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Le Mot du Maire
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 Cher(e)s Administré(e)s, 

 

Comme chaque  début d’année, le bulletin municipal retrace un bref bilan des réalisations 

de l’année écoulée et de celle à venir. 
 

En 2017, nous avons effectué la rénovation de notre éclairage public, concernant 74 points 

lumineux ! 2018  verra sa finalisation. 
 

La commune a été retenue comme « commune pilote » pour la mise en œuvre de mesures 

compensatoires, dans le cadre du passage du Canal Seine Nord Europe. Ces mesures 

compensatoires couvrent environ 6 hectares, et se traduisent par une série 

d’aménagements : 
 

 La plantation de 3 900 arbres, déclinés en 5 essences, 
 

 La réfection de la passerelle aux abords de l’église,  
 

 La création d’un cheminement sur pilotis vers le moulin,  
 

 La réalisation de mares sécurisées,  
 

 L’aménagement de deux sentiers en grave naturelle, permettant l’accès aux différents sites 

créés, 
 

 L’aménagement de clairières, positionnées autour des mares et à l’intérieur des 

boisements. 

 

Début 2018, des panneaux présentant ce nouveau site pédagogique ont été posés, 

concrétisant ainsi l’achèvement des travaux. Vous avez désormais la possibilité de vous 

promener tout en respectant la nature…  

 

Autres projets pour l’année en cours 
 

Une étude est menée en vue de la sécurisation du carrefour de la D142. 
 

L’installation d’un ascenseur pour accéder à l’étage de la mairie marquera la fin de la mise 

aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des équipements publics. 
 

Bienvenue aux nouveaux Bienvillois qui ont fait le choix de construire un projet de vie sur 

notre commune. 
 

Je vous souhaite bonne lecture de ce Bulletin Municipal. 

 

 

 Votre Maire, Claude DUPRONT 



RÉTROSPECTIVE DE 2017

Cérémonie du 08 mai 2017
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Brocante et fête du village samedi 20 et 
dimanche 21 mai 2017

Le 

Samedi 20 mai s’est déroulé un apéritif concert offert par la mairie,
l’orchestre BETHI’ZIK animait la soirée.
Dimanche 21 mai s’est déroulé la brocante du village organisée par
l’Harmonie de Bienville.
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Cérémonie du 11 novembre 2017

Concert de la Sainte Cécile le 18 novembre 2017

5

Le 
Les enfants de l’école ont déposé une gerbe au
Monument aux Morts, ainsi qu’une fleur sur 8 tombes de
soldats de la guerre 1914 / 1918.

Le 
L’Harmonie de Bienville a organisé son traditionnel concert
de la Sainte Cécile, avec la participation des Cornemuses de
Verberie.



Marché de Noël
samedi 02 décembre 2017

Le 

Pour la troisième année consécutive, notre petit marché de
Noël s’est déroulé avec succès. L’Harmonie de Bienville a
joué des musiques de Noël, l’association Sport et Forme a
fait une démonstration de Zumba pour petits et grands. La
mairie a organisé une vente de sandwichs, gâteaux et
boissons dont les bénéfices (150 €) ont été versés à l’école.
N’oubliez pas notre prochain marché de Noël : le samedi 01
décembre 2018.
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Goûter de Noël des enfants le 
12 décembre 2017

Le 

Les enfants de l’école ont assisté au spectacle de magie
avec M. Gilles Rigoli, suivi d’un goûter et le passage du
Père Noël, avec distribution de bonbons aux enfants sages.
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Vœux du Maire vendredi 05 janvier 2018

Repas des Anciens de Bienville 
samedi 09 décembre 2017
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Le 
Les Anciens du village ont festoyé à l’Auberge
Gourmande de Bienville. Ils ont passé un agréable
moment et nous remercions l’Auberge pour ce bon repas.



Objets réalisés par les enfants de l’école au service 
périscolaire pour Noël et Pâques
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Christiane et Sylvie : service cantine

Frédérique : 
service 
périscolaire



Collecte de papier au profit de l’école

Point annuel sur le service du périscolaire et de
la cantine
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Le 

Nous avons trouvé auprès de Véolia (service de l’eau,
des déchets et des services énergétiques), la possibilité
de faire une collecte de papier (journaux, prospectus,
etc…) dont les bénéfices reviendront à notre école pour
subventionner des sorties. Penser à ramener vos papiers
à l’école. Merci par avance pour eux.

