investissement

1 364 009
77%

411 066
23%
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ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 
SEYRESSE

ELECTIONS REGIONALES

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES



La gazette de Seyresse

Page 7Août 2021 
n°47

ESPACE FRANCE SERVICE
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LE CITY PARK

Chacun l’aura remarqué, 
ces derniers temps en pas-
sant du côté de la salle des 
fêtes, l’extraordinaire ani-
mation régnant dans ce 
coin de rencontre intergé-
nérationnel. 

Le City Park permet de 
se retrouver entre copains 
ou copines, ou en famille 
pour jouer au football, au 
basket-ball, au hand-ball, 
au volley-ball ou au tennis 
de table. Le but est de faciliter les 

rencontres entre jeunes et 
moins jeunes, de permettre 
plus d’égalité d’accès aux 
pratiques sportives et de pro-
mouvoir le sport pour tous.

Jeunes et moins jeunes 
peuvent ainsi à loisir pra-
tiquer une activité spor-
tive de plein air, ludique 
et conviviale. L’accès au  
« City Park » est gratuit. 

Une plate-forme en enrobé, une clôture et un 
pare-ballons,quelques buts et panneaux, et 

voici le « City Park » !!! 

Et à proximité de la mairie « le 
City Parc des pitchouns !!! »

L’aire de jeux des enfants a éga-
lement pris un coup de refresh !!! 
Les anciens jeux étant détériorés, 
de nouveaux équipements ont 
pris place pour le plus grand plai-
sir des enfants.
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LE SAVIEZ VOUS ?

La course d’orientation est un sport où les pratiquants 
utilisent une carte et une boussole pour trouver leur iti-
néraire dans le but de rallier des points de contrôle for-
mant un parcours préétabli.

Six parcours sont recensés à Seyresse avec différents 
niveaux. Pour obtenir les cartes de ces différents par-
cours contacter la mairie ou Mr Molina Jean Pierre.

Renseignements :
Molina Jean Pierre :  
Tél : 06 30 58 94 10
Animateur du club 

d’orientation du BROS

En loisir, au plaisir de 
se promener en pleine 
nature s’ajoute à celui de 
choisir son cheminement 
pour trouver les balises.

En associant une pra-
tique de l’orientation 
sous forme ludique, ré-
créative ou sportive au 
processus éducatif, ces 
espaces aménagés pro-
posent une motivation, 
un attrait supplémen-
taire pour sensibiliser la 
population sportive aux 
problèmes de l’environ-
nement.

Cette pratique replace la nature dans le patrimoine 
culturel de chacun. Elle apprend à vivre avec elle et pour 
elle en développant une pratique comportementale et 
morale attentive à la préservation de l’environnement.

« Restons tous vigilants pour la sauvegarde de notre 
bois !!! »

Le moustique tigre se propage dans de nombreux 
départements français, il peut transmettre certaines 
maladies.Il se déplace peu et il vit dans un rayon de 150 
m… le moustique qui vous pique est donc né dans votre 
quartier !

Ce moustique a une durée de vie moyenne d’environ 
1 mois, et les femelles peuvent pondre environ 200 oeufs 
tous les 12 jours !
La femelle pond dans de très petites quantités d’eau 
principalement dans nos jardins : l’équivalent d’un bou-
chon renversé lui suffit !

Le maître mot pour le combattre : supprimez toutes 
les sources potentielles d’eaux stagnantes chez vous. 

Retrouvez toutes les consignes pour se prémunir sur le 
site de l’Agence Régionale de Santé : 

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Des parcours d’orientation dans le bois de Seyresse

Le «Moustique Tigre»
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agrée)

ACCA (Association Communale de Chasse Agrée)
 Président : DELMON Daniel
 06 81 98 35 64
 daniel.delmon40@orange.fr

BODEGA DE LOS AMIGOS
 Président : BOUNINE Christophe
 06 87 02 18 59

ENTRAIDE  (Aide Financière aux Adhérents pour nais-
sances et décès)

 Président : BORDES Jean
 06 77 41 84 48

SAS FOOTBALL (Association Sportive Seyresse)
 Président : LARASIBAR Gabriel
 06 29 74 86 77 - larasibar.gabriel@orange.fr

APE (Association des Parents d’ Elèves)
 Présidente : ANNET France
 06 75 80 39 91 - france.annet@sfr.fr

COMITE DES FÊTES
 Président : BARANDAS Jean Manuel
 06 80 08 98 49
 manubarandas@orange.fr

FORME ET BIEN ÊTRE
 Présidente : BEDERE Maryse
 fbeseyresse@gmail.com

TROISIEME PRINTEMPS
 Présidente : LEMORT Michèle
 05 58 73 65 85
 michele.lemort@wanadoo.fr

Depuis le début de l’année les membres de l’ACCA de 
Seyresse et leur président travaillent à la construction de 
la « Maison de la Chasse ». 

