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Les dates à retenir...

Dimanche 22 mai

Vide-grenier à Berthenon, à l'ancien stade
   

Samedi 18 juin

Fête de la Musique, Avenue de la Libération
   

Dimanche 10 juillet

Cinéma en plein air, au stade municipal - "Attention au départ"

Comédie tout public avec André Dussollier
   

Samedi 06 août

Cinéma en plein air, au stade municipal - "Pierre Lapin 2"

Jeune public
  

Du vendredi 12 au lundi 15 août

Fête Locale, Avenue de la Libération
  

Le vendredi 02 et le samedi 03 septembre

Bières & Sons, au stade municipal



    a prochaine édition de Bières & Sons (B&S) aura

lieu les vendredi 02 et samedi 03 septembre.

Unique en Gironde, le but de Bières & Sons est de

présenter et de faire découvrir au public des bières

locales dans une ambiance festive et conviviale.

Différents brasseurs sont sélectionnés et viennent

sur place pour proposer des bières artisanales

girondines aux visiteurs. Des concerts sont

programmés pour les deux soirées.

Vous gérez une entreprise et vous souhaitez

apporter une visibilité plus importante à votre

commerce ? Devenez partenaire de la

manifestation !

Vous pouvez contacter la mairie afin que l'on vous

transmette une présentation du dossier de

partenariat de B&S. Un RDV peut également être

pris avec un élu en charge du projet. 

       05 57 64 35 04

Aide pour les démarches
administratives
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  out au long du mois de mars, dans le cadre de la

campagne de sensibilisation au cancer colorectal, des

parapluies bleus ont décoré les prunus de l'Avenue de la

Libération. Un stand d'information a été installé à

l'accueil de la mairie et proposait des numéros utiles

ainsi que le mode d’emploi du test de dépistage du

cancer colorectal.

Le samedi 19 mars, deux marches bleues ont eu lieu en

partenariat avec l'association de la Gymnastique

Bersonnaise qui avait préparé deux parcours : une

randonnée et une marche nordique. 

Une cinquantaine de participants nous ont rejoints,

vêtus de toutes les nuances du bleu, pour sillonner

notre belle campagne bersonnaise. 

Nous remercions vivement l'ensemble des participants

ainsi que tous les membres de l'association pour leur

engagement et leur bonne humeur communicative.

Mars bleu : le mois de
sensibilisation au cancer
colorectal

T

Partenariat - Mécénat

    arine KHATIR propose bénévolement son aide aux

bersonnais ayant des difficultés pour réaliser leurs

démarches administratives, notamment celles qui sont

à effectuer sur internet : CAF, impôts, ANTS, …etc

Les rencontres se font sur rendez-vous uniquement.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez la contacter par

téléphone ou par mail pour convenir ensemble d’un

créneau horaire.

C
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 our rappel, les permanences d'informations 

 concernant  la Mutuelle communale avec Monsieur

Pascal Brayette sont prévues tous les 2èmes mardis du

mois de 17h à 18h à la mairie. 

La Mutuelle de mon village

P

           06 81 54 34 04              idjus@gmx.fr



cyclotouristes ou les rouleurs confirmés.

Les jeunes athlètes, concentrés sur l’effort violent à

fournir pour boucler les 153,2km d’un parcours

exigeant, imaginé par une équipe de bénévoles très

aguerrie, ont eu d’autres préoccupations que

d’apprécier ces beaux paysages, dons d’une nature à

préserver.

Berson a été très fière de renouer avec la tradition

cycliste en accueillant le 26 mars le dénouement d’une

course attendue depuis plus de 2 ans en raison du

contexte sanitaire que l’on connait tous. 

Le vélo est une fête. Tout était réuni pour proposer une

journée parfaite aux coureurs et au public. Le Tour du

Canton a consacré pour sa 30ème édition un

magnifique vainqueur sur notre commune en la

personne de Damian Wild. 

En en juger par la clameur des supporters postés sur le

bord des routes et la foule qui attendait à la ligne

d’arrivée, le vélo a de beaux jours devant lui. 

Matelas, sommier, canapé, couches de bébé, cubitainers, sacs poubelles, chaise, carrelage... un bon nombre de

déchets ont pu être récupérés et triés afin d'être déposés en déchetterie.