Le 

Madame Sylvie Covet, responsable de la cantine et de la salle
multifonction a rejoint notre équipe. Elle a un effectif d’une
quinzaine d’enfants, qui bénéficient de menus diversifiés et
équilibrés et qui répondent aux normes d’hygiène en vigueur.
Les enfants sont encadrés également par Madame Christiane
Lewandowski, qui les surveille et les assiste lors des repas. Les
menus sont affichés au panneau de l’école, les parents
désirant inscrire leurs enfants, peuvent le faire auprès de
Mme Lewandowski ou bien en mairie.
Madame Frédérique Foucque, responsable du périscolaire,
comptabilise environ dix enfants, répartis matin et soir,
diverses activités leur sont proposées. Les enfants sont
accueillis les lundi, mardi, jeudi, vendredi . Pour information
les tarifs : cantine 6 € le repas et périscolaire 2,70 € de
l’heure.



Classe de découverte réalisée en avril 2018 
par Mme Buffet
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TRAVAUX ET ACHATS 
RÉALISÉS EN 2017
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Opérations TTC HT Photos n°

Lanternes éclairage 

public 2017 et 2018

56000 € 45833 € 1

Travaux marais 

communaux

46358 € 38631 € 2

Travaux PMR église

6240 € 5200 € 3

Tracteur tondeuse

6000 € 5000 € 4

Chalumeau de 

désherbage

2400 € 2000 € 5

Petit abri en bois

810 € 675 € 6

Petite remorque

780 € 650 € 7

Guirlandes Noël

960 € 800 €

Bacs à fleurs

600 € 500 € 8

Grillage puits 

communal 7000 € 5833 €



TRAVAUX ET ACHATS 
RÉALISÉS EN 2017
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Photo n°4 / 
Tracteur 
tondeuse

Photo n°1 / 
Lanternes

Photo n°3 / 
Travaux PMR 

église

Photo n°2 / 
Travaux Marais 

communaux



TRAVAUX ET ACHATS 
RÉALISÉS EN 2017
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Photo n°6 / 
Petit abri en 

bois

Photo n°8 / Bacs 
à fleurs

Photo n°5 / 
Chalumeau 
désherbage

Photo n°7 / 
Petite remorque



LE MOT DES ADJOINTS
SUR L’ANNEE ECOULEE
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Dans le cadre du chantier du Canal Seine Nord Europe, la
commune a été sollicitée par VNF. En effet VNF doit
compenser l’impact du canal en créant des zones
naturelles. Ainsi VNF nous aide à reboiser et à
réaménager nos marais communaux.

❖ Aujourd’hui, la cantine et le périscolaire comptabilise un nombre
d’enfants constant, nous espérons de nouvelles inscriptions pour la
rentrée prochaine. Pour permettre aux enfants de l’école d’avoir des
activités : piscine, kermesse, sorties, etc…

❖ L’école et les enfants ont besoin de bénévoles, désireux d’aider, de
s’investir et pourquoi pas de recréer une association des petits écoliers.

❖ Donc parents, grand parents, l’inter génération pourrait être une
solution, pour que vos enfants et petits enfants puissent participer aux
activités comme une kermesse. N’hésitez pas à vous renseigner en
mairie ou à l’école.

❖ Nous comptons sur vous, lors des manifestations pour que notre village
continue de VIVRE.

❖ Pour une deuxième participation de Bienville au concours
départemental des Villes et Villages Fleuris, c’est un premier prix
« Effort de fleurissement » qui récompense une fois de plus notre
travail. Pour 2018, les Bienvillois qui voudraient nous rejoindre et
participer au concours peuvent s’adresser à M. Leroux en mairie.



