BRÈVES MUNICIPALES N° 68 – Février 2020

Soirée
Cabaret
.
Jazz , Swing et Lindy Hop

Vendredi 13 mars

avec

Swing no limit

Salle des Fêtes - Réservations en mairie à partir du 24 février (plus d’infos au dos)
9 février

Journée du Livre Enfance-Jeunesse, Salle des Fêtes

2 mars

Conseil municipal, 18h30, Mairie

7 mars2

Café littéraire avec « Lire et Partager » à partir de 10 h à
la bibliothèque.

8 mars

Dictée Londaise, à partir de 14h, Salle des Fêtes

Soirée Cabaret Jazz Swing et Lindy Hop avec le groupe
13 marsde 16 h à 18 h.
« Swing no limit » (voir au dos)
15 mars
19 mars
. 21 mars
22 mars
29 mars et
2 avril
4 et 5 avril
4 et 5 avril
22 avril
25 avril
1er mai
8 mai
16 mai

Elections municipales 1er tour
Commémoration de la fin des conflits d’Afrique du Nord
(11h, Monument aux Morts)
AG et Choucroute des Anciens Combattants, Salle des
Fêtes
Elections municipales 2ème tour
Dans le cadre de la Journée mondiale de l’autisme, deux
évènements forts sur la commune. (voir au dos)
Foire à Tout puériculture (Les Londinets), Salle des Fêtes
06 75 58 99 11

Admission à l’école
maternelle pour l’année
scolaire 2020-2021
Madame Micheneau, directrice, prendra les
inscriptions, sur RV au 02 35 87 13 64 :

mardi 10 mars,
de 16 h 30 à 18 h,

jeudi 12 mars,
de 16 h 30 à 18 h,

vendredi 20 mars,
de 16 h 30 à 18 h.

Les enfants nés en 2015, 2016 et 2017
sont prioritaires.

Au préalable, vous devez
obligatoirement venir en mairie
avec le livret de famille, du 3
février au 25 février.
Site internet

Rendez-vous aux Jardins
Journée « Sécurité routière », de 10h à 18h (plus d’infos
dans le prochain Actua mi-mars)
Repas des Aînés, organisé par le CCAS. Inscriptions en
mairie du 6 avril au 18 avril.
Foire à Tout de l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers
Commémoration 8 mai 1945, 11h,
Monument aux Morts
Café littéraire avec « Lire et Partager » à partir de 10 h à
la bibliothèque.

Notre site internet
« www.http://mairie-la-londe » évolue :
relooké, rénové, et mis aux normes
d’accessibilité. Mise en service fin
février.

Mairie : 02 35 77 82 40 ; du lundi au vendredi de 8h45 à 12 h et 14 h 30 à 17 h30, le samedi de 9 h à 11 h ; site : www.mairie-la-londe.fr

Soirée Cabaret
13 mars, 20h30

Journée mondiale de l’autisme

« Swing no limit »

29 mars

Jazz, Swing et Lindy Hop
Voici 6 musiciens qui ne se prennent pas au sérieux,
mais qui jouent sérieusement cette musique exigeante de
technique, de lecture des arrangements, de swing,
d'improvisation, et bien sûr, de feeling.

Le swing, le Lindy Hop, c'est la danse des années 40. A
cette époque, la guerre se termine en Europe et les
français vont exprimer leur joie par cette danse festive,
conviviale, apportée par les américains.
La Salle des Fêtes sera transformée ce soir-là en haut
lieu du swing, grâce à deux spécialistes de Lindy Hop,
les danseurs Sabrina et Bryan. Pendant le concert, ils
vous proposeront une démonstration puis une initiation à
leur passion.
Réservations en mairie à partir du 24 février ou, s’il
reste des places, à l’entrée de la Salle des Fêtes, vendredi
13 mars, à partir de 20 h.
Tarifs : 12 € par personne, gratuit pour les moins de 16
ans, carte Reg’Arts : 8 €

Jean-Pierre JAOUEN, Maire
et l’Amicale des Anciens
Combattants,
vous convient à la
Commémoration de la fin des
conflits d’Afrique du Nord

jeudi 19 mars 2020, 11h
au Monument aux Morts
Cette cérémonie sera suivie
d’un vin d’honneur

Ateliers à destination des seniors
Conférence de l’ASEPT sur le thème de la
nutrition :
Lundi 10 février, à 14h, en salle du conseil
municipal, en mairie.
Conférence suivie par l’ouverture d’ateliers
hebdomadaires gratuits sur le thème de la
nutrition :
Du 2 mars au 11 mai,
à la Maison du Temps Libre,
les lundis de 14h à 17h, à l’exception des
périodes de vacances scolaires.

2 évènements forts dans notre commune
Dans la grande salle de la Maison des Sports

Conférence, tables rondes
et rencontre entre le public et les
intervenants autour d’un buffet

2 avril
à la Salle des Fêtes

Ensemble, partageons nos
différences
Journée consacrée et réalisée pour les élèves
de l’école. Une journée d’ateliers sensoriels
pour mieux nous comprendre.
Plus d’infos dans vos boîtes aux lettres mi-mars.

GOUVILLE SUR MER
Séjour de printemps
pour les 8 / 13 ans
Les enfants sont accueillis au Centre de
Vacances « Les Sables d’Or » situé en
bordure de plage. Ils sont hébergés en
pavillons, en chambre de 4 à 5 lits. Sur place,
les enfants ont le choix entre deux
thématiques : « Cavalier du vent » à
dominante équitation, ou « Vents et marées »
à dominante char à voile.
Pour
l’ensemble
du
groupe :
sorties
découvertes du littoral, cerf-volant, pêche à
pied, grands jeux, veillées.....
Départ dimanche 19 Avril 2020 à 8h30.
Retour samedi 25 avril 2020 à 12h00.
Tarif Londais / Orivalais : 254,69 € tout
compris.
Tarif hors commune : 432,92.
Renseignements et réservations en Mairie dès
maintenant.
Attention, séjour limité à 25 places.
Pour la prise en compte des quotients
familiaux : renseignements en mairie.

Collecte des déchets verts
Reprise toutes les semaines à compter du 11
mars 2020.
Le jour de collecte par quartier sera le même
qu’en 2019.