Un apéritif a été offert par l'association de la chasse aux participants et un pique-nique organisé par la mairie a

clôturé cette matinée qui s'est déroulée dans la bonne humeur. Un grand merci aux chasseurs pour leur implication

ainsi qu'à tous les participants. Rendez-vous à la prochaine édition !
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Nature propre

   e samedi 26 mars dernier, des membres de l'A.C.C.A

(association de chasse), des élus du conseil municipal, des

élus du CMJ ainsi qu'un agent technique communal et

quelques bénévoles se sont retrouvés dans le centre bourg

pour la traditionnelle matinée "Nature Propre".

Chaque année, cette action permet de ramasser les

dépôts sauvages, après repérage effectué à l’avance par

les membres de l’A.C.C.A de Berson. Les poubelles

placées par les chasseurs dans les bois, régulièrement

vérifiées par leurs soins, ont à nouveau été vidées.

Un groupe s'était positionné au delà de la D137, vers

Pasbigot, Le Grand Pierre, Les Landes tandis que le

deuxième groupe s'est rendu sur le secteur du Barail,

Merigot et Sourdis ainsi que Mortefond et La Braulterie.

La 30ème édition du Tour
du Canton de l'Estuaire

«      e plaines en forêts, de vallons en collines » chantait

Ferrat dans « Ma France »... Cette description illustre

parfaitement notre Blayais. 

Son relief tourmenté, son panorama grandiose sur

l’estuaire ou sur ses vignobles à la renommée

internationale, toute cette diversité géographique et

géologique  en fait un terrain de jeux idéal pour les 

L
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Une journée de rencontre !
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     ême jour, même lieu, vendredi 15 avril à l'ancienne mairie, mais deux

activités différentes.

Le matin, l'Espace de Vie Sociale "A l'Assaut" a proposé à nouveau le parcours

motricité pour les enfants âgés de quelques mois jusqu'à trois ans. Les petits

accompagnés de leur assistante maternelle ou de leur maman participent

toujours avec grand plaisir à cette activité. D'autres dates pour cette

animation sont à l'étude.

L'après-midi, nouvelle rencontre pour les aînés que nous allons voir chaque semaine. Certains, affectés par la solitude,

ont répondu positivement à notre proposition de les réunir une fois par mois afin d'échanger entre eux. Nous avons mis

en place un système de ramassage pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Nous remercions, à cette occasion, les

dirigeants des transports Transhorizon d'avoir offert la première prestation.

Après avoir discuté et échangé quelques souvenirs, nos aînés ont partagé un goûter offert par la mairie et ont ensuite

souhaité participer à des jeux de société (dames, dominos, belote...).

Le temps est passé trop vite car à 16h lorsque le chauffeur est venu les

chercher tous auraient bien prolongé ce moment si agréable. 

Des projets sont nés de ces échanges : rencontres avec les jeunes

enfants, les écoliers, transmission orale et écrite des souvenirs de nos

aînés, activités pour entretenir la mémoire...

La prochaine rencontre est prévue le vendredi 20 mai à 14h.

Si vous souhaitez vous joindre à ce groupe, n'hésitez pas à demander

des informations auprès du secrétariat de la mairie. 

Marché des saveurs 

     e marché a accueilli au cours de ces dernières semaines des

nouveaux commerçants : Olivier Camberlin, poissonnier,

Stéphane Lebot, fromager ainsi que Cécile Cipriano qui dans

son coffee shop nous propose des gaufres faites maison.  

Voici l'ensemble des produits et des commerces présents :

- Poissonnier

- Maraicher

- Fromager

- Produits asiatiques 

- Paella ou hamburger

- Saucissons, terrines et fruits secs

- Boissons chaudes/froides à base de café, grains de café et

gaufres de Liège

Nous envisageons d'organiser un Jarditroc le jour du marché.

Le Jarditroc permet  aux particuliers d'échanger

toutes sortes de plantes ou de végétaux (graines,

boutures, plants de légumes, plantes vivaces,

arbustes, plantes aromatiques et plantes

d'intérieur). 

Il est également possible de donner ses plants en

surplus.

C'est une occasion pour les jardiniers en herbe

ou les passionnés d'échanger expériences,

anecdotes, conseils et bonne humeur !

A cette fin, nous avons mis un sondage en ligne

pour que vous nous donniez votre avis sur ce

projet.

Il suffit de vous rendre sur le site de la mairie

dans l'onglet "Marché des saveurs" ou sur la page

Facebook de la commune ou sur l'application

Intramuros. 

