
 

 

 

 

 

 

 

 

LA FETE LOCALE ARRIVE!!!! 
5 - 6 - 7 JUILLET 

Venez dès à présent nous rencontrer tous les samedis à la maison des 
associations à partir de 14h pour participer à nos ateliers déco. 

Pour contacter le comité des fêtes : Mail : contact.cdfsalles@gmail.com - Tél : 06 48 12 69 96 

 

Mairie de Salles-sur-Garonne 

3 Allée des Platanes - 31390 SALLES-SUR-GARONNE -  05 61 87 13 04 

mairie.salles@wanadoo.fr – www.salles-sur-garonne.fr 

Carte postale collection Casimir Eychenne  

Sur la photo: la départementale, avant l'avènement du goudron … 

mailto:contact.cdfsalles@gmail.com
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MAIRIE 
 

Tél/Fax 05.61.87.13.04 

Mail : mairie.salles@wanadoo.fr 

www.salles-sur-garonne.fr 
 

Jours et heures d'ouverture au public : 

Mardi 9h – 12h 

Vendredi 9h – 12h 

Samedi 9h – 12h 
 

M. le Maire : Jean-Louis Halioua 

07 67 82 95 36 

 

DECHETS MENAGERS 

 

CONTENEUR GRIS : tous les mardis 

JAUNE : le lundi des semaines paires. 

Merci de rentrer votre conteneur après la 

collecte. 

 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

Pour recevoir les conteneurs gris et jaune, 

ainsi qu'un bac de compostage, contactez la 

Communauté de Communes du Volvestre : 

Tél : 05.61.90.99.60 

 

RECUPERATEURS DE VERRE 

 

Ils se situent l'un à droite de la mairie, l'autre 

à côté du cimetière. 

 

RECUPERATEUR VETEMENTS 

à droite de la mairie.  

 
 

ECOLE 
 

Tél : 05.61.87.07.28 

Mail : ce.0310882r@ac-toulouse.fr 

Directrice : Céline LEON 
 

 
 

BIBLIOTHEQUE 
 

Jours et heures d'ouverture : 

Lundi 15h – 17h 

Mercredi 10h – 12h et 15h – 18h  

Vendredi 15h – 18h 

Le 1er samedi du mois : 10h – 12h 

Bibliothécaire : Fatima Farradji 

 

EAU et ASSAINISSEMENT 
 

Portail : www.smdea09.fr 

Problèmes de compteur ou débit d'eau : 

S.M.D.E.A.  05 61 68 54 24 

Assainissement individuel : 

SPANC – SMDEA  05 61 65 09 60 

 

ELECTRICITE 
 

Demande de branchement électrique : 

S.D.E.H.G. 

05 34 31 15 00 
 

Pour signaler une panne : 

ENEDIS (ex-E.R.D.F.) 

09 72 67 50 31 

Ce journal est édité par la Mairie de Salles sur 

Garonne. Rédacteurs : Jean-Louis HALIOUA, 

Marianne COMA. 

Merci à tous les contributeurs. 



LE MOT DU MAIRE 
Chers Salloises et Sallois, 
 
En cette fin de printemps, quoi de neuf? 
Tout d'abord, quelques nouvelles de nos projets. Pour l'école, d'autres réunions ont eu lieu avec l'expert 
et les avocats de chaque partie pour essayer de trouver un compromis nous permettant enfin de 
terminer cette école. Les choses avancent lentement mais sûrement. Nous espérons pouvoir inaugurer 
avant la fin de l'année civile. 
  
Pour l'église, les choses sont plus compliquées. Nous avons le budget et  les subventions mais la loi nous 
interdit de continuer avant deux ans. Nous devons donc faire une pause et perdre nos subventions. 
Il faudra que le prochain conseil municipal redemande une aide dans deux ans. 
  
