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Un siècle de forgerons : la lignée des Moreau

DECEMBRE 2011

MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, l'ensemble du conseil
municipal se joint à moi pour vous
souhaiter de joyeuses fêtes de fin
d'année.
Merci, à vous tous d'être venus
aussi nombreux à notre repas
communal, et soyez assurés que
nous avons pris un réel plaisir à vous
servir et à partager ce moment de
convivialité avec chacun d'entre vous.
2012
sera
une
année
de
recensement de la population, pour
notre commune, à partir du
19/01/2012 jusqu'au 18/02/2012. Nous vous rappelons que l'agent ou les agents recenseurs
sont soumis au secret professionnel. Les renseignements collectés par l'INSEE restent
confidentiels et non communiqués aux services fiscaux. Nous vous remercions par avance de
l'accueil que vous ferez à ces personnes.
Vous n'êtes pas sans ignorer que notre pays entre dans une période de récession budgétaire,
des économies doivent être faites. Notre commune n'y échappera pas, et nous savons déjà que
les dotations à percevoir pour 2012 seront inférieures à celles de cette année. De plus les
subventions accordées lors de certains travaux vont continuer de diminuer. Nous allons devoir
redoubler de vigilance pour le suivi de notre budget de fonctionnement et nos investissements
seront limités. Il va sans dire que nous ferons face à toutes les urgences. Cependant il nous
paraît important de vous en informer et aussi de faire appel à vous pour nous y aider. La
mobilisation de chacun d'entre vous sera très importante pour notre commune. Il ne nous est
pas possible d'augmenter notre masse salariale, alors merci à chacun d'entre vous de nous
aider en balayant son trottoir, ou bien en ramassant ses déchets ménagers si ses poubelles ont
été abîmées, ou bien en ramassant les déchets végétaux de ses arbres sur les trottoirs etc...
tout à son importance pour garder une commune où il fera bon de vivre. Nous savons que nous
pouvons compter sur vous et vous en remercions.
Ce mois ci, je veux féliciter, tout particulièrement l'association des parents d'élèves, (association
loi 1901, à but non lucratif), qui œuvre sans relâche pour les enfants de nos écoles. Comme
chaque année ces bénévoles versent leurs bénéfices au profit des sorties pédagogiques,
sportives ou autres de ces enfants. Merci de leur dévouement et merci à tous ceux qui les
aident. Cela contribue à la qualité de nos écoles communales.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 6 janvier 2012 à 18h30 pour les vœux de la
nouvelle année.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Madame le Maire
Sylvie GADIOU
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Un siècle d'artisans et commerçants. (suite)
Guy Etourneaud, dernier charron
Chaque village avait son charron. Comme le bourrelier et le maréchalferrant, il était indispensable aux agriculteurs puisque c'était lui qui
fabriquait et entretenait le matériel de transport : charrette, tombereau,
brouette...
C'est une vieille histoire que celle de l'atelier de charronnage situé au
1, de la Grand'rue à Réparsac.
Il faut remonter à mars 1848, à la naissance de Monsieur Maurice René Beaumard à Etian,
commune de Joué en Maine et Loire.
Ce Monsieur fait partie de la nombreuse lignée des migrants qui, de la Roche sur Yon à
Angers, ont contribué à peupler la terre charentaise.
Devenu charron et mobilisé à la guerre de 1870, Monsieur Beaumard revient dans son
village d'accueil à Réparsac et se marie, le 7 mai 1874, avec Marie Marthe Guillon de
Sigogne. « Pour des raisons que j'ignore » souligne Geneviève Etourneaud, « avec son
épouse, il élève le jeune Gabriel Etourneaud, né le 27 juin 1867 à Angoulême ».
Ce dernier, futur charron, se marie à Hiersac, en 1889, avec Adélaïde Priollaud. Deux enfants
naîtront de cette union : René le 24 juillet 1892 et Antoinette sa soeur aînée (1891) qui
épousera Ausone Jousseaume, dont la famille possède toujours le « logis du Tillet » à Nercillac.
René (enregistré « Gabriel, René Léonce Etourneaud ») succède à son père Gabriel à
l'atelier de charronnage après avoir été employé de commerce à Cognac. Marié avec Lucia
Brandy de la « Vennerie », à Réparsac, le 18 avril 1922. Ils acquièrent ensemble, en 1924,
de Monsieur Beaumard, l'atelier et la maison attenante.
La même année, Monsieur Beaumard vend à « p'tit Jean », ouvrier charron dans l'entreprise
Etourneaud, un modeste logement entre l'ancienne poste et la maison Moraud. Les anciens se
rappellent de « p'tit Jean », né fin 1872, de son nom Jean Alexis Beaumard.
Guy Etourneaud, le fils de René, succède à son père de 1949 à 1955 après un long
apprentissage dans l'entreprise Leymarie à Jarnac..
Mais avec l'avènement des tracteurs, les remorques métalliques sur pneumatique succèdent
aux charrettes.
Alors bon nombre de ces artisans se reconvertissent dans la carrosserie
ou la vente de machines agricoles.
Sans grand succès, Guy Etourneaud tente la fabrication des remorques
en bois sur pneus. Guy Broussin se rappelle lui en avoir commandé une,
de même que Joseph Blois, tractées par leurs récents tracteurs, en
1955.
Alors Guy fait le concours des postes et part avec sa femme Gisèle à Paris. On le retrouve plus
tard responsable de la poste à St Jean d'Angle ; en Charente-Maritime
Le dernier charron de Réparsac a fermé son atelier..

