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tdilg dullrlaire
Encore une ônnée qu s'achève... Le temps qui pôsse est un
voleur qui s'enfu t sur la pointe des pl€ds emportênt êvec
lui, b en p us qu' n'ô ôpporté; h er est parti pour toulours,
dema n ne viendrô peut-être jama s ôlors, sôchons prof t€r

du temps présent, que chôque heure de vie soit bele,
chdque geste est un souvenlr futut ôpplécions cette cltôtion
de Lama( ne " Ô temps, suspend ton vo et vous heures
prop ces, suspendez votTe couTsl Lô ssez noL-ls savourer les
rapld€s délices, d€s plus beaux de nos lours "

Durônt année qul vent de s écoulet, es raots les plus
souvent prononcés ont encorc été " diltcu tés " t . tigrews
budgétôires ", " bô sse des dotôtions d€'état ", pour 20T 7,
hélôs, la s tuôtion serê à 'ldentque, es budsets des
co ectvités, en bôisse perpétue e, obèrent les môrges de
mônceLlvre, nous Testerons donc vigilônts et tenterons d'être

in]aginôtrfs quônt è notre côpâcté d'nv€stir qui reste
précô re.. Nous a ons cependônt mettre quelques proiets
à 'étude, b en dnô yser es f nôncements en optimisônt les
ô des.

trôg qu€s évènements venus encore
endeui ler notre nôtlon....le terrlb e ôttentat de N ce, le 14
et, e âche ôssôss nôt de Père Jôcques Hôrn€l e96 iüt el,

9016

fut e théâtre de

ju

à Sa nt-Etienne

de Rouvrôy.

Comment peut-on au XX èûe sièc e fake pteuÿe d'ûÊ le e
barbôrle, comment peut-on etre hôbité de tant de haine et
avo r autônt cle méprs pour ô personne hurirô ne, pour a
vie????cornment peLrt-on ch€rcher lô rédemption dans
'u trd re ig on et ses extrémlsmes?????
Au trôvers de ces attentôts, c'est une certôlne dée de a
Frônce que certa ns veu ent ôbôttr€. L-lne ldée fa tte de li6et1é
d'expression, de ibea(é de croire ou pôs en Dieu, de lui

donneT e nom qu'on veut, nne tdée déga1lé

el

de

frôt€rn té.
Ma gré le sent ment

Certes, nous pourrlons envisêger des projets phôrôoniques,
certa ns inv€st ssen'rents seraient nécessôires mô s, la sôgesse
est de m se et tout excès d optimisme serôit blen môlvenu.
est pourtônt parôdoxôl de clernander aux é us ocôux de
poursu vre ieurs efforts de môîtrise des dépenses alors que,

co ectivltés dôivent supporter e
point
du
d'ndlce
coût du dése
clôns le meme temps, les

À

ôube de 20'17, toute l équipe mLtn cipa e se joint à rnoi
pour vous souhaiter, alnsi qu'è ceux qul vous sont ch€rs,
d'excallerles fèles de f n d'ônnée, des sourlres pour chasser
la tr stesse, de l'ôudac€ pour que es choses ne restent
jômals en plôc€, de lô confiance pour fê re dispôraître Les
doutes, des Sourrnandlses pour croquer et déguster lô vle,

ce que nous somTnes et qu ils nolrs rendent p us forts que

dLr réconFolr pour ôdoLrcir es jours diffcles, de lô
généros té polrr se nourr r du p ôis r de pôdageL des drcs
en-cle pour colorer les idées nolres et du courase pour

es êssass ns.

continuer à êvôncer

nous

d' nsécur té, malgré es coups reÇus
pds
ôub
er que ces prlnc pes font de nous
ne devons

Etlenne de a Boétie ô écrit .Les §Tans ne sont grands que
pôrce qLre nous sommes à genoux, refusons de nous

ôgenoul er

Lô

lo de modernisôtlon de ô sécurité civile du

T

3 ôoot 2004

communes dotées, entre autres, d'un PpRL (pan de
prâr'ention des rlsques d inondôt on), ce qul est notre côs
dussi, a lons nous vdvôiller à son élôboration.

Un pCS permet de se Véparct pÉa ab enent à une crise
décl€nchée pôr un r sque en se forrnant, en se dotant de

modes d'organ sôt on et d'outils techniques pour pouvo r
falre fôce à tous les évènements qu nous menêcent.
ll permet la mlse en p ôce d'une orgênisôt on optlma e €n

,.