Le compte administratif 2017 de la 
commune

Résultat excédentaire en fonctionnement :

+ 32964,16 Euros

Résultat excédentaire en investissement :

+ 13646,26 Euros
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COMPTE ADMINISTRATIF
Commune et Eau

Le compte administratif 2017 pour l’eau

Résultat excédentaire en fonctionnement :

+ 17140,10 Euros

Résultat déficitaire en investissement :

- 2388,89 Euros



Atténuations 
de charges; 
2156; 1%

Ventes de 
produits 

fabriqués; 
18437,62; 7%

Impôts et 
taxes; 

144513,94; 
54%

Dotations, 
subventions ; 

92534,69; 34%

Autres 
produits; 

7762,6; 3%

Produits 
financiers; 
4,63; 0%

Produits 
exceptionnels; 
1837,05; 1%

Charges 
générales; 

72244,97; 31%

Charges 
personnel; 
128051,69; 

55%

Autres 
charges; 

33985,71; 14%

Charges 
financières; 0; 

0%

Les recettes de fonctionnement en 2017

Les dépenses de fonctionnement en 2017

Total des recettes 2017 : 267246,53 € 
(donc un excédent de 32964,16 €)

Total des dépenses 2017 : 234282,37 €
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BUDGET COMMUNE 2018

Chapitre 11 Charges à caractère général 118511,14 Chapitre 02 Résultat d'exploitation reporté 117478,86

Chapitre 12 Charges de personnel 135170,00 Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués 14700,00

Chapitre 22 Dépenses imprévues 20000,00 Chapitre 73 Impôts et taxes 140814,00

Chapitre 23 Virement à la section d'investissement 23461,72 Chapitre 74 Dotations, subventions 59400,00

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 39150,00 Chapitre 75 Autres produits 6300,00

Chapitre 66 Charges financières 0,00

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 2500,00 Chapitre 77 Produits exceptionnels 100,00

338792,86 338792,86

Budget 2018 Commune / Fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses : Total recettes :
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Chapitre 01 Solde d'éxecution investissement reporté 0,00 Chapitre 01 Solde d'éxecution investissement reporté 6172,73

Chapitre 21 Virement de la section d'exploitation 23461,72

Chapitre 20 Dépenses imprévues 10000,00

Chapitre 10 Dotations, fonds divers 22746,33

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles 5004,00

Chapitre 13 Subventions d'investissement 107805,67

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 155392,08

Chapi 1068 Excédent de fonct capita 10209,63

170396,08 170396,08

Budget 2018 Commune / Investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses : Total recettes :



BUDGET EAU 2018
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Chapitre 11 Charges à caractère général 103866,68 Chapitre 02 Résultat d'exploitation reporté 84275,25

Chapitre 12 Charges de personnel 800,00

Chapitre 22 Dépenses imprévues 8000,00 Chapitre 70 Ventes de produits fabriqués 62000,00

Chapitre 23 Virement à la section d'investissement 16207,26 Chapitre 75 Autres produits de ges c 360,00

Chapitre 42 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8761,31

Chapitre 65 Autres charges de gestion courante 6000,00

Chapitre 67 Charges exceptionnelles 3000,00

146635,25 146635,25

Budget 2018 Eau / Fonctionnement

Dépenses Recettes

Total dépenses : Total recettes :

Chapitre 20 Dépenses imprévues 2139,19 Chapitre 01 Excédent d'investissement reporté 38144,62

Chapitre 41 Opérations patrimoniales 7281,86 Chapitre 21 Virement de la section d'exploitation 16207,26

Chapitre 16 Emprunts 3641,00 Chapitre 40 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8761,31

Chapitre 21 Immobilisations corporelles 57333,00 Chapitre 13 Subventions d'investissement 0,00

Chapit 106 Réserves 0,00

Chapitre 41 Opérations patrimoniales 7281,86

70395,05 70395,05

Budget 2018 Eau / Investissement

Dépenses Recettes

Total dépenses : Total recettes :



PROJETS POUR 2018
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Opérations TTC HT

