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NOTE D’INFORMATION N° 2019-08
I.

CONCERT BLUES SUR SEINE

Nous vous rappelons que le jeudi 14 novembre 2019, un concert de Blues sur
Seine aura lieu à la salle de la Mare Henriette.
Au programme : Far Go
Tarif : 10 €, tarif réduit : 8 €
II.

ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque « Les Mots Passants » propose une animation à destination des
moins de 6 ans.
Conte avec tapis à histoires « La moufle »
Le mercredi 20 novembre 2019 à 16h15.
La séance sera suivie d’un goûter.
III.

SÉANCE DE CINÉMA

Dans le cadre du mois du film documentaire et en collaboration avec l’association
Contrechamps, la projection du court-métrage
Arbres, un voyage immobile,
vous sera proposée
le 22 novembre 2019 à la salle de la Mare Henriette à 19h30.
Entrée gratuite.
Une discussion autour d’un verre de l’amitié clôturera la soirée.
IV.

COLLECTE SOLIDAIRE DE JOUETS

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, la Communauté
Urbaine GPSEO et la société APTIMA organisent une collecte de jouets réemployables à destination des enfants défavorisés. Vous pouvez déposer les jouets
en bon état qui ne vous servent plus en Mairie jusqu’au 24 novembre 2019 aux
horaires d’ouverture.

V.

BOURSE AUX JOUETS ET À LA PUÉRICULTURE

L’ARBBRE organise une bourse aux jouets et à la puériculture le
dimanche 1er décembre 2019 à la salle de la Mare Henriette de 9 à 17h.

VI.

ANIMATION A LA SALLE DE LA MARE HENRIETTE

En collaboration avec le Parc aux Étoiles de Triel-sur-Seine, nous vous proposons
une animation tout public ayant pour thème l’astronomie :
Le samedi 14 décembre 2019 à 14h à la salle de la Mare Henriette.
Attention : le nombre de places étant limité à 30, nous vous invitons à venir dès à
présents vous inscrire en mairie aux heures d’ouverture.
Une exposition sur le même thème sera installée et sera visitable le jeudi 12 de 17h
à 19h et le samedi 14 de 10h à 12h.
VII.

NOËL DES ENFANTS

Cette année le Noël des enfants change de format :
Les enfants de 0 à 3 ans se verront offrir un bon cadeau que les parents viendront
retirer en Mairie.
Les enfants de 4 à 10 ans seront invités à assister à une séance de cinéma au Méga
CGR de Mantes-La-Jolie le dimanche 15 décembre dans l’après-midi. Cette séance
sera suivie d’un goûter sur place.
Les adolescents qui se sont inscrits, quant à eux, recevront deux places de cinéma
offertes par la Municipalité.
VIII.

CONCERT DE GOSPEL

Retenez dès à présent cette date. Un concert de Gospel aura lieu le :
vendredi 13 décembre 2019 à 20h30 à l’église.
Des informations complémentaires vous seront fournies ultérieurement.

Le Maire
Didier Lebret