M
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   ous pouvez dès à présent inscrire votre enfant qui a ou aura ses 3 ans en 2022 à l'école maternelle par mail

(education@mairieberson.fr) ou directement à l'accueil de la mairie. La rentrée aura lieu le jeudi 1er septembre 2022. 

Nous vous invitons à remplir la fiche d’inscription disponible sur le site internet de la commune et nous fournir

une copie des documents suivants :

- Les pages vaccination du carnet de santé,

- Le livret de famille (pour les parents divorcés : attestation du conjoint autorisant l’inscription de l’enfant à l’école

de Berson),

- Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’eau, EDF, téléphone …),

- Une attestation d’allocataire de la Caisse d’Allocation Familiales,

Après réception des documents ci-dessus, un certificat nécessaire à l’inscription définitive de votre ou de vos

enfant(s) vous sera remis. 

Les informations concernant les tarifs et les horaires des services périscolaires pour l'année 2022-2023 vous seront

communiquées au plus vite, ainsi que la permanence de Madame la Directrice de l'Ecole.

Pour toute autre question, vous pouvez joindre le service Education de la mairie :

       05 57 64 35 04 

       education@mairieberson.fr.
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  ous les vendredis de 10h à 11h la bibliothèque municipale

accueille à nouveau les assistantes maternelles et les tout-petits

dont elles ont la garde pour la séance qui leur est dédiée.

Des histoires, tirées de livres ou illustrées par un kamishibaï 

 (petit théâtre japonais) sont racontées aux tout-petits. Ceux-ci 

 peuvent également manipuler les ouvrages adaptés à leur âge.

Le nombre de places étant limité, les assistantes maternelles 

 sont invitées à réserver par mail ou par téléphone. 

Le retour des ateliers nounous !

T

Inscriptions scolaires pour l'année 2022

Services de la bibli'

      iblio'livre

- Portage de livres à domicile.

Bibli'en ligne

- Prêt en ligne de livres : choisissez un ou

plusieurs ouvrage sur le site internet et

réservez le/les par téléphone ou par mail.

Boîtes à livres 

- Petite bibliothèque de rue.

Grainothèque

- Echange libre et solidaire de plus de 200

sachets de graines (fleurs, fruits,

aromates).

CD 

- Plus de 100 CD mis à votre disposition.

Pour rappel, l'inscription auprès des

services de la bibliothèque est gratuite !

7 avenue de la Libération

       05 57 64 36 44

       bibliotheque@mairieberson.fr

       @bibliothequemunicipaleberson 

B

V

tel:0557643644
mailto:bibliotheque@mairieberson.fr


Les propriétaires sont en train d'aménager un gîte situé

au premier étage de l'établissement qui sera proposé à

la location dans les mois à venir. 

D'autres projets sont à l'étude : restauration rapide

entre midi et 14 heures, rénovation de la salle attenante

au café, soirées à thème...etc.

Ils sont très à l'écoute des demandes des bersonnais

donc n'hésitez pas à leur soumettre des propositions. 

       L'Elysée Berson

Leurs événements et leurs nouveaux services sont

publiés sur leur page Facebook.

Je fleuris, je m'inscris !

      es inscriptions pour la cinquième édition du concours communal de fleurissement sont ouvertes jusqu'au 17 juin !

Gratuit et ouvert à tous, ce concours vise à encourager les actions menées par les habitants en matière de

fleurissement et d’embellissement du cadre de vie. Tous les acteurs locaux sont encouragés à participer :

particuliers, commerçants, artisans, écoles, associations… Ce concours contribue à valoriser les efforts des habitants

pour faire de Berson un village accueillant et fleuri.

Le bulletin d'inscription et le règlement sont disponibles à l'accueil de la mairie ou sur le site internet de la

commune.

   epuis le mois janvier, Gabriel Arduino et Latifa

Zaghouani sont les nouveaux propriétaires du Café de

l'Elysée. 

Anciens restaurateurs à Bordeaux, le couple

souhaitait pouvoir reprendre un commerce dans un

petit village afin qu'il devienne un réel lieu de vie et

"refaire ce qui se faisait avant dans les bistrots" : lieu

de rencontre, de convivialité et de partage. 

Ainsi les clients peuvent déposer et emprunter des

livres, jouer sur un piano mis à leur disposition ou

profiter de la terrasse. 

Ils continuent d'offrir les prestations qui étaient

proposées comme la vente de confiseries, de cartes

téléphoniques, relais-colis, de timbres et de bouteilles

de gaz. 