Nous avons aussi le budget pour la salle des fêtes et nous espérons pouvoir refaire le toit comme prévu. 
Le conseil départemental est bien conscient de nos difficultés et nous accompagne afin que nous 
puissions obtenir une aide financière. On peut remercier Mme Vézat, notre conseillère départementale, 
qui nous a toujours accompagnés dans nos projets et a toujours tout fait pour nous trouver des 
solutions. 
  
Vous trouverez dans ce journal, notre budget 2019. Comme je vous l'avais annoncé, nous avons réussi le 
pari de ne pas augmenter les impôts locaux malgré les nombreuses vicissitudes durant tout le mandat. 
Donc, cette année encore, la municipalité de Salles restera sur les mêmes taux que les années 
précédentes. La communauté de communes n'augmentera pas ses impôts. Seul, le SIVOM, qui traverse 
une crise financière sans précédent, fait un nouvel appel à la fiscalité. 
  
L'enquête pour la ferme photovoltaïque est terminée avec un avis favorable. La société va pouvoir 
déposer le permis de construire et nous espérons être lauréats auprès de l'Etat. Dernière étape avant la 
réalisation de la ferme. 
  
Vous aurez pu constater l'installation d'un nouveau banc devant l'aire de jeux. A l'école, nous avons 
terminé de poser la serre et un râtelier galvanisé pour ranger les vélos. Merci à Christophe et à Marc !! 
L'école va recevoir le matériel informatique que les enseignantes ont commandé dans le cadre du projet 
Ecole innovante et ruralité.  Coût pour la commune autour de 2 400 € avec une aide de 50 % de l'Etat et 
de 40 % pour le département. Nous avons aussi prévu de restaurer le toit du lavoir. 
 
Une nouvelle fête se prépare avec une nouvelle présidente Mme Faugères. Le vide-grenier a eu 
beaucoup de succès et les ateliers pour préparer la fête reprennent le samedi à la maison des 
associations. 
  
D'autres animations sont prévues entre la municipalité, le comité des fêtes et d'autres associations et 
nous en sommes ravis. En particulier, un projet sur la sécurité routière en automne. Vous aurez 
sûrement remarqué la pose de nos radars pédagogiques que nous avions promis. Ils sont installés 
définitivement. 
Nous sommes aussi enchantés du succès de la fête des plants au jardin du Volvestre. 
  
Tous ces projets incitent les villageois à mieux se connaître afin de vivre ensemble dans un bel esprit de 
solidarité et de reconnaissance de l'autre. Que cela puisse continuer ainsi ! 
Nous vous souhaitons un très bel été !! 
         Jean-Louis HALIOUA 

 



Compte Administratif 2018 

DEPENSES (Fonctionnement et Investissement) : 526 936,33 € 

 

RECETTES (Fonctionnement et investissement) : 692 195,84 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la demande du Trésor Public, le budget annexe du CCAS est intégré dans le budget principal, soit 
3 083,63 qui viennent s'ajouter aux recettes de fonctionnement en 2019. 

Charges de 
fonctionnemt 

20% 
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personnel + 

élus 
33% 

Rembourst 
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5% 

Participations 
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2% 
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MJC (TAP et 
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8% 
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associations 

2% 
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matériels 
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Travaux Eglise 
26% 