Lanternes 2017 54 091,20 € 45 076,00 €

Lanternes 

supplémentaires 2018 6 000,00 € 5 000,00 €

Ascenseur PMR 40 800,00 € 34 000,00 €

Etude carrefour RD 142 5 004,00 € 4 170,00 €

Allée cimetière 18 000,00 € 15 000,00 €

Bancs + poubelles 1 200,00 € 1 000,00 €

Panneaux signalisation 3 480,00 € 2 900,00 €

Guirlandes 600,00 € 500,00 €

Plastifieuse 96,00 € 80,00 €

Pompe arrosage 252,00 € 210,00 €

Horloge éclairage public 900,00 € 750,00 €

Petit matériel 1 560,00 € 1 300,00 €

Sanitaires SMF peintures 3 840,00 € 3 200,00 €

Peintures pignon préau 900,00 € 750,00 €

Mur cimetière 1 080,00 € 900,00 €

137 803,20 € 114 836,00 €



ÉTAT CIVIL

➢ Rayan DAUBER le 11 octobre 2017

➢ Agathe Neuillet le 08 mars 2017

➢ Samuel VINCENT le 19 juillet 2017

❖ Matthieu ADRIANSEN et Salma KASSA le 13 mai 2017

▪ Gautier Stoëssel le 01 février 2017

▪ Jean-Jacques HOBIGANT le 08 août 2017
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS



Nous rappelons qu’une liste des nourrices agréées de

Bienville est disponible en consultation à la mairie aux

horaires de permanence.

Il est de la responsabilité des propriétaires de tailler ou

d’élaguer les arbres et taillis qui dépassent fortement

sur la voie publique. L’objectif est d’assurer un minimum

de propreté et de sécurité.

Toutes modifications sur les habitations ou clôtures sont

soumises à l’obtention d’une autorisation de travaux ou

d’un permis de construire.

INFORMATIONS DIVERSES
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En cas de démarchage douteux dont vous seriez

victime, avertir la mairie.



EXTRAIT DE L’ARTICLE R 632-1 du Nouveau code Pénal 
(Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 -

art. 4 JORF 28 septembre 2007)

Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, 
d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à 

l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité 
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque 

nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces 
faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du 

lieu ou avec son autorisation.

Par cet article, il est notamment rappelé aux propriétaires de nos 
amis les bêtes que les déjections canines doivent être ramassées 

afin de laisser les trottoirs propres.
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Obtenir des aides pour financer vos travaux 

Mode d’emploi 

L’ARC aide les propriétaires à financer des travaux. Economies d’énergie, adaptation aux 

handicaps, à la perte d’autonomie sont les thématiques abordées dans cette opération. 

L’ARC met à la disposition du public, au sein de la plateforme de rénovation énergétique 

Habitat Renové, un dispositif pour financer les travaux d’amélioration de l’habitat auprès des 

propriétaires occupants et bailleurs. Cette Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) est confiée à INHARI. Elle offre une information neutre et gratuite en 

matière de rénovation de logements, une assistance administrative et technique, sur des 

travaux qui ne doivent pas être commencés. 

Les chargés d’opération d’INHARI apportent des conseils sur l’élaboration des projets et 

leurs financements. Des diagnostics sont réalisés pour visualiser les travaux à effectuer et 

INHARI accompagne le propriétaire dans ses choix et élabore les dossiers de demande de 

subventions auprès de l’Anah, de l’ARC, du Département ou bien des caisses de retraites. Le 

dossier est suivi de A à Z… Les rencontres avec le public peuvent se faire soit dans les locaux 

d’Habitat Rénové – INHARI, soit en permanences ou même lors de visites à domicile. 

 

Lors des permanences tous les jours : 
 
Du lundi au vendredi  de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14h00 à 17H00 dans les locaux HABITAT 
RENOVE / INHARI 6 quai de la république 60 200 COMPIEGNE  
 
Par téléphone au 03 44 85 44 95 ou par Email contact@habitat-renove.fr  
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TARIFS COMMUNE BIENVILLE
2014 votés 2015 votés 2016 votés 2017 votés  2018 votés 

TARIFS DE L'EAU

Prix du m3

1.02 € 1.02 € 1.05 € Proposer les 

mêmes tarifs à 

l’ARC.

(TVA incluse).

Proposer les 

mêmes tarifs à 

l’ARC.

(TVA incluse).

