
▪ Pour mes concitoyens victimes de la sécheresse, non 

reconnus par l’Etat, nous allons déposer un recours en 

partenariat avec la CCHF. 

▪ Près de 100 000 € s’ajouteront à la trésorerie de la 

commune, avec la vente de la Maison « Caron » rue St-

Antoine et d’une maison, plus son terrain, rue de l’Ermitage. 

Également de part et d’autre de la rue de la Montagne, 

Constructions et Réhabilitations compléteront dans quelques 

mois le parc immobilier de la Ville de 17 logements 

supplémentaires. 

▪ Concernant notre bien accueillant Bureau de Poste : 

une mise au point pour éviter les rumeurs. Décision de La 

Poste courant janvier : ouverture du lundi au samedi 

uniquement le matin. Malheureusement d’ici 3 ans, le lieu 

actuel disparaîtra mais La Poste sera toujours présente 

sur la commune (avec une réflexion en cours sur le futur 

lieu) ! 

▪ Nous vous invitons à la Cérémonie des Vœux le  

          samedi 4 janvier 2020  à 16h30 salle Saint-Gilles. 
Un très bon moment de convivialité avec la remise des 

Moulins d’Or !  Daniel Deschodt. 

 

LES INFOS MUNICIPALES 
 

 
VILLE DE WATTEN Décembre 2019  
 

 
 

 

  

Le mot de votre maire 

Chers Wattenais, chères Wattenaises, 

L’année se termine après un été fructueux en travaux : à 

l’école élémentaire (menuiseries et tableaux numériques), à la 

salle des sports Harlay (bardages, panneaux, et barrières) ; et 

fructueux dans les festivités : 14 juillet, ducasse, Watten 

c’est gonflé…, mais surtout avec la Fête Médiévale organisée par 

Watt’en fête, le comité des fêtes de la commune, et qui a attiré 

plus de 7000 spectateurs dans l’enceinte de l’abbaye. 

▪ Dans le domaine de l’urbanisme, la viabilisation de la 

future rue Coubronne (rue Pascal Leulliette), avec 22 parcelles 

en accession à la propriété, est démarrée depuis septembre. Et 

un beau projet de 45 logements se dessine dans le quartier de 

Wattendam ! 

▪ Pour endiguer les ruissellements pluviaux rue de Millam, 

nous continuons le programme avec cette fois l’achat d’une 

parcelle rue du Bois, pour construire un bassin de rétention 

avec l’aide du Smageaa et du Département du Nord. 

 

Assistantes sociales à Watten 

▪ Permanences de Mme Landy le 3ème 

lundi du mois en mairie  

▪ Permanences de Mme Dewaele les 

mardis de 9h à 11h au Centre socio-

culturel. Tél. : UTPAS 03.59.73.46.50  

◼ VOUS INSCRIRE SUR  

LES LISTES ELECTORALES  

AVANT LE 7 FEVRIER 2020  

(OBLIGATOIRE, se munir de  

la carte d’identité, d’un justificatif de 

domicile, et du livret de famille) et 

pour faire connaître votre état-civil. 

L’inscription peut se faire aussi sur 

service-public.fr 

 

◼ SIGNALER UN CHANGEMENT 

D’ADRESSE dans la commune. 

 

◼ POUR LE RENCENSEMENT 

MILITAIRE DES JEUNES : pendant 

le trimestre de leurs 16 ans se 

présenter en mairie avec la carte 

d’identité et le livret de famille 

◼ LE VOTE PAR PROCURATION 

La démarche se fait à la 

gendarmerie, au tribunal d’instance 

ou auprès des autorités consulaires. 

Soyez prévoyant: effectuez vos 

démarches le plus tôt ! 

 

 

▪ Aide sociale, dossiers MDPH,  

colis alimentaires : permanence le 

vendredi de 10h à 11h30 de Mme 

Annie Deprecq, vice-présidente du CCAS 

 

▪ Demande de logement  

Permanence le lundi de 14h à 16h de 

Mme Anne Rousselle, Conseillère 

déléguée aux affaires scolaires et 

sociales  

Vous venez d’arriver à Watten ? 
Présentez-vous en mairie pour : 

 

Permanence CPAM : 

Le mercredi de 9h à 12h en mairie (sauf 

vacances scolaires). Envoyez vos 

courriers à l’adresse suivante : 2 rue de la 

Batellerie CS94523 - 59386 Dunkerque 

 

Permanence CAF : au Centre 

socio-culturel le vendredi de 14h à 

16h sur rdv (Tél. :0810.25.59.80) 

 

  Campagne de dératisation :   
produits raticides à retirer en mairie. 