Bureaux 
d'étude (PLU, 

Eglise) 
1% 

Opérations 
d'ordre entre 

sections 
1% 

DEPENSES   526 936,33  

 
Charges fonctionnement   103 076,15  

 
Charges personnel + élus   174 384,07  

 
Remboursement emprunt     25 938,94  

 
Participations obligatoires 
(défense incendie, PETR …)     9 874,24  

 
Périscolaire : participation 
MJC (TAP et ALAE)     40 169,00  

 
Subventions associations     10 557,00  

 
Investissement -acquisition 
matériels     10 903,15  

 
Travaux de sauvegarde Eglise     137 330,94  

 
Bureaux d'étude, insertions  
(PLU, Eglise)     7 945,60  

 
Opérations d'ordre entre 
sections      6 757,24   

RECETTES   692 195,84  

 
Impôts locaux   254 668,00  

 
Dotations, participations Etat     75 766,93  

 
Produit des services (locations, 
cantine …)     26 889,80  

 
Loyers, revenus carrières     33 130,86  

 
Compensation TVA, Taxe 
d'Aménagement, excédent de 
fonctionnement    86 165,32  

 
Subventions travaux école 
(DETR)     19 606,00  

 
Produits financiers et 
exceptionnels       2 155,69  

 
Opérations d'ordre entre 
sections        6 757,24  

 
Soldes reportés de 2017    187 056,00  
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Budget Prévisionnel 2019 
 

DEPENSES (Fonctionnement et Investissement) : 728 130 € 

 

RECETTES (Fonctionnement et Investissement) : 728 130 € 

 

Décisions budgétaires : la section de fonctionnement du compte administratif 2018 laissant apparaître 
un excédent de 63 369 €, la somme de 27 390 € est reportée à la section de fonctionnement du budget 
2019, et la somme de 35 979 € est affectée à la section d'investissement du budget 2019. 

 

Charges  de 
fonctionnement 

20% 

Charges 
personnel + élus 

25% 

Remboursement 
emprunt 

3% 

Participations 
obligatoires 

2% Participation MJC 
(TAP et ALAE) 

6% 

Subventions 
associations 

1% 

Investissement -
acquisition 
matériels 

5% 

Travaux Eglise, 
école, bâtiments 

publics 
34% 

Bureaux d'étude 
(PLU, Eglise, Salle 

des Fêtes) 
4% 

Impôts locaux 
36% 

Dotations, 
participations 

Etat 
9% 

Produit des 
services 

(locations, 
cantine …) 

3% 
Loyers, revenus 

carrières 
3% 

FCTVA, TA, 
excédent 

fonctionnement 
7% 

Subventions, 
DETR 
24% 

Soldes reportés 
de 2018 

18% 

DEPENSES 728 130 € 

Charges de 
fonctionnement 

147 136 € 

Charges personnel + 
élus 

179 549 € 

Remboursement 
emprunt 

25 099 € 

Participations 
obligatoires (défense 
incendie, PETR …) 

13 480 € 

Périscolaire : 
Participation MJC (TAP 
et ALAE) 

40 341 € 

Subventions aux 
associations 

11 106 € 

Investissement -
acquisition matériels 

34 083 € 

Travaux Eglise, école, 
bâtiments publics 

247 336 € 

Bureaux d'étude (PLU, 
Eglise, Salle des Fêtes) 

30 000 € 

RECETTES   728 130 €  

Impôts locaux   261 190 €  

Dotations, 
participations Etat 

     67 712 €  

Produit des services 
(locations, cantine …) 

     22 080 €  

Loyers, revenus 
carrières 

     18 760 €  

FCTVA, TA, excédent 
fonctionnement 

     50 479 €  

Subventions, DETR   175 545 €  

Soldes reportés de 
2018 

  132 364 €  

Les sections de fonctionnement 

et d'investissement s'équilibrent 

respectivement en dépenses et 

en recettes, à  397 132 € et 

330 998 €. 



Prévention routière : deux 
radars pédagogiques sur 
la RD10 pour sensibiliser 
les conducteurs 

La commune de Salles a demandé au 

SDEHG d'installer deux radars sur la 

départementale, Route de St-Julien, au 

niveau du Chemin du Fillon et de la 

Promenade du Bac. Cet équipement de 

prévention, implanté en bordure de 

chaussée, informe les conducteurs de leur 

vitesse et affiche un message d'alerte si la vitesse est supérieure à celle autorisée, qui est de 50 km/h en 

agglomération entre les panneaux village. 