Abonnement compteur (pour 6 mois) 14.36 € 14.36 € 14.50 €

Nouveau branchement sans traversée de 
voierie

1950.00 € 2000.00 € 2000.00 €

Nouveau branchement avec traversée de 
voierie

2200.00 € 2250.00 € 2250.00 €

TARIFS CIMETIERE ET COLOMBARIUM

Concession 10 ans (3 M²) 30.00 € 30.00 € 30.00 €/m² 30.00 €/m²

Concession 30 ans (3 M²) 81.00 € 84.00 € 87.00 € 90.00 €/m² 90.00 €/m²

Concession 50 ans (3 M²) 126.00 € 129.00 € 132.00 € 135.00 €/m² 135.00 €/m²

Colombarium: case 4 urnes 30 ans 807.00 € 810.00 € 813.00 € 816.00 € 816.00 €

Colombarium: case 4 urnes 50 ans 1272.00 € 1275.00 € 1278.00 € 1281.00 € 1281.00 €

Colombarium: case 5 urnes 30 ans 849.00 € 858.00 € 861.00 € 864.00 € 864.00 €

Colombarium: case 5 urnes 50 ans 1335.00 € 1362.00 € 1365.00 € 1368.00 € 1368.00 €

Dépôt 1ère urne Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Dépôt urnes suivantes 90.00 € 93.00 € 96.00 € 99.00 € 99.00 €

Vacation funéraire 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 €

TARIFS SALLE MULTIFONCTIONS

Caution 1500.00 € 1500.00 € 1500.00 € 1500.00 € 1500.00 €

Tarif intervention service communaux (pour 
3h)

75.00 € 80.00 € 80.00 € 85.00 € 85.00 €

Tarif intervention service communaux (heure 
supplémentaire)

25.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 € 30.00 €

Tarifs location Habitant Bienvillois

1 jour 210.00 € 215.00 € 220.00 € 220.00 € 240.00 €

2 jours 330.00 € 335.00 € 340.00 € 340.00 € 340.00 €

Vin d'honneur (11h - 18h) 140.00 € 140.00 € 140.00 € 140.00 € 140.00 €

Tarifs location Habitant autre commune 
(extérieur)

1 jour 370.00 € 380.00 € 400.00 € 420.00 € 460.00 €

2 jours 575.00 € 585.00 € 600.00 € 620.00 € 620.00 €

Vin d'honneur (11h - 18h) 225.00 € 230.00 € 240.00 € 250.00 € 250.00 €

Tarifs location associations bienvilloises

1ère location Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

2nde location 110.00 € 110.00 € 110.00 € 110.00 € 110.00 €

Locations suivantes Selon tarifs Bienvillois

Tarifs locations associations extérieures 
(ayant leur siège dans une des communes de 
l'ARC)

1 jour 210.00 € 230.00 € 230.00 € 250.00 € 250.00 €

2 jours 330.00 € 350.00 € 350.00 € 370.00 € 370.00 €

Jour supplémentaire : Selon tarifs extérieurs



LES ASSOCIATIONS ET 
LES ENTREPRISES DU VILLAGE

Cette page est réservée aux associations et aux entreprises.

Si vous souhaitez paraître dans notre prochain bulletin, merci de faire 

parvenir vos documents à Monsieur Philippe QUILLET : quilletp@wanadoo.fr

➢Les Chasseurs de Bienville

➢Sport et forme de Bienville

➢Gym et loisir de Clairoix
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HARMONIE DE BIENVILLE

Bienvillois(ses),

Vous aimeriez vous essayer à la pratique d'un instrument de musique. Mais vous n'osez 

pas vous lancer car vous ne connaissez pas le solfège : aucune importance ! Quel que 

soit votre âge, nous vous prêtons un instrument et vous initions à la musique. Ou bien 

encore, vous jouez d'un instrument et souhaitez partager votre passion : rejoignez-nous.

Répétitions les lundis et jeudis de 18h45  à 20h00.