Trois forges successives depuis le début des années 1800
Comme le bourrelier et le charron, le maréchal-ferrant demeure indispensable tant que la
traction animale sert le cultivateur. La mémoire des anciens de Réparsac, avec les archives,
témoigne de trois forges successives dans la commune.

La lignée des Moraud : Jean, Frédéric, Léon et Klébert, le dernier en date.
L'emplacement du siège actuel de la mairie de Réparsac a connu un siècle de forgerons : la
lignée des Moraud : De jean, né en 1793, à Klébert Marie, en 1894, une seule famille règne
sur la forge de la « rue du Nord », ainsi nommée sur une carte postale de l'époque.
Alors que Frédéric atteint ses 79 ans, son petit-fils Klébert (dit « Bombar ») meurt relativement
jeune sans successeur. La forge des Moraud s'éteint avant 1920 pour laisser la place à des
cafetiers. Nous en reparlerons plus tard..
Au 4 « rue des trots » : la forge « Broussin »
Bien avant l'atelier de tissage de Jean-Claude et jacqueline Chambrelent, Henri Broussin, le
frère d'Abel le menuisier, né vers 1876, avait créé sa propre forge dans sa maison natale.
Ses cahiers de comptes des années vingt, relatent une soixantaine de clients, pratiquement
tous les agriculteurs de la commune et quelques autres... Ce qui lui procurait un chiffre d'affaire
moyen annuel de l'ordre de 4 000 francs (de l'époque) : ferrer les quatre pieds d'un cheval (16
francs), une soudure (0,50 F), rebouillir (aiguiser) une bêche (0,75 F)...
Comme quelques uns de ses successeurs à temps partiel confrères professionnels, Henri
Broussin est malheureusement victime du tétanos, il en meurt vers 1927.
Gabriel Raby, forgeron à Nercillac, lui succède à temps partiel dans le même atelier.
Un ou deux jours par semaine, il est ainsi locataire de Ida Broussin, la mère d'Henri.
Son fils Paul Raby, prisonnier à la guerre de 1939-1944, travaille très peu de temps avec son
père à son retour de captivité. La forge s'arrête vers 1945.
Le forgeron et la « culotière » : la troisième forge de Réparsac c'est celle de Laurency
Broussin (1906-1949), fondée en 1930, dans la maison de ses parents, au lieu dénommé
depuis « Impasse de la forge ».
Son métier il l'a appris chez un maréchal-ferrant de Jarnac.
Lorsqu'il se marie avec Emma Fougereau, en 1931, sa jeune
femme de 25 ans travaille chez un tailleur à Jarnac. Elle
confectionne petits gilets, vestes et pantalons pour hommes :
le métier de « culottière » comme on dit à l'époque. Durant
encore plusieurs années elle pratiquera cette profession pour
une clientèle du chef-lieu de canton.
Mais la guerre éclate. Laurency est mobilisé en 1939 et fait
prisonnier. Il ne rentre au pays qu'en 1944.
Durant ces années d'absence c'est un collègue de Nercillac,
de deux ans plus jeune, André Jaulin (1908-1981), qui
assure l'intérim pour ferrer les chevaux de Réparsac selon un
planning organisé par Emma Broussin.
A peine cinq ans après sa démobilisation, en 1949, Laurency
Broussin décède d'un cancer.
Sa fille, Raymonde Robin, se rend compte de la vie souvent
Laurency, Emma et leur fille Raymonde Broussin difficile de sa maman : tenir fréquemment les pieds
des chevaux à ferrer, assurer durant la guerre des journées
d'ouvrière agricole pour gagner la vie de sa famille... le sort de nombreuses femmes d'hommes
mobilisés par la guerre.
Robert Papot succède, « impasse de la forge », à Laurency Broussin, dont il acquiert le
fond de commerce.
Mais l'avènement de la motorisation des cultivateurs l'oblige bientôt à se reconvertir dans la
représentation et l'entretien de matériel et d'équipement agricole (pressoir-charrue...) jusqu'au
début des années 60.
C'est la dernière forge de Réparsac et son dernier maréchal-ferrant.
Sauf que, cinquante ans après, une nouvelle génération de maréchal-ferrant, tel Franck
Seignier de Réparsac, devient nécessaire pour le ferrage des chevaux du type loisirs et sport.

