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LE MAIRE VIENT À VOTRE RENCONTRE...
Comme chaque année, François RALLO viendra vous rencontrer dans votre quartier, avec votre délégué, aux dates
suivantes, afin d'échanger sur les sujets que vous souhaitez aborder :
• Quartier du Vieux Village : Mardi 10 Septembre - 18 H 30
--Rdv devant le 14, avenue de Château Roussillon ;
• Quartier des Ecoles : Vendredi 13 Septembre - 18 H 30
--Rdv devant le CLSH (5, Bd du 08/05/1945) ;
• Quartier du Stade et des Sénoriales : Mardi 17 Septembre - 18 H 30 - Rdv au 9, rue Aimé Giral ;

• Quartier des Crouettes : Vendredi 20 Septembre - 18 H 30
--Rdv devant le 2, rue Paul Cézanne ;
• Quartier Les Couleuvres : Mardi 24 Septembre - 18 H 30
--Rdv au 14, rue Jean Proudhon ;
• Quartier Can Guillemat : Vendredi 27 Septembre - 18 H 30
--Rdv devant le 40, rue Alfred Nobel ;
• Quartier Clair Soleil-Libération : Mardi 1er Octobre - 18 H 30
--Rdv devant le 7, rue du Llambi ;
• Quartier du Canigou : Vendredi 4 Octobre - 18 H 30
--Rdv devant le 18, Rue Gay Lussac.

RESTRICTION DE L’UTILISATION DE L’EAU
La Préfecture informe que, compte tenu du manque de pluie de ces derniers mois, la ville est en
restriction d’eau jusqu’au 20/09/2019 inclus. Le non respect de ces restrictions peut entraîner
des sanctions financières et pénales indiquées dans l'arrêté préfectoral du 14/08/2019. Nous
vous informerons sur le panneau lumineux de toute prolongation de ces restrictions, étant précisé que l'arrêté préfectoral du 14/08/2019 est également consultable à la mairie aux heures
d'ouverture des locaux.

LE 26ème MARKETON DE L'EMPLOI
LE 26/09/2019
Il est ouvert à tous les chercheurs d’emploi, volontaires, tous
âges et tous profils confondus.
Inscrivez-vous au 26 ème MARKETHON DE L’EMPLOI organisé
à Perpignan le 26 septembre 2019.
Une action de terrain : par équipes de 3, vous rencontrerez
plusieurs dizaines d’employeurs pendant cette journée. Vous
prospecterez toutes les entreprises d’une zone géographique à
la recherche des emplois «cachés».
Une formule originale et gagnante : l’action est menée le
même jour dans 25 villes du Languedoc-Roussillon avec plus
de mille participants chaque année, plus de 10 000 entreprises
visitées et entre 1 500 et 2 000 propositions d’emplois recueillies.
Saisissez une chance de plus de trouver un emploi en vous
inscrivant et en participant au prochain Markethon de l’emploi.

Dates et lieux d’inscriptions :
En matinée, de 8H30 à 12H30 dans les agences Pôle Emploi :
• Perpignan Saint Assiscle les 23, 24, 25 septembre
• Perpignan St Vicens les 23, 24, 25 septembre
• Perpignan Polygone Nord le 23 septembre
• Argelès-sur-Mer les 24 et 25 septembre
• Céret les 23 et 24 septembre.
et aussi les 23, 24, 25 septembre dans l’après-midi de 14H à
17H, à la salle AL SOL (rue des Jardins St Louis, avenue Joffre
à Perpignan). En dernier recours, le 26 septembre dès 8 h, à la
salle AL SOL, point de départ de l’opération sur tout le département.
Action organisée par les associations de retraités bénévoles :
AGIR abcd et COMIDER.
Contact Markethon dans les Pyrénées Orientales : André
MULLER (andre.muller7509@gmail.com. Tel. 06 27 24 02 10).