▪ Chacun est responsable de l’usage 

de ces produits raticide et souricide 

(article R.655-1 du Code Pénal) 

▪ La propreté constitue un élément central de  

notre cadre de vie et participe au bien-être des 

habitants. Mais aimer sa ville c’est aussi la respecter. Le 

travail des Services Municipaux doit être accompagné du 

respect par chacun de quelques règles, afin de conserver une 

ville propre et agréable.  

Distribution de pastilles d’iode : 
Si vous n’avez pas reçu de courrier, vous pouvez les 

récupérer en pharmacie en présentant votre carte 

d’identité. Plus d’infos :  

▪ CLI Gravelines, tél. : 03.28.23.81.57 et sur le site : cli-gravelines.fr 

 

▪ L’application Sauv Life est composée d’une communauté de citoyens volontaires 

à la disposition des SAMU et des pompiers.  

Télécharger l’application sur : Google Play et Apple Store 

▪ Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) : Office de Tourisme et salle 

Lecoq (accès 24/24h) ▪ Défibrillateurs à l’intérieur : Salles Besson Harlay ; 

Maison médicale de Watten 



INFO SIROM ▪ Le véhicule de collecte des déchets 

toxiques en quantités dispersées passera en déchetterie 

de Cappellebrouck, route de Lynck, les mardis suivants de 

9h à 12h: 4 février ▪ 7 avril ▪ 9 juin ▪ 4 août ▪ 6 octobre ▪ 

et 8 décembre 2020 

 

Réunion du conseil municipal du lundi 25 novembre 2019 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 
lundi 25 novembre 2019 à 19h00 
sous la présidence de M. Daniel 
Deschodt, Maire. 
Etaient présents M. Deschodt, M. Avart, 

M. Ducrocq, M. Dambricourt, 

M. Berquez, M. Blin, Mme Cousaert, 

M. Crépin, M. Delhaye, Mme Deram, 

M. Duval, Mme Isola, Mme Ledez, 

M. Marie, M. Penez, Mme Questier, 

Mme Rousselle, M. Vanpoperinghe, 

M. Vermeersch. 

Absents : Mme Danset (procuration à 

Mme Isola), Mme Dufour (procuration à 

Mme Questier), Mme Erkelboudt, 

Mme Lamarque (excusée). 

▪ Conteneurs  : rue Pascal Leulliette (près de l’école Drila) 
et sur le parking de la mairie  (à côté de l’ancienne école de 
l’Immaculé Conception). Conteneurs réservés au dépôt de 
vêtements (et chaussures) uniquement ! 

Vote à l'unanimité 

- Afin de soutenir la création du club 

« Watten badminton » une subvention 

de 600 € est accordée à l'association. 

20 votes pour 1 abstention 

- L'association des archers « La 

Guillaume Tell » a engagé des frais 

pour le démontage et le transport 

depuis la Belgique d'une « perche à 

chapeau », offerte par les archers de 

Staden Oostnieuwkerke en Belgique, 

qui sera installée sur le terrain de tir. 

Le Conseil valide à l'unanimité le 

remboursement des frais engagés par 

l'association soit 845 €. 

▪ Indemnités de gardiennage de 

l'église et des espaces 

communaux :  l'indemnité de 

479,86 € fixée par circulaire 

préfectorale pour le gardiennage de 

l'église sera versée à l'abbé Jacques 

Duquesne, curé de la paroisse. 

Les indemnités pour le gardiennage 

de la base de loisirs Harlay, du 

cimetière et du parc de jeux de la cité 

des Tuileries à hauteur de 500 € 

annuels par équipement seront 

versées aux différents gardiens.  Vote 

à l'unanimité 

▪ Mise à disposition du personnel 

technique, convention avec le 

Sivom : afin de permettre à tous les 

agents titulaires d'intervenir en 

espaces verts, notamment en période 

de forte activité, une nouvelle 

convention de mise à disposition du 

personnel technique communal est 

signée avec le Sivom pour les cinq 

agents concernés.  21 votants, 1 

contre, 2 abstentions, 18 pour 

▪ Achat d'une propriété rue du 

Bois : le Maire a fait usage du droit de 

préemption communal sur une 

parcelle de terrain mise en vente par 

son propriétaire, et située rue du Bois. 