Le radar pédagogique est là pour que les automobilistes prennent conscience que parfois, ils sont en 

infraction, encourent des risques et mettent en danger les usagers du domaine public, piétons, enfants, 

vélos et autres. C'est un outil de prévention, qui n'a pas vocation à sanctionner mais à réduire le risque 

d'accidents. De plus, il permet de réaliser des statistiques sur la circulation : savoir combien de véhicules 

sont passés, à quelle vitesse et à quel moment. 

Le SDEHG finance ces équipements à 50 %. La part restant à charge de la commune est de 1 500 € par 

radar, soit 3 000 €. (SDEHG : Syndicat Départemental d'Energie de la Haute-Garonne). 

Chemin de Brana : un nouveau point lumineux 
 

A la demande d'une majorité de riverains, le SDEHG installe un nouvel 

éclairage public environ 40 m après le poste de transformation. Cet 

équipement est constitué d'une lanterne routière LED 31 W à limitation 

de flux arrière montée sur mât de 6 m. La lanterne est programmée avec 

un abaissement de puissance de 50 % en milieu de nuit.  

Les travaux comprennent la création d'une commande d'éclairage public au niveau du poste de 

transformation P16 Brana, équipée d'une horloge astronomique radio-pilotée 2 canaux. L'installation 

nécessite la souscription d'un nouvel abonnement pour une puissance de 0,1 KVA.  

Le coût de l'opération se monte à 9 305 € TTC. La part restant à charge de la commune est estimée à 

1 844 €. 

Rénovation de l'éclairage du centre bourg 
75 appareils du centre village entre la RD 10 et la Garonne vont être rénovés et remplacés par des 

équipements LED basse consommation avec abaissement de 50% intégré en milieu de nuit (voir le 

bulletin municipal de janvier 2019). Les travaux sont programmés pour le quatrième trimestre 2019. 

 



Voirie : Signalisation horizontale  
En concertation avec les services de la Communauté de Communes 

du Volvestre, une campagne de marquage est programmée pour 

rafraîchir la signalisation horizontale sur nos voies communales, pour 

un coût estimé de 5 500 € TTC. Le financement sera pris sur 

l'enveloppe du Pool Routier intercommunal. 

De plus, le Département n'assurant plus l'entretien du marquage horizontal, passages piétons et autres, 

en agglomération, et la Communauté de Communes n'étant pas compétente pour l'entretien des routes 

départementales, ce travail incombe à la commune "par défaut". Nous avons demandé à l'entreprise de 

repeindre les passages piétons sur la RD10 par la même occasion, sachant que le coût (environ 2 000 € 

TTC) devra en être financé par le budget communal. 

Bonne nouvelle : la peinture étant certifiée pour une durée de vie de 1 000 000 passages de roues, on 

devrait être tranquilles pour un moment !  

 

Plan de Prévention des Risques Naturels 

Un Plan de Prévention des Risques Naturels est en cours d'élaboration 
sur la Garonne moyenne, dont fait partie le village de Salles sur 
Garonne. 

Le PPRN relève de la compétence du Préfet. C'est un document réglementaire qui 
vise à la sécurité des biens et des personnes face aux  risques majeurs. Il vise en priorité à ne pas 
aggraver les risques sur le périmètre qu'il couvre, notamment en rendant inconstructibles les terrains les 
plus exposés ou encore en édictant des mesures constructives. 

Le présent PPRN porte sur le risque d'inondation et mouvements de terrain. 

Une première phase de concertation a lieu du 29 avril au 1er juillet 2019. Elle concerne la cartographie 
d'aléas provisoire.  

La population est invitée à faire parvenir les informations et remarques qu'elle juge utile à la DDT, via 
un formulaire mis à disposition à la Mairie, et téléchargeable sur le site de la commune. 