LA BIBLIOTHÈQUE COMMUNIQUE
Exposition de madame Viviane AUGER, artiste amateure
saleillencque, dès le 20/08 jusqu’au 28/09 : découvrez des
pastels autour de la féminité.
Animations régulières
On vient et on repart quand on veut, sans gêner les autres.
• Goûter littéraire autour des Lectures à Voix Haute de
Martine (public adulte) : Rendez-vous tous les 2ème et 4ème
jeudis du mois.
De quoi s'agit-il ? : on rencontre d’autres personnes, on
s’assoit confortablement, on écoute des histoires, contes,
articles… lues par Martine ; on discute autour d’une boisson
et de gourmandises…
Séances dès 14h30 : 12/09, 26/09 et 10/10, 24/10.
• Les histoires des Bouts d’Choux (0/3 ans) : rendezvous dès septembre le 3ème samedi du mois et dès octobre,
le 1er vendredi du mois pour une séance supplémentaire.
De quoi s'agit-il ? : un parent accompagne son tout-petit
(papa, maman, mamie, papi…), s’installe avec les autres
participants et l’animatrice, lit les albums proposés à son
petit et peut-être aussi à d’autres "petits curieux", écoute
des histoires et partage s’il le souhaite…

Séances de 10h à 11h : 21/09
et 04/10, 19/10.
• L’heure du conte avec DOMILY (3/7ans) : rendez-vous le
2ème mercredi du mois.
De quoi s'agit-il ? confortablement installé sur le tapis ou
dans les coussins, Dominique
nous lit ses belles histoires…
Séances de 10h à 11h : 11/09
et 09/10.
A l’occasion du Forum des Associations, la bibliothèque sera
exceptionnellement ouverte le dimanche 08/09 de 9h à
12h et offrira un lot d’albums jeunesse lors de la tombola.
Conférence/ Dédicace
• Vendredi 27/09 à 14h30 : Découvrez le dernier roman
de Danielle Boissé «Lorsque les écrits parlent».
Une histoire aussi passionnante qu’émouvante, largement
inspirée du scandale des bébés volés en Espagne - 300 000
enfants subtilisés à leur mère sous la dictature franquiste -.
Une tragédie qui illustre la force intérieure des femmes
quand il s’agit de faire face au drame et à l’inacceptable...

INFORMATIONS PAROISSIALES
C’est la rentrée scolaire mais également celle de toutes
les activités sportives, culturelles et autres proposées par
toutes les associations.
Peut être, que votre enfant vous pose également la question : c’est quoi le KT ? (le catéchisme) car tel copain ou
copine, y va ?
Si vous voulez des renseignements sur les rencontres
de caté, le baptême des enfants scolarisés, le sacrement

de l’eucharistie (première communion), la profession de
foi, faire inscrire ou réinscrire votre enfant, nous vous
rencontrerons à la salle de KT du Presbytère, 24 avenue
de Perpignan à Saleilles (entre la pharmacie CAPDET et le
traiteur Michel ROGER, face au G20) :
• le mercredi 11 septembre de 10h00 à 12h00
• le mercredi 11 septembre de 17h00 à 19h00
• le samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00

LES ASSOCIATIONS COMMUNIQUENT
ASSOCIATION "SPORT BOULES SALEILLES"
L'association "Sport Boules Saleilles" organise le GRAND PRIX DE SALEILLES de boules lyonnaises,
le dimanche 22 septembre en triplettes mixtes.
Le dimanche 27 octobre, à partir de 15 h, aura lieu notre rifle annuelle à la salle polyvalente de la mairie.

ASSOCIATION "TENNIS/PADEL CLUB SALEILLENC"
En cette nouvelle rentrée sportive, le Tennis/Padel Club Saleillenc accueille une nouvelle professeure de tennis et de padel.
Dynamique et ambitieuse, Céline ANDRIEU propose trois
types d'enseignement en fonction des catégories d'âge : Minitennis (4-6 ans), Initiation (7-9 ans), Perfectionnement (10 ans
et +).
Les cours collectifs ne sont pas réservés à l'école de tennis et
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sont également proposés aux adultes, débutants ou compétiteurs. Ils concernent aussi le padel, sport de raquettes en plein
essor partout en France. Céline pourra également délivrer des
leçons individuelles de tennis.
Vous pourrez la retrouver sur les courts du Tennis/Padel Club
Saleillenc, du lundi au vendredi. Pour plus de renseignements
(horaires, tarifs), contactez Céline au : 06 12 55 13 10.