 

Considérant cette propriété ciblée 

depuis longtemps comme une zone 

possible de rétention des eaux de 

ruissellement de la montagne, le 

Conseil valide l'acquisition au prix de 

8 000 € hors frais. Vote à l'unanimité 

▪ Vente de terrain rue des 

Pensées : suite à la délibération du 

1er juillet 2019, et à la demande 

d'achat d'une parcelle communale 

présentée par Mme Aurélie Verhille, 

le Conseil fixe le prix de vente de la 

parcelle à 25 € le m², conformément 

à l'estimation des domaines. Vote à 

l'unanimité 

▪ Recours contre le refus de 

reconnaissance de l'état de 

catastrophes naturelles : un 

recours commun de différentes 

communes a été confiée au cabinet 

Monstesquieu de Lille, contre la 

décision de l'Etat de refus de l'état de 

catastrophe naturelle. La 

Communauté de Communes prendra 

à sa charge une partie des frais 

d'avocat et la commune devra 

assumer le paiement de sa quote-

part après signature d'une 

convention. Considérant qu'il 

convient de soutenir les familles 

victimes, le Conseil valide à 

l'unanimité la décision de 

participation à ce recours commun. 

▪ Adhésions aux Syndicat 

intercommunal des Eaux du 

Dunkerquois et au Siden-Sian : 

Adoption à l'unanimité 

▪ Le Conseil a également validé à 

l'unanimité l'adresse au 

gouvernement et aux autorités de la 

DGFIP, d'une motion en faveur du 

maintien et du renforcement 

d'un réel service public de 

proximité. 

 

Le Conseil a adopté les délibérations 

suivantes : 

▪ Décision modificative :  après 

délibération et vote de 21 votants, 18 

pour, 1 contre 2 abstentions, le Conseil 

valide la décision modificative n° 2 

qui s'équilibre en section de 

fonctionnement à la somme de 

35 900 € et en section 

d'investissement à la somme de 

21 400 €. 

▪ Fixation des différents tarifs des 

services publics locaux : le Conseil 

a voté les nouveaux tarifs des droits 

funéraires, droits de places, locations 

de matériels, droits d'entrée. Pour la 

salle Lecoq le tarif de location à 100 € 

réservé aux adhérents du Club des 

Aînés ne s'appliquera que pour une 

location jusqu’à 22h maximum. Il est 

instauré un tarif de location après 

20h comme pour les autres salles à 

savoir : 200 € pour les wattenais, 

300 € pour les extérieurs. 

Délibérations votées à l'unanimité 

▪ Subventions : 

- Afin de soutenir la relance du Club 

de Tennis, une subvention de 400 € 

est accordée à cette association.  

HORAIRES 2020 des consultations PMI et Bilan de 

santé des 2 ans : au Centre Médico-Social (Espace Santé 

à côté de la mairie) 

- le 1er mercredi du mois de 9h à 11h consultation de 

puériculture (présence de la puéricultrice uniquement);  

- le 3ème mercredi du mois de 9h à 11h consultation 

infantile (présence médecin, puéricultrice et psychologue) 



Etat-civil  

Bienvenue 
▪ Camille KRASNIAK née le 12 septembre 2019 à DUNKERQUE fille de Sébastien et de 

Emmanuelle LE CLAINCHE 2 rue St-Gilles apt. 13 

▪ Myla BLANCHARD née le 10 octobre 2019 à BLENDECQUES fille de Ludovic et de Vanessa 

GOGIBUS 10 clos de la Colme 

▪ Romane GOVART née le 16 octobre 2019 à BLENDECQUES fille de Dylan et de Frédérique 

VANMAIRIS 13 résidence Arnaud Beltrame 

▪ Eliott COËTMEUR BOCQUILLON né le 30 octobre 2019 fils de Vincent et de Bérengère 

BOCQUILLON 15 rue de la Gare 

 

Tous nos vœux de bonheur ! 
▪ Rachel PLATTEEUW et Cyril CUSSEAU le 20 juillet 2019 

