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Les associations de ta corrxmune
Les hræcanËes
du secteur de,a"rrec l"uss..)ei a lic rl

EÉmêatoü!elua
-êsso(iatron géneaioglaue de

1'0ise vous tnform-o de: caies oe

ses prociraines .éunions ccur i'an-

teirne de \/lou,,,au bâtlmenr Degas,
ruê clü i9 Tèis ll sêDter-hie.28
ocrobre el 24 novembre.

Reasergremerrs lüme Paquin au

03.44.5b..:'.j4

Fêee ffiraine
tê fête loraine 5e deroule jusqu'au
'17 seDtembrê sur I'avenue du E mai
1ç)45 ôv€c dne co!r3e cvcliste orga-

nrsée par l'!F OLEÊ et IAC Cateôoy
Le sômedi 16 septembre. 2 joùrs de

Diomotioq mercfedr li Sepiembre
r tickei achete - I .ic(etoffen et
jimanche ll septemb.e l a le iicket.

TtrÉâtre âËec "riensai'"
Le CAi- D.opose du théâi.e avec

"manger" oaT ia corpagnie Zvgo-

matrc lejeLdr 26 serremDre a 2C h

à la sallÊ Alain tsashung.

l"e F* Titt* r*;hercl;e...
... des dirrgeanrs pour ses écuipes
Ll9, Ull ei seniors, des joueurs pour
ses catêgories ,.17.'-.19 Jrl. Ul3, Ul5.

UtB et Seniors. Pour toùt ren5eÈ

gnement (ontôct9r l'entraÎneur
Seniors au o6 80.31.i2.76 ou La

présidenre a!,16.20.i1.55.43

Exposition
Les Amis du patrimoine de Balagny

organrse une êxposition "BalagnY,

ces origrnes à 1840" dans Lê sêlle
des fêtes Mêrcei Descêmps ies

sômedi16 ei dimaûche 17 seÊ-

tembrê de lO t à 18 h. Entfée libre
et tombola patrimoniaie

À tê piscine
La piscrne jacques-irubert com'
muniqüe sês horaires dbrver^ture
"public' pour 1è période scolaire
:or7l2018a sarorr lundi dÊr2h à

i3 h io et Ce r6 h 30 a l9h3o - mardi
etteud de 12 r à'l3h30e'de 17h30
à 9 | 30 - mercredr delb t JC

è19 h 30-vendredr de l6 h 30 â

Uh 30 et deiS h 30 è 20 l- samedi
de 15 h à 18 h 30 ' dimanchê cie

th 30alo h (grand bassir) eî cie

l0 h à 12 n 3c. La carsse ferme 30
minutes avani iâ {efmeture des

bassins.

Mononal!tisme
radi*eomr*andé
Le MCB, avec la participation du
champion et vice-chamDion du
monde, organrse la coupe de France
de mononaurrsme radiocommandé
les samedi l6 ei dimânche l7 seP-
tenbre de t h 30 â 12 h erde i3 h 3Ô
à l7h 30 sur (a base nautlque

Henselgnemerls a! ub. 9. o ô9.Jô

ti.
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Avmt de pouvoû décocher sa première
flèche, ie salut est obliSatoüe I ., C'$t
en quelque sork, un message de Politesse »

a déclaré Cyril Noury, capitaine de la
2e Compagnie d'A1c d'Anÿ " Ia Flèche
au vent », même si, smedi deoiü, les

clbies n'étaieni que de slmples peluches
multicoiores. Avec son « rir aux
peiuches ", 1a compagnie iccale a voulu
réunir cetre année encore noûces et
initiés autour de sa dlsciptme, l'arc droit
Plus de 150 poupées et olu5ons en ûn de
ÿie ont été récupéIés pou .l'occasior'.
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Balagny-surîhéra ltr ; ûrganisée cir le
cofr,i:é der fêtes. Ic broconie c ras'
semblé 45 exqosonl} ou cenÿe bcutc.
,\'iolcré ie rsmps nirigé,le aublic s'est
déolacé en fiot régulier tau| Lu lanc d'- lo
purnée dominicale. Csrte r,lcniissi(.ion
estla seconde Ce l'snnée.Le premie: tlrJe
arenier s eu iieu sr p;inl:n9s sous lc
houlette tiu club de faotbeli.
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Meug

en flête

ÉJré§§tZAr§§E Dzs dénanstrçtit1ÿ ea ces
*'ASSSetÂ.f,rA§tS snimctions cnt eu lisu ioui

c)rganiséDoui ta hoj- liIÂIEruI aulorgdeisiaunée.
sr-me tot). r( rortrm dei PRÉ5ENIË5
âssociations 1ui !'est ' e!, bien entendu, ie Public'
déroulé au siâde, samedr " Se faire cortnaîÛe d'es o'ttres

9 sepiembre, semble aÿoii associations et du PubLtc, se ren-

atieint res oblectifs. Une ænttî était ie but rccherché c1r

oiaire d'associadons locales a chqæn ravaille Cats sofr coifr et ?le

parücipé à cette fêîe, cannaît pas forcément ies o-utes a'cdtités

. préseri?s il-411s ia co-mmure " a iÊdiqué Ie

- maire. \4a:rÉ Chafra, \our\.
PEf{COIÉTRÉK LËS ÆE?E{I8*
ÂssoefATtF§

L( bu. re.ncrche etait oe recereT le'
énergies et les initiadves dans uD lieu
de convi\i1ahté permettanl à tods de
rencontrer 1es autres acreurs associaüfs

Vlsez",. Tirez !

À L'allaque des Belu*hes t
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'ï-nun-sous-Ctermont : Le vide Crenier
annuié ! Hooituekemem, lo brolconte en

semi nacturne réunit de 3t à 4a expo'
sants. Someti la ploce est restée déses-
péÉmeni vi(ie. Le comité dzs fêi?s o
décidé d'onnuier purentsnt eÎ simplemenr
le vide grenier Quelques affiches et pan'
nsouy- ooséç è lo va1,ite, oFt simplemgni
serui d'ioiormciions à le oapulaiion.

§atlrt'Félix ; Pour leur vingt cînquîàme
brcconte, ies pêcheurs ont eu un temPs
miti-oé. " li lout dire quele codre idéol
enbarciure des étongs communoux es7

propice ii lo prcmenode et ù la chine" o
précisé Ie président Rogmond Fruitier'
Les pêcheus ajoutent une touche Per-
sannelle ovec des cnimorcns dive.Ses et
surtout une restcu lgtian sgîgnéz.
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