Pour tout savoir sur le tennis et le padel à Saleilles, merci de
visiter le site internet : https://sixpartout.jimdofree.com/
En outre, nous organisons une journée "Portes ouvertes", ouverte à tous les licenciés et non-licenciés, le dimanche 8 septembre 2019 de 14 h à 16 h après le forum des associations
auxquels nous participerons. Cette journée "Portes ouvertes"

se tiendra au Tennis-Padel Club Saleillenc, sis au complexe
sportif de plein air du moulin, Chemin de Saint-Nazaire, afin
que les personnes viennent découvrir et tester gratuitement nos
installations Tennis et Padel. Il y aura également une animation
de cardio-tennis et la journée sera clôturée par un goûter. Nous
vous espérons nombreux pour cette après-midi récréative !

ASSOCIATION "LES CHŒURS DE SALEILLES"
Comme il a été acté à l'assemblée
générale du lundi 3 juin, le bureau
de l'association des "Choeurs de
Saleilles" vous informe de la reprise
des cours de chants le lundi 2
septembre à 14 h  15, salle Grégoire
(face à La Poste) sous la direction
de leur chef de chœur professionnel Christophe Barande.
Si vous voulez profiter des bienfaits du chant tout en développant votre mémoire auditive et mentale, apprendre à
mieux respirer, à écouter et se faire du bien au cœur tout
en éliminant le stress, alors, n'hésitez plus et venez nous
rejoindre !
Les choristes des "Chœurs de Saleilles" aiment chanter ensemble, à plusieurs voix et avec beaucoup d'enthousiasme
et toujours dans la bonne humeur. Notre répertoire est celui
des chansons françaises connues du public.

Les inscriptions seront prises lors du "Forum des associations", le dimanche 8 septembre 2019 de 9 h à 13 h, au
complexe sportif "José ARRIETA" où nous serons présents.
De plus, toujours fidèle depuis sa création en 2016 au soutien des associations caritatives, nous vous informons que
la chorale "Les chœurs de Saleilles" donnera, pour la 4
ième année consécutive, un concert en faveur du Téléthon
2019, le vendredi 6 décembre 2019 à 20 h 30, à la salle
polyvalente.
Pour de plus amples renseignements, merci de contacter
directement :
Présidence : Jean-Paul PIERRE au 06.80.96.82.12
Secrétariat : Marie-Paule GAILHARD au 06.30.77.47.78
Trésorier : Michel NUNEZ au 06.70.20.29.34.

ASSOCIATION "LES TRICOTINES"
L'association " Les Tricotines" vous informe que les activités du club de tricot reprendront
le 2 septembre 2019, salle des baléares, rue des baléares.

ASSOCIATION "YOGA SALEILLES"
"L'Association "YOGA SALEILLES" sera présente au Forum des Associations, le dimanche 8
septembre 2019 de 9h à 13h.
Nous vous accueillerons avec plaisir sur notre stand pour vos demandes d'informations et
inscriptions. La reprise du yoga aura lieu de lundi 9 septembre 2019.
Les horaires et jours de séances restent inchangés :
- Lundi de 9h à 10h30 et de 17h45 à 19h15 avec Henri,
- Mercredi de 18h15 à 19h45 avec Cécile,
- Jeudi de 17h45 à 19h15 avec Henri

ASSOCIATION "SALEILLES RANDO"
Créée depuis 21 ans, l'association organise sa réunion de
rentrée le mardi 10 septembre à 18 h à la Salle Grégoire.
Elle présentera son bilan, annoncera le programme des
sorties de tous niveaux, les projets à venir et répondra à
vos questions.
Par ailleurs, elle sera présente le dimanche 8 septembre
au Forum des Associations où toutes les informations vous
seront communiquées.
La Rando, excellente pour la santé, permet d'explorer la
nature, de stimuler l'énergie et libérer son mental, de se

ressourcer, de se sociabiliser en améliorant nos relations,
de partager des moments conviviaux avec une équipe
sérieuse et dynamique. Venez nombreux !
Composition du Bureau :
Maguy THER - Présidente
Catherine MINET - Secrétaire
Jean Michel IMBERT - Trésorier
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ASSOCIATION "EOLIENNE SPORTIVE G.V. SALEILLES"
L'association de la Gymnastique Volontaire de l'Eolienne
Sportive reprendra ses cours le lundi 9 septembre 2019.
Cette association accueille les enfants des 3 ans jusqu'aux
personnes âgées et propose des cours de gymnastique
collectif très diversifiés comme de la zumba, fitness,

renforcement musculaire, step, gi gong... avec nos 4
animateurs diplômés d'Etat.
Nous vous renseignerons lors du forum des association,
le dimanche 8 septembre de 9h à 13h ou sur le site
eoliennesportive@gmail.com. Une démonstration sera
proposée à 11 h ; nous vous attendons nombreux