De nouveaux services de proximité sont disponibles

comme le dépôt de fleurs dont "Les fleurs de la

Citadelle" de Blaye sont partenaires et l'encaissement

de tous types de paiement à l'ordre du trésor public

en espèces ou en CB : amendes et stationnement,

impôts, factures de service public local, crèche,

transport scolaire, ordures ménagères, taxe foncière

et habitation...etc.

français ouvert à toute personne physique à partir de

douze ans ou plus, sans condition de revenus et sans

possibilité de découvert ni de crédit. 
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Le café de l'Élysée

Prochainement, vous

aurez la possibilité de

payer certaines de vos

factures  (électricité,

eau...) chez votre buraliste

ainsi que d'ouvrir un

compte Nickel qui est un

service  bancaire alternatif

D
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  ous avez la possibilité de déposer vos anciens

téléphones mobiles et leurs accessoires dans un bac de

collecte à l'accueil de la mairie et à l'agence postale

communale afin qu'ils soient recyclés. Cette opération

est mise en oeuvre par Orange.

Donnons une seconde vie
à nos téléphones

V

     a commune s'est engagée en 2021 dans une démarche de réduction de ses déchets en adhérant au dispositif lancé

par le SMICVAL : Zéro Waste. C'est dans cette optique que nous vous proposons une solution pour "transformer le non

recyclable".

Les déchets non recyclables, c'est à dire tous ceux que nous jetons dans la poubelle classique, partent soit à

l'incinération soit à l'enfouissement. Un certain nombre de ces déchets peuvent être transformés par Terracycle.

Cette entreprise offre plusieurs programmes de collecte gratuits pour le traitement des déchets difficilement

recyclables, financés par des entreprises soucieuses de l'environnement. 

Ainsi, des bacs de collecte sont disponibles devant l'école de Berson (portail blanc) tous les mardis de 8h30 à 18h30.

Adresse : 15 Avenue de la Libération 33390 BERSON

Vous pouvez y déposer :

Protégeons notre planète, diminuons l'enfouissement !

L

les emballages de pains de mie

et de viennoiseries industrielles

les brosses à dents, têtes de

brosses à dents électriques

et les tubes de dentifrices

les stylos, feutres, effaceurs,

correcteurs... usagés 

les gourdes de compote et

de crème dessert

les capsules compatibles avec les machines

Nescafé Dolce Gusto



Un artisan pizzaiolo sur la commune !

Jours : les lundis et les jeudis 

Horaires : à partir de 18h

Service : à emporter

Emplacement : Place du 11 Novembre

La carte : disponible

- sur leur page Facebook

- à l'accueil de la mairie

- sur notre site internet

-  sur l'application intramuros

       Artisan Pizzaiolo Lamainàlapâte

       07 86 01 45 13

     ’école de musique a donné son concert de printemps le samedi 02 avril. Une occasion pour le public de découvrir

les jeunes pousses de notre pépinière dans un nouveau format. 

En effet, chaque classe d’instrument a présenté ses élèves sous forme d’ensemble, ce qui permet des rencontres

intergénérationnelles, des échanges, du partage et de diviser le stress… enfin presque !

Chacun d’eux a reçu reçu des encouragements chaleureux d'un public bienveillant venu nombreux. Ce dernier a

apprécié des pièces allant du classique au jazz en passant par le swing et les comptines.

En grande sœur attentive l’Orchestre d’Harmonie veille et ouvre cette soirée avec Nocturne pour un Amour sous la

baguette du doyen des chefs Maurice Michaud, qui souhaitait marquer ses 85 + 2 printemps ainsi que son

inconditionnelle passion pour et au service de la musique. Denis Noel, un autre passionné de musique, a pris la

baguette pour King Arthur de Hans Zimmer et Queen In Concert arrangé par Jay Bocook. 

De chefs en cheffe, à Isabelle Gigaut le plaisir nerveux (première direction publique) d’emmener les musiciens de

l’Harmonie et les élèves de l’école de musique au chant, au pays des Hobbits avec The lord of the Rings de H. Shore,

puis au pays du rêve bleu avec Aladdin arrangé par Paul Jennings. 

Service urbanisme
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L'Orchestre d'Harmonie de Berson
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     andrine et David Vanderbeken, anciens restaurateurs au sein des Pizza Del Arte et de la chaîne Courtepaille, se

sont installés à Berson le jeudi 17 mars afin de nous proposer leurs nombreuses pizzas. 