Tous les chasseurs et quelques bénévoles mettent la 
main à la pâte selon leurs compétences et leurs dispo-
nibilités, les uns font la maçonnerie, les autres réalisent 
la couverture, l’électricité, d’autres encore assurent les 
finitions intérieures... 

Grâce à leur devise : 
«les projets amènent au 
rassemblement, ils per-
mettent d’unir toutes 
les compétences en ou-
bliant toutes les diffé-
rences» tous les travaux 
nécessaires sont me-
nés à bien pour réaliser 
un local aux normes et 
l’aménager en salle d’ac-
cueil pour les chasseurs, 
avec salle de découpe, 
chambre froide et lieu 
de réunion convivial. 

A ce jour, les travaux sont bien avancés et les chasseurs 
s’évertuent à ce que cette «Maison de la Chasse» soit ter-
minée et opérationnelle pour l’ouverture de la saison.
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La saison 2020-2021 aura été encore une saison parti-
culière, nous tenons à remercier nos sponsors et la mu-
nicipalité pour leur soutien sans faille.

Suite à l’arrivée de 5 nouveaux joueurs, l’association 
compte 53 membres ( joueurs, dirigeants et socios). Sur 
le plan sportif la saison a pris fin après notre premier 
match soldé par une large victoire qui motive pour la 
saison prochaine.

Le nouveau calendrier des matchs sera disponible sur la 
page facebook : « Seyresse Corpo Foot »
C’est dans ce contexte et pour clore la saison, que l’asso-
ciation a inauguré le City Parc avec l’organisation d’ un 
tournoi le samedi 3 juillet.

Ce rendez-vous a été fort apprécié par les nombreux 
participants,le beau temps étant de la partie la journée 
fut un franc succès !

L’association cherche à ouvrir une nouvelle section : 
course à pied, vélos, marche sportive.

Toute personne souhaitant nous rejoindre pour la sai-
son prochaine sera la bienvenue.

Renseignements :
Miguel : 06 81 83 93 86
Gaby : 06 29 74 86 77

Merci à l’ ensemble des acteurs, en espérant se voir ra-
pidement. 

Amitiés sportives

FORME ET BIEN ÊTRE

S.A.S (Association Sportive 
Seyresse)

Nous avons connu une baisse d’activité durant la pé-
riode 2020-2021 et nous sommes passés en mode « ra-
lenti » pour affronter l’adversaire.

Si les conditions sanitaires le permettent, les cours  
de PILATES et stretching postural reprendront en sep-
tembre, aux jours et horaires habituels :

Mardi 18h00 - Mercredi 9h15 - Jeudi 18h00
La gym c’est la santé et on fait tout pour la conserver !

Renseignements :
Elisabeth (Coach Sportif) : 06 61 04 80 28

 Mail : fbeseyresse@gmail.com
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APE

L’Association des Parents d’Elèves de l’école de 
Seyresse… toujours là pour nos enfants et notre école !
Malgré la crise sanitaire, notre APE n’a pas baissé les 
bras, bien au contraire.

A défaut de pouvoir organiser des repas pour récol-
ter de l’argent, nous avons pu organiser d’autres ma-
nifestations, comme la vente de la galette des rois, la 
vente de plants de légumes et la vente de pâtisseries 
préparées par les parents d’élèves.

Nous tenons à rappeler que le travail de l’APE est es-
sentiel car il permet aux enseignants d’élargir le champ 
des activités pratiquées par nos enfants sur le temps 
scolaire.

L’APE est avant tout une asso-
ciation à but non lucratif. Son 

bureau est obligatoirement 
composé de trois membres, 
au minimum : un(e) pré-
sident(e), un(e) trésorier(e) 

et un(e) secrétaire.

L’élection du bureau a lieu chaque année, lors de la 
première réunion de l’année scolaire.
Tout parent ou responsable légal d’un élève peut pré-
senter sa candidature au bureau de l’APE. Il est égale-
ment possible de faire partie du bureau de l’APE sans 
pour autant occuper un « poste ».