Publi-communiqué – janvier 2012
Pour les communes de moins de 10 000 habitants

Le recensement,
chacun de nous compte
Toute la population de la commune de Réparsac sera recensée
entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 février 2012
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi
suivre chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la société.
Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les logements ou les transports
publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.
En 2012, la commune de Réparsac est recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en
effet l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la
mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes concerné.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 19 janvier 2012. Vous pourrez le
reconnaître grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne
vivant dans ce logement et une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent
recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même, ou en cas
d’absence, sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous pouvez aussi les retourner à la
mairie ou à la direction régionale de l’Insee au plus tard le 18 février 2012.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité du
recensement dépend de votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation
légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet
d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
− Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 05.45.80.92.71.
− Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population
2012 : www.le-recensement-et-moi.fr
−

Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent
recensement : www.insee.fr

INFOS COMMUNALES
VOEUX 2012
Le Conseil Municipal invite l'ensemble des réparsacais et réparsacaises à la
cérémonie des voeux à la salle des fêtes communale le Vendredi 6 Janvier 2012 à
18h30. Un apéritif sera offert par la municipalité à l'issue de cette cérémonie.

REPAS DES AINES
Samedi 26 novembre près d'une centaines de convives étaient
rassemblés à la salle des fêtes pour la 4éme édition du repas
communal offert aux ainés par la municipalité. Après le mot d'accueil
de Sylvie Gadiou et l'apéritif, les participants ont pu apprécié le menu
concocté par le traiteur « Charentes réception » et servi par
l'ensemble du conseil municipal. Pour l'occasion, Monsieur Roosen
avait exposé dans la salle des fêtes des maquettes de sa fabrication
qui ont provoqué l'admiration de tous. Le prix communal des maisons
fleuries à été remis lors de ce repas et
c'est Monsieur et Madame Roosen qui ont été récompensés cette
année. L'orchestre Thierry Jean animé l'après-midi et a permis aux
volontaires de s'approprier la piste de danses au son des valses,
salsa, madison... De l'avis général des participants, une journée
agréable et réussie et tous se sont donnés rendez-vous en
novembre 2012 pour la prochaine édition de ce moment de
rencontre et de convivialité.