Sinon laissez vos coordonnées en Mairie ou contactez le 07.82.68.72.10

Musicalement Vôtre

➢L’Harmonie de Bienville

➢La coopérative scolaire de Bienville

➢Les crinquineurs du Mont Ganelon

➢Les Pêcheurs de Bienville

Les associations du village :
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Les Crinquineurs du Mont Ganelon
Qui sommes-nous ? Une association qui œuvre à la protection du Mont Ganelon, point naturel 
convergent des communes de Bienville, Clairoix, Coudun, Janville et Longueil-Annel. Nous 
organisons des activités à vocation touristique, pédagogique et écologique.
Le 18 mars, c’était une opération forêt propre au départ de Bienville, nous proposons le 
dimanche matin des sorties pédestres de 10/12 Km où nous découvrons faune, flore, vestiges 
et monuments divers dans la région proche. Prochaine sortie au départ de Bienville, le 8 
juillet place de la mairie 8h30, VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR nos activités 
(randonnées, exposition champignons, soties touristiques, ….)
Contactez moi si vous souhaitez un programme de nos sorties : 
sebastien.huguenet@orange.fr
Le Président
Sébastien HUGUENET

mailto:sebastien.huguenet@orange.fr
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SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE

DE BIENVILLE

Nous faisons partie des associations de Bienville et essayons  avec les moyens dont nous disposons 

d’intervenir pour le bien être des adhérents ainsi que des Bienvillois et Bienvilloises. 

En  2017 nous avons réalisé plusieurs chantiers :

*Nettoyage de  la parcelle du chemin des vignes ou nous avons collecté deux remorques 

de pneus, abandonnés la part des personnes malveillantes,  et de trouver une société pour leur recyclage.

*Nettoyage des chemins après tempêtes afin que les chasseurs, promeneurs et 

randonneurs puissent  les emprunter en toute sécurité.

Etant donné que la ligne à haute tension n’est plus entretenue par l’EDF ,  la nature a repris ses droits et 

un gros travail d’entretien des chemins que nous empruntons tous devra être réalisé dans les années à 

venir. 

Nous avons également constaté l’année dernière une couvée  de faisans issus de nos lâchers.

Cette année nous gérons la Brocante de Bienville.

L’association compte aujourd’hui huit chasseurs et un renouvellement du bureau a été effectué l’année 

dernière. 

Tout irait pour le mieux si nous n’avions pas eu à déplorer la disparition de notre première cabane de 

chasse qui, comme vous le savez, a brulé. Cette cabane nous rendait bien service, elle était électrifiée, 

nous permettait de réaliser nos réunions, de nous restaurer en période de chasse et de stocker du matériel. 

Nous avons investi dans une nouvelle cabane qui a été installée près de la salle multi fonction  mais 

celle-ci a été fracturée. La mairie  l’a déplacée vers le moulin et nous avons laissé la porte ouverte à la 

vue de tous. Des personnes utilisant le stade ou autres promeneurs  venaient s’y abriter quand il pleuvait.

Malheureusement des dégradations importantes ont été constatées mais nous avons décidé de la restaurer 

et de porter plainte contre X en espérant que cette situation ne se renouvelle pas car nos moyens 

financiers ne sont pas extensibles.

Que vous soyez chasseur chevronné ou débutant c’est avec un très grand plaisir que nous vous 

accueillerons et vous ferons découvrir notre magnifique site de chasse du Mont Ganelon.

Claude De Cock

Président
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C'est prouvé!..... Faire une activité physique régulière nous
maintient en bonne santé!

Envie de suivre un cours de gym? Sans contrainte de
compétition? Sans aller dans une salle de sport ?

L'activité de Gym douce à Bienville saura vous séduire.

Sandrine, animatrice diplômée, est à l'écoute de son public

pour réaliser son cours. L'ambiance associative saura vous

motiver pour venir chaque semaine retrouver votre groupe, afin

de réaliser des mouvements de stretching, d’assouplissement,

de musculation (mouvements doux pour un entretien
musculaire).

A chacun son rythme !

Dans la salle des fêtes de la commune, le mercredi matin de
10h30 à 11h30.

Accessible à tout public adulte (débutant et senior)

Cours reconnu par la fédération SPORT pour TOUS.

A bientôt, Mary-Lise présidente et les 160 membres de
l'association GYM et Loisirs Clairoix
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