Alors, VOUS, parents d’enfants scolarisés dans l’école 
de notre village, venez nous rejoindre pour élargir le 
champs de possibles activités et proposer d’autres 
idées afin de poursuivre toujours le même but pour 
nos enfants.

En attendant de TOUS se retrouver à la rentrée pro-
chaine, passez toutes et tous un bel été !

Le bureau de l’APE

Chers Amis,

Les retrouvailles pointent leur nez ! Croyons-y et vi-
vons dans l’espérance d’un lien social renoué.

Comme tout le monde, le « 3ème Printemps » a vu ses 
activités stopper net en mars 2020. Après une timide 
reprise de 3 semaines en octobre dernier (mémoire, 
jeux, bibliothèque, gymnastique), nous avons eu la 
joie de quelques rencontres rapides en décembre à 
l’occasion de la remise de « bouquets » de chocolats de 
Noël à chaque adhérent.

Une Assemblée Générale aménagée, en mars der-
nier, a permis de réélire les membres sortants : aucun 
changement, donc, ni dans le Conseil ni dans le bureau.

A ce jour, nous sommes dans les « starting blocks » 
pour reprendre activités ludiques, sportives ou céré-
brales dès que nous aurons le feu vert de nos édiles 
pour l’utilisation des salles communales.

Un Conseil d’Administration précisera, alors, les acti-
vités à prévoir pour la fin de l’année. Nous serons alors 
heureux d’accueillir tout nouvel arrivant désirant se 
joindre à nous.

D’ici là, je souhaite à chacun, chacune, de bonnes va-
cances !

La Présidente, 
Michèle LEMORT

LE 3ème PRINTEMPS
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SORTIE SCOLAIRE du 25 JUIN

Les enfants de grande section, CP et CE1 ont eu une belle sortie scolaire pour terminer 
l’année , dans une ferme pédagogique.
« Un troupeau pour la vie » est une association créée en 2016 par une famille Mézossaise, 
composée de chèvres, de brebis et d’humains curieux.
Cette association a pour but de préserver la vie et le bien être des chèvres et des brebis, de 
faire revivre le pastoralisme dans les landes, de participer a la vie de Mézos.

Résumés de quelques enfants : 
« Ma journée à la bergerie »

• Sohan CE1 : Ma journée à l’association un troupeau 
pour la vie était trop cool. On était partis en bus à la 
bergerie, il y avait des chèvres, des brebis, des boucs, des 
oies et des coqs. Maîtresse nous a montré comment filer 
la laine.

Nous avons fait une balade dans la forêt et la prairie. 
Nous avons pris des photos et nous avons pique-niqué. 
La bergerie était à la campagne. Enzo, Maud et Nadège 
étaient les bergers.

Pendant la balade, Nadège était devant le troupeau 
avec Touwam (bouc) le chef qui peut nous faire des câ-
lins avec ses cornes.

On était derrière et on les faisait avancer avec des bâ-
tons qu’on a décorés à la fin. Bichcouette, la chèvre, était 
toujours derrière à manger.

• Lisa CP :
On est allé à la ferme. 
Abigael a fêté son anni-
versaire et on a mangé le gâteau.

On est allé à la forêt. Tous les enfants ont écrit un petit 
résumé de leur sortie, qui visiblement, leur a beaucoup 
plu mais nous ne pouvions pas tout mettre.

Les parents ainsi que les enfants remercient l’associa-
tion des parents d’élèves pour cette belle sortie.

Et en ces temps un peu particuliers il est bon de continuer à penser à la 
nature, aux animaux et aux associations qui sont là, encore et toujours.
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Paniers Garnis

Roue libre Grand Dax

Don de sang

Chaque début d’année est habituellement organisé le 
traditionnel repas des anciens. 

Cependant en cette année particulière liée aux condi-
tions sanitaires de la Covid-19, soucieux de la santé de 
nos seniors et afin de les protéger, ce rendez-vous a été 
annulé. 

Il a donc fallu trouver un bon compromis pour ne pas 
oublier nos aînés et leur montrer toute l’importance 
qu’ils ont au sein de notre commune en leur apportant 
un peu de douceur. 

Ainsi, en compensation, le Conseil Municipal a décidé 
de distribuer au domicile des habitants de la commune 
de plus de 70 ans, un panier gourmand. 

160 colis festifs composés de douceurs sucrées et salées, 
ont été préparés et livrés par les élus du Conseil Municipal 
chez les personnes concernées dans le respect des règles 
sanitaires.