.'r.,: ,.

môtière de gestion de ctise, er assurônt a elte et
l'lnformêtion des personnes, ô rns€ en sécuttlé el

,-

.

C

dudln€ Dllbéchot

!

introdu t le p ôn comrnunal de saw€gôrde, PCS, en tônt que
déclinôison du plan ORSEC à 'éche le communô e, ôcteur
centra du d sposit f de ,écüttté cw e.
Le décret N" 90051T56 du T3 septernbre 2005 re atifôu rcS
prévoit que sont soum ses à PCS ob igato rem€nt es

.

I

l'accon]pagn€ment de ô populôt on en côs d'accident ou
de côtastrophe
Cedes, on se sent peu menacés dans nos pet tes communes
mô s, tout peut ôrriver, certa ns vii ôges ont été confrontés à
des côtôstrophes qu' fût bien d ffic .degé@tlaûc'élal
nattendu, 'écrêsement de 'avion de ô Lllfthansô, par
exemple, cl'où a nécesslté de ce docurnent qui, lorsqu'i
serô rédigé sera ôdressé è la Préfecture pour êpprobôton,
et ôussi pouT qu'en côs de crise grave, I so t posslble d'
évô uer à d stônce les beso ns , des rnoyens matériels et
hLrma

ns qui nous ferô ent défôut nous seraient alors

dépèclés.
le vous demênde donc de téseNet le ne llev accueil à nos
Conseillères et Consei ers quireô s€ront une petite enquête
relôt ve à lé ôborôt on de ce document.

k?'üWnal
de la réunion du Conseil Municipal e 29 féwteL L Mqot Laûrent est venu nous €xposer c€ disposltif.
Apès et' avoi dé tbété le 04 ôwi , le conseilô décldé d'ôdhérer à ce proj.l, dès qüe l'équipe sda définitivernent constituée, le
protocole sera sgné €t des pênneôux seront instôllés ô!x entrées duvilôge.
Lors

Après bien des débôts, bien des intefogations, en ôpplicôt]on
de lô oi NOTRE, une nouvelle Cornmunôuté de Communes ô
étë cÉ. au ÿr de I'aïêlé préfectoral du 15 sept€rnbre,
approuvônt lô fuslon de lô Communôuté de Communes des
Côtes de Chômpagne et Saulx et d€ a Communêuté de
Communes d€ Sôu xet Bruxen€l€, à l'€xcepton descommun€s
de Ch€mlnon et Maurupt le Montois.
Sermô

ize-les-Balns,

Pôrgny-sur-Sô

u

lx,

Sa

inl- Lumi€r-le-

populeuse, Bl€sme €t Etrepy relognent les 35 communes de
ô Communauté de Comrnunes des Côtes de Chômpagne et
Saulx,

Cette communauté nowe ement constituée prend e nom de
Communôuté de Communes des Côtes d€ Champagne et Val

de Sêulx.

qu

€st ici le cas, lô répartltion d€s slèges devant cependant
respecter certaines conditions cumulôtives : êtte répaftis e1,
fonction d€ la population municlpale de chaque commune,
chaque commune doit dlsposer d'ôu rnoins un slège, ôucune
commune ne do t dlsposer de plus de ô moitlé des slèges, lô
partattribué€à chôquecommun€ ne peuts'écôrterde p us de
20% de la proportlon de sa populôtion.
L'accord loca conclus, porte à 57 le nombre de Conse ers
Communôutd res, 7 s èges pour Sermalze, 7 pour Pargny, 4
pour Saint Amônd-sur-Fion, 3 pour Vitry-€n-P€dhols, 1 s€u
consei er pourchôcune des 36 ôutres cornmunes, es môires.
Les compâences restent inchangées mis à pôrt lô suppression

du

CIAS.

siège r€sterô à Vônault es Dômes.
Le bureau sera constltué de T8 élus, L.rn Président, 6 à 8 VicePrésidents et des membr€s supplémentôires.
Ioul caci rcpÉsafte un ënorne trôvail de réorganisôtiof, des
réunions de commlssions se sont multipllées depuis des mo s,
reste encor€ beaucoup à fê rel
Le

Ar] vu de l'ôccord automôtlqu€, cette Communauté de
Cornmunes devôlt ôvoir 71 Conse ers €n exercice.ll exisle

cependant une possib,ilité dérogôtolre altn de édrie l.
nombre de s èges, conc ure un accord oca , pour es EPC (
étôblssement public de coopérôton int€rcommunôle ) à
fiscôlté propre et en fonction de leur degré d'lntégrôtlon, ce

1'l luin

31 décembrc

Concours de pétênque I l€s équipes se sont affrontées dôns ô
bonne humeur, chaqu€ pêlticlpônt est repôrtiavec un lot.