Ayant suivi une formation pour une remise à niveau auprès de l'EPPPN (École Professionnelle de Pizza et Panification

Naturelle), David prend la fabrication de ses pizzas très à coeur. Il les réalise en grande partie avec des ingrédients

préparés par lui-même ou avec des produits frais qu'il retravaille. 

S

Enfin, Sébastien Faure (directeur de l’école de

musique) a clôturé cette soirée avec son atelier de

musiques actuelles qui fut très apprécié du public.

Un atelier qui a révélé des talents très prometteurs

que nous aurons plaisir à suivre. 

Musicalement !



Projets

     rganisation d'un dimanche autour de la marche

accompagnée d'un pique nique tiré du sac pour le

mois de juin.

Création d'un nouveau cours : nous allons faire appel

à nos adhérents et à toutes personnes extérieures,

afin de connaître leurs envies et leurs besoins. Nous

mettrons en place celui-ci selon nos possibilités !

Nouveau bureau

- Martine Réaud, présidente : gestion des adhérents,

relation avec la mairie et les instances fédérales

- Suzanne Soumillon, vice présidente : responsable

des animations de l’association

- Régine Belougne, vice présidente : responsable des

référentes cours

- Didier Piard, trésorier : tenue des comptes, salaires

et gestion des subventions

- Florence Mirto, secrétaire : réseaux sociaux

     

   06 81 13 69 34 (Martine)

        assogymberson@gmail.com

        assogymberson

      u cours de l’une des réunions organisées entre les référents de hameaux et l’équipe municipale, il a été décidé

d’organiser un vide-grenier à Berthenon, le dimanche 22 mai, de 8h à 18h. 
   

Cette idée s’inscrit dans la volonté de créer de l’animation dans les hameaux qui se trouvent loin du bourg, comme la

marche d’octobre rose en 2021 qui s’est déroulée également à Berthenon. Pour mémoire jusqu'en 1965 une fête locale

se déroulait à peu près à cet endroit et à la même époque. 

Le Comité des fêtes coorganise l’événement et installera une buvette qui permettra à chacun de se restaurer.
   

Le propriétaire du terrain qui a servi de stade il y a quelques années a accepté de nous le prêter gracieusement. Nous

nous en réjouissons et nous le remercions vivement car il est particulièrement bien placé et il est très grand, ce qui

permettra d’accueillir dans les meilleures conditions exposants et visiteurs.
   

Les inscriptions seront prises par téléphone au 06 71 58 60 45 jusqu’au lundi 16 mai inclus. 

Nous vous disons donc à bientôt !
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     nfin, nous avons tenu notre Assemblée Générale avec

la présentation du rapport d'activité et le rappel de nos

fondamentaux : l'association propose déjà depuis

plusieurs années des cours de gym bien être et de gym

dynamique. Depuis le second semestre de 2021, des

cours de Pilates, de marche nordique et de randonnée

pédestre ont été rajoutés.

Un grand merci à nos adhérentes et nos adhérents

pour leur fidélité et leur confiance.

E

Gymnastique Bersonnaise

O

Envie de bouger, de prendre soin de

vous alors venez nous rejoindre ! 

Vous pouvez bénéficier de 2 cours

d'essai gratuits.

Le Comité des fêtes et les référents main dans la main !

A



Une alimentation végétarienne sera proposée sur place

ainsi que des bouteilles d'eau potable gratuites mises à

disposition. L'alcool et les cigarettes ne sont pas admis

au sein du festival. 

Tarifs (comprend toutes les activités proposées)

1 jour : 20€

2 jours : 30€

Contact pour information : Mme Sande ARNAUD

       06 74 60 48 63            @centreganesh 

        centre-ganesh.fr
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Le festi'yoga approche !

     ors du festival de yoga qui se tiendra le week-end du

25 et 26 juin, de 10h à 18h les deux jours, à Berson,

Fontaine du Mila, vous aurez la possibilité d'assister à

divers ateliers. 

- Des cours (1h) de : yin yoga, yoga nidra, hatha yoga,

kundalini yoga, méditation, tai-chi, qi-gong, tranta

danse, marche méditative et cercle de femmes. 

- Des conférences (1h) de : reiki, shiatsu, ayurvéda,

sophrologie, géobiologie, naturopathie, astrologie,

chamanisme apicole, apithérapie énergétique et

tarologie. 