ASSOCIATION "BASKET OLYMPIQUE SALEILLENC"
Vous avez envie de pratiquer un sport collectif dans une ambiance conviviale, vous avez
plus de 30 ans, vous êtes débutant(e) ou vous avez joué au basket puis vous avez arrêté
et souhaitez reprendre.... La pratique du basket en loisirs est faite pour vous !
L'équipe "loisirs" n'est pas engagée dans un championnat mais participe à des rencontres
amicales, des "plateaux", un dimanche matin/mois environ.
Les entraînements auront lieu les lundis au gymnase José Arrieta de 19 h 30 à 21 h 30.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter sur : bos66280@gmail.com
ou au 07 79 82 53 00 (Mathieu Douyere, Président).

"ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
DE L'ÉGLISE SAINT-ETIENNE"
Dimanche 10 Novembre 2019 à 14 h 30, à la salle polyvalente, l'Association de
Sauvegarde de l'Eglise Saint-Etienne organise une rifle qui sera dotée de supers
lots : bons d’achats dans une grande surface, lots d’électroménager, vins, lots des
commerçants locaux, filets garnis… Réservez bien cette date !

ASSOCIATION "SUD ROUSSILLON RUGBY"
(Ecole de Rugby du Territoire)

Saison exceptionnelle en préparation à l’école de Rugby
Pour les filles et les garçons de notre commune, nés
entre 2008 et 2015, notre école de rugby du Territoire de
Saleilles/Sud Roussillon reprend dès le mardi 3 Septembre
à 18h (et tous les mardis et vendredis de 18h à 19h30). Les
entrainements ont lieu sur le terrain de Latour-Bas- Elne
et les inscriptions pour la saison 2019/2020 se feront sur
place.
L’encadrement, constitué d’éducateurs passionnés, comme
Stéphane BOLTE et animé par Alain TEIXIDOR et de
nombreux anciens joueurs (C. MANAS, V. SABARDEIL,
P. LAFUE, L. TEIXIDO, J. ETENNE…) promet une nouvelle
saison exceptionnelle.
On pratiquera les tournois départementaux (et rencontres
en “Occitanie”), le challenge du Pays Catalan au “rugby
à toucher” en début de saison puis en “contact aménagé”
pratiqués en toute sécurité, la réception de l’école de rugby
du club Londonien Rosslyn Park visitée au printemps
dernier.
Également, un moment inoubliable dans la carrière de nos
jeunes joueurs, le voyage de fin d’année, cette saison à
Paris (du 21 au 24 mai 2020) en échange avec l’école de
rugby du Stade Français.
De plus, l'association poursuivra les activités sportives
et culturelles (athlétisme, rugby en anglais et catalan et
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projet d’une animation musicale
pour développer le sentiment
d’appartenance au club…
Par ailleurs, en toute convivialité
et pour permettre aux parents de
partager la passion de leur enfant,
le club propose de créer une section loisirs adultes de
“rugby à toucher mixte”, organisé par le comité de rugby du
Pays Catalan.
Enfin, notre club aura l’honneur de recevoir, après la
Coupe du Monde de Rugby au Japon (20 septembre – 2
Novembre), le Président de la FFR, Bernard Laporte, qui
viendra soutenir les initiatives de notre club pour introduire,
pendant les récréations, le rugby à toucher (jusqu’alors
non admis) dans les écoles primaires du Département,
démarches “Rugby à la récré” et “Rugby et Fruit à la récré”
(alliant rugby et distribution d’une salade de fruits dans le
cadre d’une contribution à l’éducation à la nutrition).
Rappelons que la cotisation annuelle n’est que de 100 €
(seulement 50 € pour les filles, de plus en plus nombreuses
à vouloir découvrir avec succès notre sport).
En contrepartie, chaque enfant reçoit le ballon du club (et
de nombreux autres équipements) et la licence FFR.
Contact : Stéphane BOLTE, éducateur. Tel : 07 81 34 48 25
Francis SABARDEIL, Président. Tel : 06 26 42 40 66

ASSOCIATION "ATELIER DE DESSIN
ET DE PEINTURE INDIGO"
L'association de dessin et de peinture "INDIGO" vous informe que la reprise des cours de
peinture aura lieu le lundi 16 septembre à 14 h, bâtiment Mont Soleil.