À l'heureoù nous rédlgeonsces quelques lignes, nous pensons
être assez nornbreux pour f nir ensemble celte année et
commencer è nouve e lors d'une soitêa conÿiÿ aL al pLire
de joie.

14

i'rilla

du v llôge ont pu partic per à différcnts jeux el
repartir av€c !n côdeau, celte jawlée lul c ôlvée pat eÿeïe
de lômitié.
Les enfônts

bô

ont pu profiter

à la salledes Étes où de nombreux dônseurs

de

'ônimôtion et pôrtôger un moment de

convlvia lté.

6 novembre
Loto à la sêlle des fetes où p us d'une centalne de personne
etait présent€ pour essôyer de r€mporter les bons d'ôchôt m s
en )eu.

fI

&cembre
lô salle des fâes pour distrlbuer des
enhrts qui ont pôrticipé à un loto €n ôttendant

NcÉl€st passé pôr
s au(

à nos

prochôlnes

Jeônine Martln€2, Présldente.

25 septenbrc
Fête pôtronô e,

Nous espérons vos retrouveT nombreux
manif€stationslllll

s.

r "it

",

L'ônnée 9015 ô vu e renouvellement du bureôu lors de son
assent lée génûa . le 19 jui.|.
Ont âé é Lrs à Iunanim té
Présldente , Môdôme Huguette ROSSARD
Vice-prés dente: Môdôme losette MUNEAUX
Secréta re , Monsleur Pôu FRANCOIS

letourdu ac en bôteôu, après ôvoir dégusté un excellent
repas ôu restaurant d'Arrlgny Nous ôvons eu lô chônce qu'il ne
fasse pas trop chaud car c'était en pér ode de cônic! e.
Nous ôvons été ôuss ôu côsino que, beôucoup d entTe-nous n'ava t
en fôlsônt

encorejômais !11
Le club détente et lois

rs

DE LART

Couturn €r du fôit, Stéphône Hette s €st encore d stingué Lors du
fest vô de ô Photo de Montrer en der, en novembre, obtînt e

photo du "Plers brôss cde suishô" Que
td ent l!. . il en devlendrôit pr€sque ôgaçônt de l'en fél c ter môls,
vollà, c'est chose fô te, un grand bravoll!ll
sô

DE LA CULTURE

Le moi

de mai,

dt

mos

de

Europe, c'est tout un mois pour

débôttre, pdrtdger et céLébrer 'Europe.
À lln tôUve de ô noLrvele réSion Grônd Est, nous avons souhôité,
modestement, cea(es, nous imp iquer
Robin Hette é ôborô un proj€t et ônimô avec bro e 28 ma, . la

joutrée de I Eüope ", journée ôu cours de ôquelle, jeunes et
molns jeunes ont pu échanger sur e sujet, se distrôlre dans ô
convvlô ité. Ce fut une bele réussite même s, une fols encore on
constôte qu€ e nombr€ de pdrtlcipônts état nféreur à nos
espérances ôu regôrd de lô q!ô ité de lô mônifestôuon et du trôvô I
que c€la a représenté.
gro d _e er roules nos [e c lôtro-s à Rob

-,

DE

"

ses

vceux d€ bonheuret surtout de sônté
pour cette nouvelle dnnée ,017 qu
s'ouwe à noLts.
À erci pour |accuel que voLrs ôvez
b en vou u nous tésaNat la's de la

Les membresduc ub se réunissent tous les qu nzelou6,les lundis
ôprès mldi Jeux de côrres, scrôbb e sont régu èrement à 'ordre
du lout dôns a bonne humeur et lô convvalité
Un côfé et que ques gôteêux confect onnés par les membres
c ôturent ôSréôblement ces après-mld.
NoLrs ôvons orsôn sé une sortie ôu der que nous ôvons pou vs ter

prx spéc aldujuryôvec

vous souhô te d'excellentes fêtes de f n

d'année et vous présente tous

Trésor ère , Mddôme Môrtine BARDEÎ

vente des cô endrers.
Paul Frônço s

cordes, dûge un ensemb e, le Lômekôn, un€ piste à creuser en
'espo r d'un eventue carcefter nateêS tse?????
DES PÂILLETTES

