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Journées Européennes du Patrimoine
18, 19 et 20 septembre

22ème Salon de Peinture et Sculpture
Du 17 au 25 octobre
29 août
30 août

30 août
18
septembre
18
septembre
19
septembre
19 et 20
septembre
5 au 11
octobre
du 17 au 25
octobre
11
novembre
20
novembre
27
novembre
4/5/6
décembre

Commémoration de la Libération de La Londe par les
Canadiens.
Monument aux Morts, 10h 45.
Forum Sports-loisirs-Culture, Maison des Sports
(10 h -18 h)
Bourse aux équipements de sports et objets culturels sur le
parking de la Maison des Sports. ANNULEE
Réservation obligatoire auprès du Comité des Fêtes :
06 26 15 92 60 (Chantal Mary)
Remerciements aux bénévoles ayant œuvré à la fabrication
des masques en tissu. Salle des Fêtes, 18h30
Journées du Patrimoine : Concert Gospel à l’Eglise, 20h30
Par L’Onde Gospel, dirigée par Roland Cham.
Cérémonie pour inaugurer les aménagements de sécurité
piétons-cyclistes rue frété et dévoiler le nom du groupe
scolaire, 11 h.
Journées du Patrimoine : Concert à l’Eglise ; Rallye,
Exposition, Jeux : à la Maison du Temps Libre ; Visite
patrimoniale.
« Semaine Bleue »
Loto organisé avec Orival, le 6 octobre, Salle des Fêtes
d’Orival.
Salon de peinture et de sculpture, Salle des Fêtes,
Animation musicale « Amatoria » le 17 octobre à 15h30.
Commémoration de l’Armistice
« Soupe du soldat » des Anciens Combattants
(Salle des Fêtes)
Spectacle « Graine de public »,
Maison du Temps Libre, 19h00 (voir détails au dos)
« Veillée doudou », pour les 0 à 6 ans : 30 mn d’histoires
racontées par l’association « Lire et Faire Lire ».
Maison du Temps Libre, entrée libre, à 17 h 30
Fête de la Lumière

Les foulées de Martin
de Tel est Ton Défi,
à La Londe
Dimanche 25 octobre
Au profit du téléthon, avec de
nouveaux parcours, et de nouvelles
épreuves :
Courses enfants
5 km: trail, randonnée
10 km: trail, randonnée, Marche
Nordique
21km: trail, Marche Nordique
33 km : trail
Chronométrage par puce.
https://www.njuko.net/fouleesdemar
tin2020/

Remerciements aux bénévoles
Le 18 septembre, 18h30
Salle des Fêtes

64 personnes, dont 39 couturiers
et couturières, ont œuvré à la
fabrication des masques en tissu
qui ont été offerts aux Londais le
7 mai.
Logistique, coupe, couture, lavage,
repassage… Tout ce travail de
bénévolat sera mis à l’honneur le
18 septembre.

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

Semaine bleue
5 au 11 octobre 2020

29 août 2020
Jean-Pierre Jaouen, le Conseil Municipal,
l’Amicale des Anciens Combattants,
vous convient à la commémoration
de la Libération du village
5,
par les troupes canadiennes
à 11h au Monument aux Morts
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur.
« La Londe Enquête »
La mairie est partenaire de ce grand jeu familial :
une enquête historique à faire seul ou en famille
pour découvrir, explorer La Londe, à partir du 15
septembre, sur https://www.la-londeenquête.jimdosite.com
Fête de la lumière : 5 et 6 décembre
Marché artisanal (25 artisans) samedi et dimanche, à
la Salle des Fêtes.
Vous souhaitez nous proposer des artisans ?
Envoyez leurs coordonnées sur
culture@mairielalonde.fr

Arrêté relatif aux bruits
Les travaux de jardinage ou de bricolage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de créer une gêne pour le voisinage, en
raison de leur intensité sonore, peuvent être
effectués uniquement :

Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
20 h ;
Les samedis de 9 h à 12 h et 14h30 h à 19 h ;
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

organisée par le CLIC Repèr’âge…
- mardi 6 octobre de 14 h à 17 h 30 : Loto à la Salle des
Fêtes d’Orival.
Programme complet des autres animations sur
l’agglomération disponible à l’accueil de la mairie ou
chez les commerçants de la commune, ou au club des
Aînés.

22ème Salon de peinture et de sculpture
17 au 25 octobre 2020
(De 17h à 19h en semaine, de 14 à 18h le week-end)

Invités d’honneur :
Peintre (huile et pastel) : Thierry CITRON
Sculpteur (marbre et métal) : Patrice THIBOUT
En présence d’autres invités (verre, aquarelle, huile,
fusain, pastel, textile, métal, terre, numérique…) :
Peintres : ABDOU Michel ; CHEVALLIER Etienne ;
COURTOIS
Fabienne ; DE GEUSER
Astrid ;
FERRERO Anna; FONLUPT Martine; GILOPPE
Martine ; GUILBERT Daniel ; ISE ; KEREVER
Monique ; NGUYEN
Kim Chi ; PETITHON JeanMarie ; SCHRIFINE Jean-Paul ; STILI Ilir ; TRACY.
Sculptrices et sculpteurs : DIETZER Alexandrine ;
GOUPY Georges ; ZEO Isabelle

Jean-Pierre JAOUEN, Maire,
Le Conseil Municipal,
L’Amicale des Anciens Combattants,

Brûlage des végétaux
Compte tenu des nuisances pour la santé
publique, le voisinage et l’environnement, le
brûlage est interdit par la loi et passible d’une
amende de 450 €. La pratique du compostage est
à favoriser. Le ramassage hebdomadaire ainsi que
les déchetteries intercommunales sont également
à votre disposition pour éliminer vos déchets
verts.

vous convient à la

Commémoration du 11 novembre 1918,
le mercredi 11 novembre, à 11 h,
au Monument aux Morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur

Trottoirs
Il appartient aux riverains de maintenir le trottoir
en bon état de propreté sur toute la longueur de
leur propriété : taille des haies, ramassage feuilles
mortes, arrachage herbes, mousses…

Comité des Fêtes
- Foire à tout le 20 septembre
- Appel à bénévoles pour aider à organiser nos
futures actions … Un grand merci à tous.
cdflondais@gmail.com
Chantal Mary, présidente, 06 26 15 92 60

22ème Festival Graine de Public
Vendredi 20 novembre, 19 h 00, « Où es-tu Lune », par
la Compagnie « Minibox ».
Spectacle musical et film d’animation pour les 1 - 6
ans, durée 30 mn.
Maison du Temps Libre, La Londe.
Tarifs : 5 € adultes / 3 € enfants moins de 16 ans / 2 € pour
les abonnés Reg’Arts.
Infos / réservations au 02 35 77 82 44 à partir du 2 novembre
ou sur culture@mairielalonde.fr .
Les autres spectacles « Graine de Public » de l’agglomération
figurent dans la brochure « Reg’Arts » disponible en mairie.

.

