BRÈVES MUNICIPALES N° 75 – SEPT 2022

23ème Salon de peinture
et sculpture
du 15 au 23 octobre 2022
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Fête de la lumière
2 - 3 et 4
décembre 2022

Éclats de lire (anciennement Journée du livre) - 10h à
12h30 et 14h à 17h – Spectacle « Contes et légendes de
Normandie » 17h30 à 18h15 par la Cie Touches d’Histoire Salle des fêtes.
Conseil Municipal - 18h30 - Salle du Conseil.
8ième Festival Association Népal Normandie – Salle des
fêtes.
« Octobre rose » - Actions solidaires au profit de la lutte
contre le cancer du sein. Toutes les infos sur le site :
lebosroumoisrose.com
Conférence Nutri Activ - 14h – Maison du Temps Libre
Entrée libre.
Loto organisé avec le Clic Repèr’âge et en partenariat avec
Orival dans le cadre de la semaine bleue (voir au dos).
Loto Association pêche londaise – Salle des fêtes à partir
de 12h30.
Salon de peinture et de sculpture - Salle des Fêtes
(voir au dos).
Marché d’automne (voir encadré).

Réunion de quartier - Invitation dans votre boîte aux
lettres (voir au dos).
Ciné séniors organisé par le CMJ - 14h - Maison du
Temps Libre (voir au dos).

Réunions de quartier - Invitation dans votre boîte aux

Marché d’Automne
Dimanche 16 octobre
Place de l’Ourail
de 9h à 17h
Produits fermiers et locaux
Point restauration – Comité des fêtes
Exposition 2 et 4 roues anciennes

23ème Salon de peinture
et sculpture
du 15 au 23 octobre 2022
Salle des fêtes
de 17h à 19h en semaine
de 14h à 18h le week-end
(Invités : voir au dos)

lettres (voir au dos).

Bourse aux jouets et à la puériculture organisée par
Enfance Avenir - Salle des fêtes.

Commémoration de l’Armistice - 11h au Monument
aux Morts (voir au dos) - « Soupe du soldat » des Anciens
Combattants - Salle des Fêtes.
Contes pour ados et adultes - Ecole L. de Vinci - 19 h
Par l’Association « Lire et Faire Lire ».
Spectacle « Graine de public » - 19h – Maison du
Temps Libre (voir au dos).

Soirée paëlla - Salle des fêtes – Organisée par l’ASL.

Fête de la lumière
2 - 3 et 4 décembre 2022
Salle des fêtes
Dîner « Soupe et tartines »
aux chandelles*
Salon artisanal et animations
gratuites pour tous…
* En fonction des conditions sanitaires

Fête de la Lumière et salon artisanal (voir au dos).

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

Ciné Senior
27 octobre 2022

Jean-Pierre JAOUEN, Maire,
Le Conseil Municipal,
L’Amicale des Anciens Combattants,
vous convient à la

Maison du temps libre
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes
invitent les Aînés (plus de 65 ans) du village à
partager une séance de cinéma et un goûter
autour du film « L’école buissonnière » réalisé
par Nicolas Vanier avec François Cluzet sorti en
2017.

Commémoration du 11 novembre 1918
vendredi 11 novembre à 11 h
au Monument aux Morts.
Cette cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur
à la Maison du Temps Libre.

Jeudi 27 octobre, à 14h à la Maison du Temps
Libre.

24ème Festival Graine de Public

Information prochainement dans
votre boîte aux lettres.

Réunions de quartier
2022
Projection d’un diaporama
détaillé des réalisations et des
projets de la Commune.
Moment d’échange, de partage et de convivialité
avec vos élus et vos voisins.
Si vous n’êtes pas disponibles à la date prévue pour
votre quartier vous pouvez intégrer une autre réunion
en envoyant un mail à :
administration@mairielalonde.fr

Semaine bleue
du 3 au 9 octobre 2022

Vendredi 18 novembre
Maison du Temps Libre - 19h
«

Le bal des mouflets » par l’Atelier 13 collectif
Spectacle vivant et participatif pour les 2 - 6 ans.
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.

Accueil de loisirs - Vacances Toussaint
du 24 octobre au 04 novembre 2022
3 – 12 ans : inscription sur le portail famille.

Mardi 4 octobre à partir de 14h : en partenariat
avec la commune d’Orival Loto Salle des fêtes
du Val Doré. Entrée libre.

Accueil de loisirs - Vacances Toussaint
du 24 octobre au 04 novembre 2022
Secteur jeunes :
inscription sur place.

Programme complet des autres animations sur
l’agglomération disponible à l’accueil de la Mairie ou
chez les commerçants de la Commune.

23ème Salon de peinture et de sculpture
du 15 au 23 octobre 2022
Invités d’honneur :
Thierry CITRON, maître pastelliste
Patrice THIBOUT, sculpteur.
En présence d’autres invités (verre, aquarelle,
huile, acrylique, Eau-forte, fusain, pastel, textile,
métal, terre…) :
Peintres : Christophe B. AVRIL, Eric DE BUNCEY,
Christine DUMONT, Danièle GOUBY, Emmanuel
HAROU, ISE (Isabelle CELLIER), Jean-Marie
LAURENCE, Geoffroy LAUTH, Michèle LE TIEC,
Jean-Louis LEROUX, Jung-Suk NOH, Chantal
PATEL, Ragib PAUL, Gabrielle SIMON, Lucien
VIAN.
Sculptrices
et
sculpteurs
:
Nicole
DEPERROIS-GOUARD, Jean-Philippe HAUSEYLEPLA, Marianne RUSTON.

Entretien des trottoirs, des haies
Pour rappel chaque habitant de la commune
doit participer à l’effort collectif et ainsi veiller :



au désherbage du trottoir devant sa maison
à l’entretien des clôtures et / ou des haies.

Pour plus d’information consulter notre site internet
www.mairie-la-londe.fr rubrique le village / Bruits et
voisinage.
Extrait du règlement municipal sur la propreté des voies
et espaces publics n° 90/2019

Fête de la lumière : 2,3 et 4 décembre 2022
Marché artisanal samedi et dimanche, à la Salle des
Fêtes.
Vous souhaitez nous proposer des artisans ? Envoyeznous leurs coordonnées sur culture@mairielalonde.fr