lust ne Beno t se présentô en

201 5 ôu concours de Mddemo 5e e
Môrne, réservé ôux jeunes f lles de 16 à 18 ôns. Ele obtînt le pr x
d'honneur, tremp n pour l'éection deÀ4ddemose e Champagne,Ardennes en 90T6 oùre e reÇut e prix du publc.
Solène Dieu fut élue en 90,l6 3ème Demoiselle de mddemoise le
Maû-re ce qui lui permettra de pôa(ciper à la prochô ne élecuon

de mddemols€ le Chdmpdgne Ardennes.
Enfln Stécy Henr quès, une hdbituée des concours de beaulé el
des podiums, qu fut 1"" dnuphine de Miss MôTne concourut or5

de léection de Miss Chômpagne-Ardenne.
TROP DEGENEROSIIT III!I!I
Cer(ô

de

Iê

is d ?ntre ÿoL.rs ont coütume d ô(ond
fôctüe d'eôu ors du èernent.

r,

stlr eur chèqle, le rnontant

ob ige notre secrétô re à des écr lrres comptôb €s, c€tteSénérosité
n'étônt pôs du goÛt de notre tTasoner ô ors, s' vous plaît, tenez vous'en
s" c e're-' d ro'lôrt 'd qL, 1o,s ,oJs e- 'e-€rc
Celê

'

or

LINATTENDi]
Le

I

doût, au

vi lôSe

i

dâou d'!ne

rue de notre

nous ô été donné de fdire une

rencontr€ quelque p€u rnsolte de nos
jours, deuxcheÿôux, une tou otte et un

ChômpôSne

leune couple, lsôb,ele et Tr stôn,
citoyens be ges, en vs te en
Ardenn€. ls recherchôentun endrotoii pass€l lô nu t,

Nolrs souhatons lô bi€nvenue aLrx nouveaux hôbtants
cho side s'installer en notrevilase.
Nous espérons

qu lsy trow€ront

.le remerc e lesôssoc ôtions et toutes les peBonnes

quis

nvest

ssent

qui consacrent de leur t€mps pour tenter d'entreten r une ceftôrne
ve locô e, r che dans e bien vlvre ensemble, je pense à pi€ne P€tit,

" -oto er

pô.t(

rler qJ ne -e'ô9? pds sô pare

d._

lô sale des fêtes pemettênt dins aux chevôux d€ se reposer et, à

pr ncipa em€nt, ols d€ e fêt€ de ô musque
On constôte cependônt un ceftôin essouff ement
pôs pô ce q-e es ôssocidrions sonr defô llônres

qu'ils ne repadent le lendema n, drrection Bar-le-Duc
Tristôn est rnusicien et piqrée de cü asilé, ) at effectué que ques
recherches, il est joueur de oud, un nstrument de mls que à

ont

calme, confod et sérénitéll

nous leur avons tout naturel ement offert l'hosp talité dôns ô cour de
leurs poules, quifaisô entôussi pôftie du voyas€, de p cor€|.. Avdnt

qu

de 'ôssociôtif, non
rdis, pdce qLe ô
(ldqre' drt[e-'d'or, le' pd1 - pd'tts soni de mo"s er motns
nombreux, un phénomène da soc été héôs ben regrettôble.

2017 sera rlche en scrut ns, je vols encoLrrôSe à vér fier, pour ceux qu ont des doutes, votre inscription
cel e-cl devant être etfective ôu 3T

décembre.

slr

es llstes électorô es,

,

):..

Le

5 môi, notre colèsue Guy Sd lès nous quitta t, disparu trop v te,

dispôru trop tôt.
En môrs

,008,

nt

e 03

de Communes des
pa à l'éôborôuon du projet écoe.

Trois

tut é u ôu Conse I MunicipôI, 3ème ôdlo

octobre 2008 puis,lerôdjoint le l0jullet 2009.
Membr€ du bureôu de
Rvières,

i

paaüc

seconde sur

la Communauté

llfut réélu e 93 mars 9014
Ce qLri semble lmportônt ôujourd'hui c'est le ûressage qu'i aurô
laissé, une v e rlche tônt sur le p ôn profess onnel, qu'êssoc ôt t et
ôu servce
Le

de

ô coilectivité

6août, Trôc/ Bôrthé emyetAlexls Noirot nous ont fô t Ihonneur
cô n de eur

de choisir notre commune pour le bôptême répub
petit

DU SPORT
Gôby Petit, I cenciée au CNR( Centre Nôutique de Reims)a obtenu
sô qua ifrcôt on en êq) pe de Frônce à Chosy le Roi, ôrivée

Elro.