MUTUELLE : "MA COMMUNE, MA SANTÉ"
La municipalité et le CCAS de SALEILLES renouvelle leur
partenariat avec l’association ACTIOM.
Pour rappel, cette association a mis en place la mutuelle
«Ma Commune, Ma Santé» aux profits des retraités,
artisans commerçants professions libérales, agriculteurs,
agents territoriaux et toutes les personnes ne bénéficiant
pas de mutuelle d’entreprise.
Cette année, vous pourrez comparer votre mutuelle avec
leurs propositions en termes de garanties et de tarifs,

selon vos besoins ; nous vous informerons également sur
le dispositif gouvernemental du 100% SANTE applicable
au 01/01/2020 qui viendra modifier les remboursements
dentaires optiques et d’audioprothèses.
Marie-José BARGALLO, référente de "Ma Commune Ma
Santé", assurera une permanence les lundis après-midi à
partir du 09/09/19 jusqu’au 28/10/19 de 14 h à 18 h dans le
bureau du rez de chaussée de la mairie (2, boulevard du 8
Mai 1945).
Merci de prendre RDV au : 04.68.52.77.60

ASSOCIATION LES MUSCLES DE SALEILLES
C'est la rentrée de l'association à la salle de musculation
du gymnase J. ARRIETA. Nous vous attendons avec plaisir
pour pratiquer la musculation, le cardio avec du matériel
de qualité, performant et adapté à tous les exercices. Sans
oublier des tapis de marche à disposition, des rameurs et
des vélos pour affiner la silhouette!...
Le tout dans une ambiance sympathique.
Pour de plus amples renseignements concernant les
horaires et les tarifs, n'hésitez pas à appeler le président du

club, monsieur Armand CHAUVET au :
06 83 17 56 92 ou par mail à :
armandchauve@orange.fr.
N'hésitez pas également à venir vous
renseigner et nous rencontrer, le dimanche
8 septembre, de 9 h à 12 h, au gymnase,
lors du forum des associations où nous vous
ferons découvrir la salle de musculation.
Bonne rentrée sportive à tous !

LE CLUB D'INITIATION INFORMATIQUE DE SALEILLES ( C.I.I.S.)
Le C.I.I.S. vous invite à penser dès
maintenant à la prochaine rentrée
2019/2020.
Vous pouvez venir vous inscrire
au forum des associations qui se
tiendra le dimanche 8 septembre
2019, de 9 h à 12 h, au gymnase

José ARRIETA.
Nous organisons également une journée "portes ouvertes",
le samedi 21 septembre, toute la journée, dans les locaux
du club, 2, rue Jules Ferry à Saleilles.
Enfin, le club tient ses permanences, dans ses locaux, les
vendredis de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous
joindre au 06.50.55.13.97 ou 06.08.37.65.23.

ANNONCES
UNE ESTHÉTICIENNE À DOMICILE
L’institut vient à vous ! "Belle au naturel", esthéticienne à domicile, vous propose ses services esthétiques à votre domicile
pour vous mettre en beauté.
Amandine, esthéticienne diplômée d’État vous propose :
• soin du visage dès 34 €,
• maillot intégral 20 €,
• soin du dos 30 €,
• aisselles 9 €,
• modelage du corps 30 €,
• manucure 24 €,
• épilation sourcils 7 €,
• beauté des pieds 28 €,
• jambes complètes 17 €,
• pose semi permanent 20 €,
• maquillage 25 €,
• extension de cils : cils a cils et volume russe 35 €,
préparation mariée ;
bon cadeau disponible, spécialiste en produits BIO.
Tél : 06.75.54.85.59
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"DON MADONIA PIZZA", PIZZAS À EMPORTER
S'INSTALLE À SALEILLES
"Don Madonia PIZZA" est un projet qui est né de la passion
et de l'amour de Sébastien Madonia pour la pizza, ainsi
que de belles rencontres notamment celle de M. Thierry
Graffagnino (triple champion du monde de la pizza qui a
sété le coach de Sébastien). Le père sicilien de Sébastien
l'a baigné dans sa culture et ses traditions, ainsi que sa mère
cuisinière reconnue qu'il regardait gamin faire sa fameuse
sauce tomate. La tante sicilienne aux recettes familiales et
son frère ont également influencé notre nouveau pizzaîolo...
Un savoir-faire qui a traversé les générations