11 NOVEMBRE
Une quarantaine de personnes étaient présentes au monument aux morts de
la commune pour la cérémonie commémorative de la signature de l'armistice
du 11 novembre 1918. Monsieur Carreras, notre porte drapeau communal
était encore fidèle au porte pour ce moment de souvenir. Après la lecture du
message présidentiel et l'appel aux morts, une gerbe à été déposée sur le
monument avant une minute de silence et de recueillement à la mémoire des
jeunes réparsacais qui sont morts au combat durant cette terrible guerre.
Puis la cérémonie s'achevait sur la marseillaise et un vin d'honneur offert par la municipalité à
clôturé cette cérémonie.

COMITE DES FETES
Le dimanche 13 Novembre a eu lieu le traditionnel marché de Noël
à Réparsac. De nombreux exposants étaient présents dans la salle
des fêtes ainsi qu'à l'extérieur. Tous ont été ravis de l'accueil et de
l'ambiance conviviale. Certains reviennent chaque année avec
plaisir. Entretenir une certaine fidélité n'est pas négligeable, de
nombreux visiteurs apprécient de retrouver certains exposants et
produits. Confitures, macarons, miel, pineau, cognac mais aussi
créations artisanales, tableaux, bijoux ont trouvé preneurs. De quoi
donner des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année...

LES REGLES DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Le règlement de collecte des déchets ménagers définit les modalités de prise
en charge des déchets des particuliers par les services de Calitom. Le nonrespect de celui-ci est passible de poursuites.

Sacs, films, boîtes et pots en plastique, suremballages en
plastique, emballages en polystyrène, papiers alimentaires et
d'hygiène, papiers souillés, restes de repas, épluchures...

A NOTER POUR LES
COLLECTES EN
PORTE A PORTE

Les restes de
repas peuvent
aussi être
compostés

Les semaines
contenant un jour
férié, toutes les
collectes suivant ce
jour férié sont
décalées d'un jour.

Non admis : les emballages recyclables, le verre, les déchets
de soins, les déchets encombrants et spéciaux, les cadavres
d'animaux, les déchets verts...

Bouteilles et flacons plastique (d'eau, de shampoing, d'entretien...), briques
alimentaires (de lait, de jus de fruits, de soupe...), boîtes cartonnées et cartons, boîtes,
barquettes et bidons métalliques, papiers (journaux, magazines, revues, prospectus,
catalogues...).

Non admis : les ordures ménagères, le verre, les déchets de soins,
les cartons volumineux et les plastiques autres que les bouteilles et
flacons...

Equipements ménagers, électroménagers, literie, meubles, gravats, végétaux,
cartons volumineux, piles, batteries, huiles, peintures, vernis, colles, solvants,
diluants, détergents, produits phytosanitaires, vêtements, radiographies, bois...
Non admis : les ordures ménagères, les carcasses et épaves
automobiles, les déchets explosifs, les pneus, les cadavres
d'animaux...

Le ramassage
s'effectue en sacs, en
bas personnels et/ou
bacs de
regroupement.
Tout déchet non
conforme entraînera le
refus des sacs,
l'apposition d'une
étiquette et un
pointage GPS.

Les déchets
encombrants et
dangereux doivent
être apportés en
déchetterie dans la
conformité du
règlement intérieur
des sites

LES DECHETS
DE SOINS
Bouteilles, bocaux, pots en verre..
Non admis : Les ampoules, les
vitres, la vaisselle, la faïence...
Rien d'autre ne doit être mis dans les
conteneurs. Le dépôt de déchets
autour des conteneurs est interdit.

Le verre doit être déposé
vide, sans emballages et
sans bouchons ou
couvercles dans les
conteneurs à verre
implantés sur la commune.

Seringues, aiguilles,
compresses utilisées en
automédication...
Des boîtes hermétiques sont
disponibles gratuitement
dans les pharmacies. Plein,
le contenant doit être
rapporté en pharmacie.