▪ Mandy VERRAES et Thomas MARCANT le 10 août 2019 

▪ Aurélie DAVID et Florent HÉGO le 31 août 2019 

▪ Sabrina BRIESMALIEN et Jimmy COUSIN le 07 septembre 2019 

▪ Alisson RYCKELYNCK et Benjamin LODIGEOIS le 28 septembre 2019 

▪ Johanna MEURISSE et Teddy DERENSY le 12 octobre 2019 

▪ Véronique RICART et Vincent LIMOUSIN le 19 octobre 2019 

 

Ils nous ont quittés 
▪ Mme Gisèle SAMYN veuve de Jean DRIEUX, 90 ans, 82 rue de la Montagne, décédée le 23 

juillet 2019 

▪ Mme Bernadette HOSSAERT veuve de Jean BAERT, 99 ans, 21 rue de Millam, décédée le 

26 juillet 2019 

▪ Mme Yvonne HANSCOTTE, 58 ans, 8 rue René Bauden, décédée le 12 août 2019 

▪ M. Claude LIMOUSIN époux de Micheline GUILBERT, 87 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de 

l’Ermitage, décédé le 27 août 2019 

▪ Mme Paulette LIMOUSIN veuve de Marius HOLLANT, 94 ans, 122 rue Pascal Leulliette, 

décédée le 28 août 2019 

▪ Mme Marie-Joseph BOULANGER veuve de Roland MANSEL, 92 ans, EHPAD St-Hilaire 6 

rue de l’Ermitage, décédée le 29 août 2019 

▪ M. Gervais SABAU veuf de Geneviève DEVULDER, 88 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de 

l’Ermitage, décédé le 1er septembre 2019 

▪ Mme Marie-Thérèse COUPIN veuve de Paul MASSEMIN, 96 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de 

l’Ermitage, décédée le 05 septembre 2019 

▪ Mme Josette MOINIER, 87 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de l’Ermitage, décédée le 11 

septembre 2019 

▪ M. Gérard CALMEIN époux de Carmen DELASSUS, 95 ans, EHPAD St-Hilaire 6 rue de 

l’Ermitage, décédé le 18 septembre 2019 

▪ Mme Marie-Françoise CADYCK, 63 ans, 133 rue de Millam, décédée le 21 septembre 2019 

▪ Mme Geneviève LAMPSTAËS veuve de André DELEZOIDE, EHPAD St-Hilaire 6 rue de 

l’Ermitage, décédée le 29 septembre 2019 

▪ M. Yves DEPAERMENTIER époux de Jocelyne DELPORTE, 71 ans, 11 sentier de la 

Muissens, décédé le 19 octobre 2019 

▪ M. Jean-Marie COLPAERT, 72 ans, 6 rue des Acacias, décédé le 19 octobre 2019 

▪ M. Guy LIÉVIN époux de Marthe VASSEUR, 77 ans, 14 rue des Bleuets, décédé le 29 

octobre 2019 

▪ Mme Gisèle GOVART épouse de Paul BUGNION, 84 ans, 5 impasse de l’Ermitage, 

décédée le 11 novembre 2019 

▪ Mme Simonne WASTYN veuve de Bernard RYCKEBUSCH, 88 ans, 30 rue de Dunkerque, 

décédée le 12 novembre 2019 

▪ Mme Marie-Alice DELPLACE, 94 ans, EHPAD St-hilaire, 6 rue de l’Ermitage, décédée le 27 

novembre 2019 

▪ M. Valentin SOURD, 23 ans, 4 rue du Gal de Gaulle apt. 3, décédé le 28 novembre 2019 

▪ M. Mario DEL MEDICO, 99 ans, EHPAD St-Hilaire, 6 rue de l’Ermitage, décédé le 2 

décembre 2019 

DEPLOIEMENT DU RESEAU MOBILE 4G ET INTERFERENCES TELEVISION TNT 

▪ Le réseau 4G utilisant une bande de fréquence voisine de celles de la télévision), il 

peut générer des perturbations de la réception de la télévision ▪ Vous pouvez 

signaler tout dysfonctionnement en appelant le : 0970.818.818 (appel non 

surtaxé) mis en place par l’ANFR, ou sur : assistance.recevoirlatnt.fr 

 

  

  

PERMANENCES de vos élus 

Jean-Pierre Decool, Sénateur 
▪ Sur rendez-vous au 03.28.58.28.76, 15 

route de Coppenaxfort à Brouckerque 

 