En dehors des conférences, vous pourrez venir à la

rencontre de thérapeutes et de réflexologues. Des

boutiques de bijoux et d'objets ésotériques seront

également au rendez-vous, vous pourrez même

bénéficier de conseils en bien-être et de massages

amma. 

L

      amedi 19 Mars au Foyer rural de Berson, nous jouions

pour la seconde fois "On a tous besoin d'un coach". 

Cette salle où nous répétions tous les Mardis soir depuis

des mois et des mois s'est montrée plus que

chaleureuse, enthousiaste. 

Et pourtant, Marie-José Léonie la Présidente de notre

association Culture, Loisirs et Evasion saluait d'emblée

dans son discours toutes celles et ceux qui, comme

Monsieur le Maire, avaient opté pour une représentation

de théâtre amateur malgré le match de rugby France-

Angleterre qui se jouait ce soir-là.

Culture Loisirs Evasion Accompagnés de trois accordéonistes de l'école

intercommunale Polysons de Marcenais, Annick,

Martine et Kim, nos sept acteurs ont été portés

littéralement par les éclats de rire et les

applaudissements d'un public qui s'est tout de suite

investi totalement dans l'histoire de Jacques. 

Jacques, ce coach qui s'ignore et qui galère pas mal va

enfin trouver sa voie non sans mal et sans conséquence

dans sa vie privée. 

On a tous besoin d'un coach est une pièce de théâtre

rythmée par les multiples rencontres professionnelles

de Jacques. Autant de personnages hauts en couleur

très attachants, de Gambri, patron fort en  gueule mais

avec un coeur si  grand que Jacques y gagne un ami,

une Madame Lesort, voyante excentrique qui ne voit

plus rien et surtout Sarah une artiste si fraîche et

authentique que Jacques...

Les recettes et un don de 1000 euros d'un chef

d'entreprise qui a "passé une super soirée " à Berson ce

19 Mars dernier, nous encouragent à prolonger

l'aventure avec certainement une nouvelle pièce de

théâtre dès l'an prochain. Et sachez que les sept

comparses se sont donnés désormais un nom de troupe,

"La Réplique".
Damiens Bourdais.

© Catherines Serres - Photo
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Nous remercions tous les adultes qui ont permis la

réalisation de ces activités ainsi que l’USEP de St

Gervais et l’USEP de la Gironde qui ont organisé des

rencontres et aidé aux transports. 

     n ce début d’année, les enfants de l’USEP de Berson

ont participé au relais organisé par l’association USEP

de St Gervais. 

Après leurs belles courses, ils ont pu jouer aux échecs

avec les jeunes de St Laurent d’Arce et St Gervais.
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USEP : rencontre sportive

Toujours en janvier, ils se sont rendus au Stadium de

Bordeaux Lac où des activités athlétiques les

attendaient : courses, sauts et lancers. Cette rencontre

était organisée par l’USEP de la Gironde.

Ensuite, nous sommes allés assister au match de rugby

opposant l’Union Bordeaux Bègles à Pau au stade

Chaban Delmas. 

Dernière rencontre de cette période : la gymnastique !

Nos jeunes ont pratiqué différents agrès au gymnase

de Cadaujac : poutre, barres, trampoline, sol. Ils ont

également été initiés à la gymnastique rythmique. 

Merci également aux enfants pour

leur bonne humeur ! 

À très vite pour de nouvelles

épreuves sportives !

        usep.berson@gmail.com
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    e service technique de la commune a informé l'équipe municipale

que les prunus qui embellissent l’avenue de la Libération depuis tant

d’années sont malades et que certains risquent peut-être de tomber.

C'est pourquoi nous sommes obligés de les couper mais nous les

remplacerons en automne : comment ? En plantant à chaque

naissance un arbre à qui nous donnerons, avec l'assentiment des

parents bien sûr, le prénom du nouveau né.

Rappel pour les Elections
législatives

  our voter lors des élections législatives de juin 2022,  il est

nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote

où vous vous présentez et de justifier votre identité.

La date limite d’inscription sur les listes électorales dépend du lieu

d’inscription sur les listes électorales. 

• Date des élections : 12 et 19 juin 2022

• Date limite d’inscription en ligne : 4 mai 2022

• Date limite d’inscription par dépôt ou envoi papier : 6 mai 2022
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Une naissance, un arbre