Act€ cltoyen, le bôptCme cvil ou baptême républicain, est
l'ensôsement moral d€s parrôlns et môffô nes d ôccompôgner
l'enfônt dôns les dlfférentes étôpes de sô vie et de suppiéer es
parents en côs de maiheurfamilla.
est é.qa ementdestinéà fôire entrer l'enfônt dôns ôCommunôuté
Républ cô ne et à e faie adlérct de .r,ar ère symbol que ôux
vôleurs républicôines
Le baptCme crvil est né sous iô RévolLrtion trônçô se, à l'épague
de la séparôtion de 'éslse et de 'étdt et tut nsp ré per Cam le

B.

le disputô ensuite es championnats de France unlvers tôires
d'avlron au Creusot où ele se pôça en gème positlon sur 36 .. à
E

sui\4e...

court, i court, Math eu ChôLrdron.. ll courr depu s longtemps
déjà... Defilère les vôches, d'abord, métier obllge p!is, en c ub
depuis I ônnées
Licencié ôu c Lrb " Sôulx Omô n-Sport "de Pôrgny, rôttôché ôu
COCAA de Cha ons-en-Champôdne, i s'entrôîne une à tros fois
pôr semô ne lolsque son emplo du t€mps le lui permel dôns les
visnes, dans les forêts de l'ON[, à Sen]ôize et aux ôbords de notre
vi lôge.
prôuque la course sur route sur une dlstance de 10km môis
ôtfectionne pôftculèrement es.cou6es naluTe,, . tra ls courts "
de 91 à 42km
se classe pamiles me leurs traiers rég onaux, ddns un €spritde
compétition ceftes mais dôns une amb ance ern preinte de pôrfê te
conviviôlté.
des projets p e n d tête, réôllser une bonne performance sur
okm (36'30), se fô re p ais ir ors des courses iocôles, es môrches

Ia

Desmou ins

I

nstduré parun décret du 390 prê rialde 'an l, eB irir 1794
qul donna t aux municipôlltés 'exc us v€ hôbll tation à âabl r es
dctes d'étôt clv l, aucun texte Lég s ôtif cependant ne ui est
wô ment ôppl côb e, i re àe vrô sernblôb ement dôvôntase de ld
coutume
ln ô, de p us, égôlement ôucune valeuT jur d ique, les parents qui
désrraaient faire des pôrrôlns et môrrô nes de véritôb es tutelrrs,
do vent procéder pôl vo e testamentaire chez un notôire.
Jôd s nstaurée cornme mesure ônticléricô€, le bôptêm€ civi est
de nos jours plutôt ôpprécié comrne un complément ou une
ôlternative âu baptême relgieux. sagt d'une démôrche
peTsonnele des pôrents qui s nspire d une lal té moderne ,

des podiums, décowrir d'autres tefiôins d€ jeu......'Asace, les

llfut

lberté d'op nlon et égô ité clvile des reiigions.
Fé lc

têtions

à l'ordre du jour pour

certô ns

de nos

jeunes

concitoyens

I écoliers du Groupe Scoôre des Tros Riv ères qui ont
ntéSré e colège à la rentrée de septembre et qul se sont ws
remettTe, cornrne chôque ônnée e 14luillet, e trôdit onnel

Aux

Aux collégiens

qu ont

reÇu

le

PôsteL.r

dor

attaquer à un trail long, soit Lrne éprewe de plls de 4, km et
ben ôu delà et, avant 10 ans, participer è lô "diagonôle des
foLrs"sur l'e de lô réun on, 167km sur près de'10 000m de
dénive é !
lse classa T'' lors du tralldes ducs, à Bdr le Duc, en m leu ufuain.
1" encore, sû 400 à St À enehould, le trail du pied de 94km en
th59'sur 5B0m de dén ve é.
1"' tolrjouls, l€ tra I de la solf à 5a nt-Mihiel, 15km , passôge dans
es trdnchées êvec 90cm d'eôu
Ardennes méSô trô à Hôute riviàe, 1 '' du re a s après 28km en
3h10, passages ôvec éche es ei cordes.
De nombreuses ôutTes clôssements dans les pe otons de tête,
L sles en Rsault, Piefiefitte- sur-Aire, Ecuei, Sézônne, Verdun,
Muh bôch, Verzenôy, et., a Ète est onSU€.
tln pôlmôrès bri ônussime, félicitatlons pour e symboe de
dépassement de sol que représentent ces exploits sportlfs,
fé ic tat ons pour ces performônces quine sont pas dues ôu hôsôrd
môis, le fruit d'efforts continus et répétés.
S

au coLège de

Sermô ze, Swanny Bedon, Ch oè Cornet €tCorentn Gô lôrd.