Son créneau est de proposer des
pizzas soufflées, au format carré 20 x
20 - Prix : entre 8 € et 12 €, constituée
d'une pâte qui demande 3 jours de
préparation, de fermentation et de
maturation pour donner du goût et de la légèreté et soufflée
à la cuisson, moelleuse et croustillante, dans le respect des
traditions. Elle est agrémentée d'ingrédients frais et cuisinés
de haute qualité, de recettes typiquement italiennes.

Sébastien MADONIA vous propose une "Pré-ouverture,
rencontre et découverte" lors d'une ouverture
exceptionnelle du vendredi 6 septembre au mercredi 11
septembre de 18h à 22h. Cette rencontre et dégustation
gratuite se fera sur place à la boutique sise 2A Avenue de
la Sal pendant ces 6 jours. Vous pourrez également passer
vos commandes et dégustez vos pizzas chez vous.

Déjà récompensé à des compétitions internationales (5ème
à la coupe du monde de la pizza à Rome en 2017, 4ème au
championnat du monde des pizzaïolos à Naples en 2018),
Sébastien participera pour la 3ème fois au championnat du
monde organisé lors de la fête de la pizza à Naples qui
est la plus grande fête internationale destinée à la pizza,
du samedi 14 septembre au jeudi 19 septembre. Cette
manifestation accueille plus d'un million de visiteurs du 13
au 22 septembre 2019.

L'ouverture officielle de la pizzéria sur Saleilles aura donc
lieu le mercredi 25 septembre de 18h à 22h. La boutique
sera ouverte du mercredi au dimanche de 18h à 22h.
Internet : www.madonia.pizza (Prise de commande en ligne)
Téléphone : 09 84 22 20 02 (Informations uniquement)

(https://www.pizzavillage.it/ Site Internet de l'évènement ;
https://www.pizzavillage.it/npv-2019/campionato-mondiale/
Page officielle de la compétition ).

LE CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE COMMUNIQUE
Le cabinet de kinésithérapie de Tania SALAMANCA et David CROS s'excuse des dérangements occasionnés
à la suite des problèmes techniques rencontrés par la ligne téléphonique qui est de nouveau active au
04 68 22 33 25.

UN NOUVEAU COMMERCANT SUR LE MARCHÉ
DU MERCREDI
Un nouveau commerçant est présent sur le marché. Il propose toutes les réparations sur vos vélos
et il se déplace à domicile. Damien CHIPKOWENSKI- Tél : 06 .21 .50.93 .36.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
►FORUM DES ASSOCIATIONS : dimanche 8 septembre
2019, de 9 heures à 13 heures, gymnase José Arrieta.
►INSCRIPTIONS POUR LE VIDE GRENIER DU LION'S
CLUB : lundi 9 et mardi 10 septembre à 13 h 30, salle
polyvalente.
►VIDE GRENIER DU LION'S CLUB : dimanche 15
septembre 2019, toute la journée, autour de la mairie.
►CEREMONIE D'HOMMAGE AUX HARKIS : mercredi
25 septembre 2019, départ du défilé, à 11 h, devant la
mairie.

►SOIREE THEATRE - Vigatanes i Barretina - " Comme
chien et chat - Rebelote " : samedi 28 septembre 2019 à
21 heures, salle polyvalente, Entrée gratuite.
► EXPOSITION ARTISTES LOCAUX - du jeudi 03 au
vendredi 06 octobre 2019, salle polyvalente de la mairie.
Vernissage le vendredi 04 octobre à 18h30.
► CONCERT - Chansons françaises interprétées par
Guy Vigouroux (guitare et chant), samedi 19 octobre 2019
à 21h00, salle polyvalente de la mairie. Entrée gratuite.