Les documents de concertation peuvent être consultés à la Mairie de Salles ainsi que sur le site de la 
commune, ou directement sur le site des services de l'Etat en Haute-Garonne : 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/PPRN 

Cette première phase de concertation sera suivie d'une deuxième concertation portant sur le dossier 
complet de PPRN provisoire (aléas, enjeux, zonage). A l'issue de cette 2ème phase, un bilan de la 
concertation sera réalisé, et versé au dossier soumis à enquête publique. 

Ensuite, le dossier complet de PPRN sera soumis à enquête publique, avant approbation par le Préfet. 
Les seuls documents définitifs sont les éléments du dossier de PPRN approuvé. 

Après enquête publique, l'approbation d'un PPRN génère une servitude d'utilité publique opposable aux 
tiers. 

 

https://www.salles-sur-garonne.fr/images/phocadownload/Formulaire-concertation-phase-1.pdf
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse/PPRN-Garonne-moyenne


Enquête à la Bibliothèque 

Le 21 novembre dernier, la bibliothèque de Salles 

proposait aux jeunes de Salles, St Julien et alentours 

l’occasion de mener l’enquête et de découvrir les 

arcanes de la science au service de l’enquête. Grâce à la 

médiathèque départementale, l’association « Délires 

d’Encre » s’est déplacée avec son matériel scientifique 

pour initier les enfants et jeunes ados présents à 

quelques petites expériences sur fond d’enquêtes 

scientifiques. Dans la salle des associations 

métamorphosée, aux décors policiers, scènes de crimes matérialisées,  armés de loupes, produits réactifs naturels, 

tubes à essais … et de leur cerveau, attentifs sous l’égide de Jeanne l’animatrice, tous se sont pris au jeu et se sont 

amusés animés dans leur rôle d’enquêteurs scientifiques … l’ouvrage en filigrane était Tintin. 

L’animation s’est terminée par un goûter convivial et non mystérieux offert par la Mairie qui a permis à la 

bibliothèque de Salles d’accueillir cette animation  de belle qualité et de beau suspense… 

Merci aux enfants et jeunes participants qui ont joué le jeu à fond, à l’association « Délires d’Encre », à la 

médiathèque départementale, à la mairie de Salles, à Viviane pour le prêt du décor, et à tous ceux qui se sont 

impliqués. Fatima  

 

 

 

 

 

 

ACCA de Salles sur Garonne 

Le 27 avril 2019, les sociétés de chasse de Salles et de 
Saint-Julien, le comité des fêtes de Salles organisaient 
un repas à la salle des fêtes de Salles. 

Plus de 120 personnes du village et des alentours 
étaient présentes pour déguster, entre autres, deux 
sangliers cuits à la broche. Ce fut un moment de 
convivialité et d’amitié où les problèmes de chacun 
furent oubliés quelques instants. 

En tant que responsable de l’ACCA de Salles, je tiens à remercier toutes les personnes (elles se 
reconnaîtront !!), qui par leur implication, ont contribué à l’excellent déroulement de cette soirée. Merci 

à la Fédération Départementale de chasse de la Haute-
Garonne pour le prêt des animaux naturalisés, qui a 
permis de faire connaître à certaines personnes, une 
partie de la faune présente sur notre territoire. 

Un grand bravo aux cuisiniers !!  

Evènement peut-être à refaire ? 

 

Jean-Claude Baylac - Président ACCA  



Danses de salon avec Ten'Danse 
 

L'Association Ten'Danse se réunit tous les jeudis soir de mi-septembre à fin juin 

à la salle des fêtes. Notre professeur enseigne des danses de salon (standards et 

latines) sur 3 niveaux : 

19h30 : intermédiaire 

20h30 : débutant 

21h30 : confirmé 

Venez nous rejoindre pour apprendre à danser : tango, rock, salsa, quick step cha-cha etc.….. 