Paul Christophe, Député  

▪ En mairie les 2ème et 4ème vendredis du 

mois au matin avec Mme Debril, sur 

rendez-vous au : 09.62.64.50.59 

 

Patrick Valois et Anne Vanpeene, 
Conseillers départementaux  
▪ 5bis place du Général de Gaulle 59470 

Wormhout les mercredis de 9h15 à 12h 

au 03.28.65.64.65 / patvalois@hotmail.fr 

 

André Figoureux Président de la 
CCHF 
▪ A la CCHF à Bergues, Wormhout, 

Cappellebrouck et Hondschoote le 

vendredi à 14h. Tél. : 03.28.68.29.78. 

 

Architecte des Bâtiments de 
France  

▪ Permanences sur rendez-vous 

obligatoire 10 jours à l’avance au 

03.28.29.09.99. Au 2ème étage de la 

CCHF à Bergues. 

 

Cap Fibre ▪ Pour toute question sur le 

déploiement de la fibre optique à 

Watten : 0800.159.162 (n° vert) 

▪ Carte de déploiement sur 

lafibrenumerique5962.fr 

Informations pratiques 
 

Info CCHF vélos électrique : 
▪ Il n’existe PAS au sein des services 

de la Communauté de Communes 

des Hauts de Flandre de dispositif de 

subvention pour l’achat de vélos à 

assistance électrique.  

GARE de Watten-Eperlecques  
Changement d’horaires au 15 

décembre 2019 ! Plus d’fnfos au tél.: 

0891.671.059 et sur : ter.sncf.com 

 

Groupe d’accueil et 
d’écoute addiction 

alcool « La Vie Libre » : 
Permanence le lundi de 14h à 16h 

en mairie. Lieu de discussion entre 

personnes ayant eu un vécu difficile 

avec l’alcool et ses conséquences.  

Info CPAM Nouveau ! ▪ Déclarez la 

naissance de votre enfant auprès de 

votre CPAM sur votre compte ameli.fr! 



Infos Associations : Watten Badminton  ▪  Session ouverte à partir de 16 ans  

▪ A la salle C. Besson, le mardi soir de 17h30 à 21h ▪ Président: François  

COULET ▪ Tél.: 07.66.10.44.04 (François) ou 06.86.07.06.46 (Michael) 

SMATCH Club  ▪ Nouveau bureau : Marie-Andrée BARDOULA (présidente) 

06.34.74.56.02, Arlette VANIEUWENHUYSE (trésorier), Frédéric LELIEUR (secrétaire) 

APEL école du Sacré-Coeur  ▪ Nouvelle Présidente : Linda PETIT (apelnddm@gmail.com) 

 

En décembre 

▪ Cérémonie « Aux Morts pour la France » lors de la Guerre 

d’Algérie le 5 décembre à la gare de Watten-Eperlecques 
▪ Fête de la St-Nicolas le 6 décembre à10h, 15h et 18h (gratuit), et à 

19h café-théâtre salle St-Gilles (Le Conservatoire : 06.70.74.30.78) 
▪ Fête de l’école du Sacré-Cœur le 7 décembre 
▪ Marché de Noël de Watten les 7 et 8 décembre à la salle Harlay, 

plus de 50 exposants, stand photo, manège… par Watt’en fête 
▪ Quinzaine Commerciale du 10 au 31 décembre 
▪ Concours des illuminations le 11 décembre passage du jury 
▪ Lâcher de ballons pour le TÉLÉTHON le 13 décembre après-midi 
▪ TÉLÉTHON 2019 : vente de crêpes, café, chocolat chaud, 

animations, danses, karaoké le 14 décembre à 14h salle St-Gilles 
▪ Randonnées VTT et pédestre « La Miche » le 15 décembre, 

départ salle C. Besson, organisé par le Vélo Club Wattenais 
▪ Matches de Basket pour le TÉLÉTHON le 15 décembre à 9h salle 

Harlay, par le Smatch Club 
▪ Fête de Noël des écoles Brachet et Drila le 17 décembre 
▪ Arbre de Noël du CS Watten le 20 décembre 
▪ Arbre de Noël du Centre socio-culturel le 21 décembre 
▪ Arbre de Noël des Sapeurs-Pompiers le 22 décembre 