DIVERS
INFO 16
Info 16 organise une journée d'information sur les jobs d'été et la mobilité internationale.
En présence de nombreux stands :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Des offres d'emploi en France et à l'étranger
Des recrutements en direct
Des ateliers CV et lettre de motivation...
Des conseils pour les entretiens d'embauche
Des conseils vestimentaires (drapage...)
Des formations dans l'animation
Les programmes européens d'aide à la mobilité
Le droit du travail
Des sites internet et de la documentation...
Jobs d'été et Mobilité Internationale
Mercredi 21 mars 2012
de 13h30 à 17h au couvent des Récollets

Deux conférences sont également organisées la première de 14h à 14h30 avec pour thème :
« Mobilité Internationale : Le SVE (Service Volontaire Européens), programmes Européens... »
et la seconde de 14h30 à 15h « Réglementation du travail des jeunes pendant les vacances
scolaires ».
Tél. : 05.45.82.62.00 ; Site info 16 : www.info16cognac.fr

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la
Charente vient de mettre en ligne un nouveau site internet :
www.mdph16.fr. Ce
nouvel
outil
de
communication
est
particulièrement convivial et simple d'utilisation, il vous permettra de
solliciter plus facilement la MDPH.
Vous pourrez également consulter la liste des associations
représentantes des personnes en situation de handicap qui tiennent
permanence à la MDPH, ainsi que télécharger un dossier de demande et un certificat médical.

INSTALLATION EN AGRICULTURE : L'INTERLOCUTEUR EST DESORMAIS LA CHAMBRE
D'AGRICULTURE
Confiées jusqu'alors aux ADASEA, les missions liées à l'installation en
agriculture sont, depuis le 1er janvier 2011, assurées par les chambres
d'agriculture lesquelles ont en charge les missions d'information collective et
individuelle sur les dispositifs d'aides publiques. Il leur revient également de
gérer le suivi des déclarations d'intention de cessation d'activité et la mise en
place d'un répertoire départ/installation à l'échelle du département.

EN BREF
LES ASTUCES DE
MA GRAND-MERE
Les Moisissures
Saupoudrez du
bicarbonate de
soude, puis
frottez et aspirez (ou
soufflez) pour enlever
le surplus. Rincez à
l'eau tiède ou chaude,
additionnée de
vinaigre blanc.

SOUS LES LIGNES PRUDENCE : RESTONS A DISTANCE !
Depuis de nombreuses années, ERDF
s'intéresse à la prévention des risques
et tout particulièrement à la sécurité
des tiers.
Les lignes électriques, qu'elles soient
aériennes
ou
souterraines,
représentent un danger qui nécessite
une vigilance lorsque nous sommes à
proximité.
Le risque d' « amorçage » également appelé « arc électrique » est
le principal risque encouru. Il s'agit tout simplement du risque
d'électrocution qui peut avoir lieu sans même avoir de contact avec
les lignes électriques, uniquement par la proximité de personnes ou
d'appareils.
Pour cela quelques règles simples doivent être respectées :

Les fruits et
légumes
Mélangez du
vinaigre
blanc et de
l'eau à part égale.
Frottez délicatement
la tâche puis rincez
ou passez à la
machine. Pour les
fruits rouges, si le
tissu le supporte,
utilisez du jus de
citron
légèrement
dilué.
Rincez
rapidement.
Le Vin rouge

● Eviter de s'approcher des lignes et rester vigilant à leur approche.
● Ne pas manoeuvrer seul sous les lignes avec des engins de
grande hauteur : le gabarit maximum d'un engin ne doit pas
dépasser 5 mètres de haut tout compris.
● Manipuler les tuyaux et cannes à pêche en position horizontale et
loin des lignes.
● Ne tentez jamais de récupérer un objet accroché à une ligne.
Pour plus de renseignements : www.sousleslignes-prudence.com

COGNAC BASKET BALL
Le Pays Ouest Charente a mis en place le CBB BUS
afin de permettre à 50 jeunes (âgés de 12 à 18 ans)
d'assister à un spectacle sportif de haut niveau sans
contrainte de transport (bus) ni de finances (1€).
A l'occasion des matchs du 07/01, du 03/03 et du
14/04/2012 le CBB Bus s'arrêtera à Jarnac pour
emmener les jeunes qui le souhaitent au Complexe Omnisports des
Vauzelles. Inscription obligatoire.