Le 16 juin 2021 la commune de 
Seyresse accueillait une équipe de 
l’EFS pour une collecte de don du 
sang. 

Cette journée a été un succès puisque 70 personnes 
sont venues faire ce geste citoyen et solidaire. 

Le don de sang permet de soigner 1 million de ma-
lades chaque année, il n’existe pas de produit capable 
de se substituer au sang et les produits sanguins ont 
une durée de vie limitée. 

  Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !!!

L’objectif de cette association est de promouvoir l’’uti-
lisation de la bicyclette et d’autres modes de déplace-
ment doux (rollers, trottinettes, etc..) au quotidien et 
activités loisirs sur le grand Dax.

Son but est de contribuer à la création d’un réseau 
cyclable continu, cohèrant et sûr en instaurant un dia-
logue entre les usagers et les pouvoirs publics.

Un atelier participatif solidaire et convivial mettant 
à disposition des outils, des pièces détachées, et des 
conseils permet aux cyclistes d’apprendre, à entretenir 
et de réparer eux-mêmes leurs vélos.

L’association permet également de vous débarrasser d’un 
vélo tout en le recyclant.

Renseignements
Tel : 06 20 59 50 01
https://www.rouelibregranddax.fr
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Le 17 juin 2021 la commune de Seyresse 
s’invitait sur les ondes de Radio France 
Bleue Gascogne

Philippe Delmon, le maire, a souligné le lien social fort 
existant dans sa commune de 979 habitants avec ses 8 
associations, ainsi que la réalisation cette année des pro-
jets City Parc et du parc de jeux pour les enfants. Il a éga-
lement insisté sur son engagement pour la préservation 
de l’espace nature et le contrôle de l’urbanisation au sein 
de sa commune. 

Guy Pendanx, artisan résidant à Seyresse, élu 2 fois meil-
leur ouvrier de France en ferronnerie d’art et métiers de la 

forge qui a réalisé des oeuvres pour des 
clients prestigieux, des artistes et des 
écrivains, nous a relaté son parcours. 
Parmi ses nombreuses réalisations lo-
cales, on retrouve le buste de poilu et sa 
couronne de laurier du monument aux 
morts de Seyresse, ainsi que le cycliste 
au rond-point de Narrosse. Avant de 

quitter le marteau et l’ enclume, pour une douce retraite, il 
bat le fer pour faire aboutir un projet qui lui est cher : créer 
un musée pour tout ce qui touche à l’art de la ferronnerie 
et de la forge sur le territoire de la région de Dax. 

Manu Barrandas, le président du comité des fêtes, a 
évoqué les difficultés des différentes associations du-
rant cette période liée au Covid, mais que tout douce-

ment la vie reprend son cours et donne rendez-vous pour 
des moments de convivialité et de retrouvailles.

Buste de poilu et sa couronne de laurier

/ Etat Civil /
1er Juillet 2020 au 30 Juin 2021

Naissances 
ALMEIDA Lucas     08 Novembre 2020 
PINHEIRO SAINT-AMON Raphaël   28 Octobre 2020 
TANGUY Jamie, Alain    31 Août 2020
TCHA Téo     17 Septembre 2020
COULET Tiago     22 Mai 2021
GAULIN Lina     28 Juin 2021

Décès : 
SABAROT Leon      08 Setembre 2020
LESCLAUX Raymonde épouse Sabarot  28 Août 2020
DEYRES Janine veuve Boutet   03 Octobre 2020
DAMAIS André     10 Novembre 2020
DASSE Joseph     29 Septembre 2020
ECHARRI Jean-Jacques    28 Septembre 2020
ROBERT Paul     05 Août 2020
LESGOURGUES Hélène veuve Preuilh  15 Septembre 2020
LUX Jean-Pierre     14 Décembre 2020
LARROUY Jean     09 Avril 2021
LAPLACE Henry     04 Mai 2021



La gazette de Seyresse

Page 16 Août 2021 
n°47

SOIREE 14 JUILLET

Après cette année « galère » un moment de plaisir intense partagé et convivial à l’occasion de 
cette journée de retrouvailles organisée par la municipalité. 

Un grand «MERCI » à toutes les associations et les bénévoles pour leur implication lors de ce 
rendez-vous.

Le plaisir de se retrouver et de retrouver le sourire !!!

A table, on a fait tourner les serviettes !!!

Sur le «dance floor», on a fait tourner les cavalières !!!