 

En janvier 

▪ Enquête SCOT le vendredi 3 janvier de 9h à 12h en mairie 

▪ Cérémonie des Vœux du Maire le samedi 4 janvier 16h30 à la 

salle St-Gilles. Remise des Moulins d’Or 
▪ Watten Propre le dimanche 12 janvier à 9h30 rdv devant la mairie 
▪ Remise des prix de la Quinzaine Commerciale le jeudi 16 

janvier à 19h à la salle Lecoq 
▪ Loto du CS Watten le samedi 18 janvier salle St-Gilles 

 

Prochains dons du sang 

COMMERCES 

Reprise 

La boulangerie-pâtisserie  

Delhaye s’appellera  

dorénavant : 

 « Au Comptoir des Gourmands »   

▪ 12 rue des Alliés 

Repreneur Bryan Mahieux. 

Une belle histoire pour ce garçon 

depuis 10 ans dans l’établissement ! 

Nouveau à Watten ! 

Sylvie Comyn, Sophrologue  

diplômée ESL, vous accueille : 

▪ à la Maison Médicale de  

Watten 10bis rue St-Antoine,  

le mardi sur rendez-vous 

dans un cadre calme, sécurisant et 

bienveillant. Tél. : 07.60.01.01.03 

Email : sophrologue@scvivance.com, 

▪ Réunion de présentation le 10 

décembre à 19h en mairie, ouvert 

à tous 

Gîte La P’Houlle d’Eau  

▪ 20 chemin de la Houle 

Tél. : 06.62.03.88.96 

gites.fr/gi20034 

Les Saveurs d’Auvergne  

▪ 118 rue de la Colme 

06.13.59.25.46 

lessaveursdauvergne@hotmail.com 

Les vendredis 7 février, 5 juin, 18 

septembre et 20 novembre 2020  

10h-13h et 14h30-18h salle St-Gilles  

 

 

VILLE DE WATTEN 

Retrouvez-nous sur : www.watten.fr 

(plus de 15000 visites par mois !) 

 Téléchargez notre nouvelle application 

« PanneauPocket »   

Inscrivez-vous à la lettre d'information en 

envoyant votre demande à : newsletter@watten.fr 

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Recensement militaire  
à 16 ans en mairie 
Présentez-vous en mairie pour 

vous faire recenser ! 
Sur le site majdc.fr vous trouverez 

toutes les informations pratiques. 

Accueil du CIRFA à DUNKERQUE : 

▪ CASERNE PAGEZY 27/29 quai des 

Jardins, tél. : 03.28.66.93.94 

Le lundi 13h-18h et du mardi au 

vendredi 8h-18h 

Permanences à SAINT-OMER : 

▪ CIO au 7 rue de Longueville 

▪ MISSION LOCALE quartier Foch rue 

du Quartier de Cavalerie 

Vente pour le TÉLÉTHON 2019 
 le samedi 14 décembre   
De 14h à 18h à la salle St-Gilles 

▪ Vente de chocolat chaud, café,  

crêpes… ▪ Karaoké, chants (Marylene et 

Sébastien, Patrice Morette) ▪ Danses (par 

le Centre socio-culturel) ▪ Organisé par la 

Ville, Watt’en fête et Centre socio-culturel 

REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES AGEES OU ISOLEES  

▪ Nous incitons les personnes vulnérables et fragiles à s’inscrire, en mairie, sur 

le registre communal des personnes âgées ou isolées (ou à se faire inscrire 

par un membre de la famille), en cas d’événement exceptionnel pour aider les 

secours à leur porter assistance. 

Le Bus Sport-Santé DK PULSE a pour objectif de  

permettre au plus grand nombre de bénéficier d’un  

prise en charge en Activité Physique Adaptée. Parlez 

en à votre médecin  

▪ Le lundi et le jeudi, 2 séances de 9h30 à 11h et de 11h à 

12h30 place Leveaux. Dès le 6 et 9 janvier 2020, jusqu’au 27 

février ▪ Tarif: 5€. Limité à 14 personnes et 7 personnes par 

séance ▪ Inscriptions au 06.62.19.10.80 

Passage des encombrants 

mercredi 1er juillet 2020 

mailto:sophrologue@scvivance.com
mailto:lessaveursdauvergne@hotmail.com