Agissez
très
Contact : 05.45.32.07.35
rapidement.
Plus d'infos sur www.cognac-basket.com
Absorbez
autant
que
possible
avec
du
SOLOIRE
papier
essuie-tout,
puis saupoudrez de
Les travaux sur la Soloire devraient commencer en
sel fin qui va absorber
2012, elle va être réhabilitée selon les normes en
encore du liquide. Ne
vigueur. Les travaux se feront sous la direction du
frottez pas ! Lavez
SYMBA (Syndicat Mixte de Gestion des Bassins de
ensuite la zone avec
l'Antenne) avec le concours des techniciens de
de l'eau savonneuse
rivière et des services départementaux concernés.
tiède.
Ces travaux seront subventionnés par AdourGaronne.

EN BREF
LES ASTUCES DE
MA GRAND-MERE
Les taches de
graisse

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Nous vous rappelons que pour pouvoir voter aux
prochaines élections présidentielles et législatives vous
devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2011. Pour vous inscrire vous devez vous
présenter en mairie muni d'un justificatif de domicile ainsi
que d'une carte d'identité.

Elles
sont
fréquentes
et variées.
DECLARATION PREALABLE
Un cocktail
est nécessaire pour
• Vous réalisez un aménagement (lotissement, camping, aire de
en venir à bout, selon
stationnement, aire d'accueil de gens du voyage,...) de faible
leur nature. Si la
importance soumis à simple déclaration.
tache est épaisse,
• Vous réalisez des travaux (construction, transformation de
parsemez-la
de
construction existante...) ou un changement de destination
fécule,
frottez
et
soumis à simple déclaration.
tamponnez
• Votre projet comprend des démolitions.
légèrement
puis
rincez. Patientez cinq Pour savoir précisément à quelle formalité sont soumis vos travaux et
minutes puis rincez à aménagements, vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie du
l'eau chaude (autant lieu de votre projet.
que
possible),
et
frottez – massez plus
exactement – avec de
UNE DECLARATION DE TRAVAUX EST NECESSAIRE POUR
l'eau additionnée de
CLOTURER UNE PROPRIETE
deux ou trois gouttes
de liquide vaisselle.
Le droit de clôturer une propriété est reconnu par
Rincez
l'article 647 du code civil. Cependant, certaines
soigneusement.
contraintes, résultant de règles générales ou de
particularités locales, doivent être observées : de
limitations de hauteur et de mitoyenneté. Les
Un blanchisseur
particuliers doivent déposer auprès des services
naturel, le soleil
municipaux une déclaration de travaux, sauf s'il s'agit, entre autres,
Il n'y a pas de clôture habituellement nécessaires à l'activité agricole ou
de meilleur forestière. Dans ce cas, la capacité de clôture des propriétaires est
libre, à condition de respecter les règles de servitude, en particulier le
agent
droit de passage.
éclaircissant que ses
puissants rayons. Ils
MANIFESTATIONS COMMUNALES
sont
idéaux
pour
parfaire un détachage 7 Janvier : Repas du club foot loisir à 20h00 à la salle des fêtes
sur des tissus blancs. 4 Février : Loto Association des Parents d'élèves
Étendez-les
18 et 19 Février : Concours canin (ring)
soigneusement,
25 Février : Repas du foot loisir à la salle des fêtes
même si c'est à 4 Mars : Fête de l'art et du printemps organisée par
l'intérieur,
derrière le Comité des fêtes à la salle des fêtes
une fenêtre, et laissez 10 et 11 Mars : Concours d'obéissance organisé
faire la nature pour par le CECC
obtenir
un
blanc 17 Mars : Carnaval et soirée années 80 organisé
éclatant.
par l'association des Parents d'élèves
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