Pour nous contacter : 06 23 06 28 24 - Notre site: https://dansesalles31.wixsite.com/monsite 

 

 

La forme avec MOBIL AIR SPORT 
  

Mobil  Air  Sport est une nouvelle association fondée en 

septembre 2018. Des cours d’entretien physique pour 

adultes sont animés par Michel (éducateur sportif diplômé d’état) à Salles-sur-

Garonne dans la Maison des Associations. Les cours sont le lundi matin  de 

9h30 à 10h30 avec de la Gym Bien-être et de 10h30 à 11h30 de la Gym Body 

Forme. 

La Gym Bien-être :  

C’est une gym douce qui incorpore différentes techniques gymniques style  pilates, stretching, équilibre 

et coordination en utilisant un large éventail de mouvements simples dénouant les entraves corporelles. 

Des exercices préventifs spécifiques  maux de dos et du renforcement musculaire à intensité modéré 

sont proposés.  

Le Body Form : 

C’est une gym plus rythmée et donc plus tonique. Raffermissement de l’ensemble du corps avec ou sans 

accessoires (bâtons, haltères etc.) et un peu de cardio. 

Dix personnes adhèrent à Salles-sur-Garonne, une partie des participantes sont à la retraite et  d’autres 

ont des possibilités de pouvoir venir le lundi matin. 

Et oui! Il n'y a que des féminines mais c’est ouvert aux hommes bien sûr. Il y règne une très bonne 

ambiance et cela fait aussi le bonheur de l’animateur. 

La saison s’achèvera fin juin pour reprendre en septembre. Si vous voulez en savoir plus n’hésitez pas à 

contacter Michel au 06.15.32.57.69 qui se fera un plaisir de vous renseigner. 

A savoir : Quelques  personnes pourraient être intéressées par un cours de gym douce le soir par 

exemple de 19h à 20h. Bien sûr nous ne sommes pas fermés à cette éventualité à condition que nous 

soyons une dizaine  car les cours d’Aéromove et de Body form qui étaient proposés en début de saison 

le jeudi soir ont été supprimés par manque d’inscrits. Si la Gym douce vous intéresse le soir contactez 

Michel et nous verrons la saison prochaine si cette option est possible ou pas.  

 La Présidente 

  E. Cabeau 

https://dansesalles31.wixsite.com/monsite


La forme aussi, avec le Club de Tennis … 
 
A VOS RAQUETTES ! Pour profiter du court de tennis, l'adhésion à l'année 
est de 20 €. 
Renseignements : contacter Marianne au  06 20 92 86 72 
tennis.sallois@gmail.com 

 
 

 
 
 Et avec ça, on joue aussi pas mal au tennis. 
   Si, si, c'est vrai. 
 

... et avec le Club de Cyclotourisme 
 
TOUS EN SELLE !  
Le CLUB de CYCLOTOURISME DE SALLES SUR GARONNE a le 
plaisir de vous inviter tous les SAMEDIS à partir de 13h30 
(devant la salle des associations) pour des randonnées cyclos. 

 
Il vous attend également le DIMANCHE 8 
SEPTEMBRE 2019 à partir de 7H30 pour sa 
RANDONNEE ANNUELLE  (la 38ème 
RANDONNEE DU VOLVESTRE) ouverte à 
toutes les fédérations ainsi qu'aux 
individuels, licenciés ou non.  
 
Un apéritif vous sera offert suivi d'une 
PAELLA. 
 
 

TCS 

TENNIS CLUB SALLOIS 
Mairie 

31390 SALLES SUR GARONNE 

Téléphone / fax : 05 61 87 13 04 

  

En plein boom post-match 

Le repas de l'A.G. 

mailto:tennis.sallois@gmail.com


Les Jardins du Volvestre : le futur bâtiment 
 du Relais Cocagne de la Haute-Garonne 

 

 

Une construction enterrée 

de 500 m² 

 Intérêt thermique 
(température constante grâce 
à l'isolation naturelle)  