Aux éàes ôyant obtenu e brevet des colèSes, T)phôine
Corde o s, Ch oè Comet, mention TB et Corentin Gal lôrd rnention
B,

ll est à noter que le taux de raJssrte au brevet des collèges dLl
collàe de Sennôize cette ônnée est de 9q,8% so t,5,5% de p us
que le tôux ôu nrv€ôu nationô
ÀMôrineZapior pour son cAP petite entance.

Àno6 trois bacheliers, enfln, Elolse Chôffôut, Aexandrô Môiresse
lôrd, tous trois ayant obtenu une mention
n'ôvoir oublié personnel

Vosges

Améle Etennot, brilônt élément du même club ô, quônt à elle,
mis cette dnnée les compétitions entre-pôrenthèses af n de se
consôcrer pleinement è ses études
En 3ème ônnée de ic€nce .économique et sociale,, ele s'entrôîne
toujours ôussl résulèrement pour son bien-àre et son équilibre,
gageons que nous ne tôrderons pas à en reparler.

Lors des exercices d entTôînefitent nous am€nons les élèves
équ pe d'encaden. à acq)Ai des téf exes de mise

et

en sûreté (fu te ou conflnernent).
Le contexte

dctue nous ômène ésalement à être vigildnts

chôqLrelour

de lwes ôux pôrents :
Notre groupe sco ôire organisôit délè un prêt
Prêt

arfiéa e groupe scolôire êccuq e 13A é èvas, cel effectlf serô atte nt en lanv er 20T7 qLrand 9 é èves de 2 ôns le

CelTe

de

w€s ôuprès

de nos é èves, à paésent une dizain€ de livres trô tônt des sulets comme es côuchemôTs, es dlsputes entre frères et sceurs
sont à la dispos tion des pôrents d'é èves pour 15 jours.

rcrt eü rcftée difiétée.
Pour l'lnstônt la répart tion est ô su vônte
Toute Pet te Sect on/ Moÿenre s.cl ar :20 élèÿes
Pet telcrcrde Secltan : 22 é èÿe.

Des rnôscottes

è

a

maleûe e:

*''t

CP | 18 élèves
CE1

lCË2 , 21 élèves

, *;"

CE2lCMl ,90 dèves
CMl/CM2,20éèves.

'-n,lrd*&.

SécLrrité des étdb issements scoiô res

l;f,Çrr/lr

:

Depu s lô rentrée cies clôsses, 'équipe enseiSndnte trôvôl e
en collôborâtion ôvec d CommunôLrté de Con'rrnunes, M. Trô
montdnô V ce-Présld€nt aux affô res sco ôires, Mrne Le môlre
Mn'r€ Dubéchot €t e Mdlor Ldurent (Genclôrnet e deSetma ze
les Bôlns) ôfin de mettre en p ôce e pPMS lntrusion (p ôn de
m se en sÛreté er cds d'dttentêt).

Deax é)èÿes
de p us dans
e Sroupe sco

ael

s sont sôSes,
doux, d screts

et ôdorent

datlatet

chez

euTs cô

môrddes e weekend Spot €t Cô nours sont nvtés chôque
v€ndred dans es Fdm les ôf n que es é èves er prcrrenl
son Le Lrnd cle retouren c ôsse châcun nous rêconte ce qlr'i
ô falt ôvec a mascotte è l ôide dLr côhlerlournô où es parents
lôissent une trôce écrit€ et des photos.

fôrnl es ont été êv€ft es de a dôte de notre l" exetcice
d'entraînernent quiô eu eü e 12 aclabte denter
Les

§,,

tb-

Le 25janvler , .Ju es H NDERSCH FTT

Le

,0 août

,

F

Le 20jLr n , Edan BERGMANN

Le 27 août

,

Ade

Le 09 août : Anouk MUNEAIIX
Le 04

or ane ARN COT et ftônçols BOIIRLON
ne GARINET et Mickaël
^MSIUK
ALASONATT
Le 01 octobre , Anals MARCHAL et Môxlme

octobre , Môthéo COL NON-BERTRAN
Dacas

:

Le 05 môi , Guy SALLÈS

Oe

se

farc

belkt, dc tràa belleaîêlet dcfrn d'qméE
o"bufgAel tout!!!!!