 Préservation des terres 
cultivables, bonne intégration 
au paysage 

 Pérennité : peu de 
coûts d'entretien, protection 
naturelle contre les 
intempéries … 

Le Relais Cocagne est une 
plateforme agroalimentaire au service des producteurs locaux de fruits et légumes, engagés dans 
l'agriculture bio, et des demandeurs d'emploi à la recherche de qualification et d'expérience. Porté par 
la Société Coopérative d'Intérêt Collectif "les Jardins du Volvestre" de Salles sur Garonne, ce Relais 
proposera des services de stockage, de préparation de commandes, de transformation et de 
commercialisation de fruits et légumes bio et locaux.  
Le Relais permettra de créer 10 nouveaux emplois d'insertion et d'offrir un support professionnalisant 
pour les demandeurs d'emploi accompagnés par la coopérative, mais aussi de contribuer à la 
structuration et au développement de la filière agricole bio sur le sud toulousain et d'augmenter la 
performance économique de la Coopérative avec des locaux et du matériel adaptés à ses activités. 
 
Ce projet a reçu le 1er prix des Trophées Bio des Territoires récompensant les initiatives locales à 
vocation éducative, sociale ou solidaire en faveur du développement de l’agriculture biologique. 
 

Une nouvelle entreprise à Salles 
 
Rvitres est une entreprise de nettoyage. 
Spécialisé dans le lavage de vitres, j'interviens pour la propreté des locaux commerciaux (vitres, sols, 
poubelles, sanitaires...) et chez les particuliers. 
Je me tiens à votre disposition afin d'analyser vos besoins et vous transmettre un devis gratuit 
correspondant. 

 

R VITRES 

Entreprise de nettoyage 

Berthier Hervé 

12 rue du Moulin 

31390 Salles sur Garonne 

rvitres@gmail.com 

06-81-54-52-29 
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La Fête de Salles 
le Comité des Fêtes communique … 

 

Après le Karaoké en février, le repas de la chasse en avril, 
le vide-grenier en mai, voilà la fête locale qui se profile. Cette année :  

« Salles sera en piste, Salles fera son mouv’ » 

Pour se préparer en douceur, le vendredi 5 juillet au soir : concours de belote. Là, 
seules les cartes seront en mouvement !!!! 

Le samedi 6 juillet avec une randonnée vélo, du graf, de l’initiation à la 
danse hip hop, des jeux en bois, du maquillage pour tous, une battle de 
breakdance, un feu d’artifice et une animation musicale pour booster tout 
ça, le mouvement sera partout. Sur le sol, dans les arbres, dans le ciel 
partout on vous dit !!!! 

Et le dimanche 7 juillet la journée débutera avec nos traditionnels vieux 
tracteurs, puis divers ateliers jonglage, bulles, maquillage, vélos fleuris et 
échassiers nous permettront d’arriver à l’heure du repas avec les cochons 
de lait à la broche miam !!!  

Et pour continuer, un spectacle de feu suivi d’un autre 
spectacle d’acrobatie et de lumière nous apporteront, grâce au travail des 
artistes et à leur maîtrise des mouvements, de la MAGIE et du RÊVE…….. 

Nous passerons très bientôt vous distribuer le programme complet de ces 
festivités afin que vous ne manquiez aucun de ces moments. 

Nous vous espérons très nombreux, n’hésitez pas à vous inscrire pour participer à l’élaboration 
du graf, à l’initiation au hip hop, au jonglage etc.… 

Venez dès à présent nous rencontrer tous les samedis à la maison des associations à partir de 
14h pour participer à nos ateliers déco.  

ATTENTION : Après la fête ce n’est pas fini. L’été verra poindre, le 24 
Août, autour d’une buvette et d'une auberge espagnole, une séance 
gratuite de cinéma en plein air à 21h30. Voilà une belle façon de 
terminer les vacances !!!! 

A très bientôt et au plaisir de vous faire plaisir 

 

 
  
 
 
 
 
 


