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Lesvacances
àlabibliothèquemunicipale

Jardinsfamiliaux :travaux
collectifsd’automnecesamedi

La bibliothèque municipale modifie ses horaires
d’ouverture pendant ces vacances d’automne. Ce samedi, ouverture de 10 à
14 heures. Sur place, atelier
de généalogie, à 10 h 30, animé par Jean-Claude Amouroux sur le thème “Retrouvez vos aïeux dans la
Grande Guerre”. Visite de
l’exposition. À 14 h 30, l’intervenant répondra individuellement aux interrogations (recherche de grandsparents soldats morts
pendant cette guerre). Mardi 21 et mercredi 22 octo-

bre, ouverte de 15 heures à
18 h 30 ; jeudi 23 octobre,
ouverte de 9 h 30 à 13 heures ; vendredi 24 octobre,
ouverte de 15 heures à
18 h 30 ; samedi 25 octobre,
fermée. Mardi 28 et mercredi 29 octobre, ouverte de
15 heures à 18 h 30 ; jeudi
30 octobre, ouverte de
9 h 30 à 13 heures ; vendredi
31 octobre, ouverte de
15 heures à 18 h 30 ; samedi
1er novembre, fermée.
INFO Reprise des horaires
habituels : mardi 4 novembre.
Contact : tél. 03.80.46.29.29.

À L’AGENDA
CE WEEK-END
Quetigny

Vide-greniers
Le Secours populaire organise un vide-greniers, ce

week-end au centre sportif.
Buffet et buvette sur place.
> Samedi de 14 à 19 heures.
Dimanche de 8 heures à 17 h 30.
Centre sportif des Cèdres.
Gratuit. Tél. 03.80.30.20.70.

EN BREF
QUETIGNY
Vie paroissiale

Ce samedi : messe à 18 h 30. Ce dimanche : messe à
10 h 30. Mercredi : messe à 17 heures à la maison de
retraite du Cromois.

vendredi 17
et samedi 18 octobre

ainsi que toute la gamme Citroën avec
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GARAGE NAIGEON
G
1, rue de la Houe
21800 QUETIGNY

Tél. 03 80 46 01 18

garagenaigeon@wanadoo.fr

C

haque adhérent des
Jardins familiaux se
doit de participer à
quatre heures de travaux collectifs par an en automne ou
au début du printemps. Cette
association est installée depuis trente-cinq ans route de
Couternon sur une superficie
de 6 ha. On y dénombre deux
cent quarante-trois parcelles
avec eau de 75 à 300 m² ainsi
que des équipements (serre,
bâtiment de stockage, salle
de réception, espaces verts
avec jeux pour les enfants,

vergers…). Cet espace est
une référence dans la région.
Les travaux d’automne consistent principalement à
tailler les haies et à nettoyer
des parcelles abandonnées
en cours d’année pour pouvoir être reattribuées. Les travaux reprendront en mars
pour de nouvelles tailles avec
broyage des branches, entretien des allées, des espaces
verts et de jeux, réhabilitation de la serre…

Prochains rendez-vous
L’Association des jardiniers
est dynamique. Ce week-end,
elle participe aux Journées
mycologiques de QuetignyEnvironnement avec une
vente de miel provenant de
ses ruches et de confitures.
Le 29 novembre, elle tiendra

PRATIQUE
À noter que des jardins
seront disponibles et que
leur attribution s’effectuera
sur liste d’attente.
Les personnes intéressées
peuvent déposer
leur demande dans la boîte
de la Maison des
Associations, boulevard
Olivier-de-Serres ou à celle
située dans les jardins.
son assemblée générale à
14 heures, dans la salle de la
Fontaine-aux-Jardins au
cours de laquelle aura notamment lieu le paiement
des cotisations pour l’année
2015. Enfin, elle sera également présente au marché de
Noël de la CSF le 14 décembre, salle Mendès-France.

Animations de quartiers pour les 6-14 ans

VENEZ DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE
C4 CACTUS

LA
TOMobBliO
gation

La saison du jardinage touche à sa fin. Il est donc
temps de procéder au nettoyage des parcelles et des
espaces verts. Une matinée
de travaux collectifs est organisée ce samedi.

QUETIGNY

GRANDE EXPOSITION

• La ligne DS
• La nouvelle C1
• Des véhicules d’occasion

Un groupe de jardiniers a participé à la taille de haies. Photo Bernard Cercley

Pour les vacances d’automne, le centre social et culturel
Léo-Lagrange propose aux familles des animations de
quartiers. Élodie et Jérôme
ont concocté pour les
6-14 ans, un programme avec
de nombreuses activités.
Amine, Benjamin, Bryam
Laïla et Mickaël, animateurs
diplômés, seront là pour apporter leurs compétences.
Parmi les points forts, on
pourra notamment retrouver
des grands jeux, du Kin-Ball,
une soirée prévention et
réseaux sociaux pour les plus
grands, un spectacle au théâtre des Prairies avec le conte
de La Non-Guerre ou comment choisir la paix par Francine Chevaldonné (mercredi
29 octobre, à 15 heures), une

L’équipe d’animation est prête à accueillir les jeunes. Photo B. C.

soirée loto avec Halloween
(ouverte aux familles jeudi
30 octobre à partir de 19 heures à Léo), un stage de roller…
La structure accueille les enfants de 9 heures à midi et de
14 heures à 17 h 30. À noter
qu’il y a une possibilité de

ramassage dans les quartiers
et que pour les parents qui travaillent, les enfants peuvent
être accueillis plus tôt et partir
plus tard.
INFO Renseignements
au 03.80.71.91.14.

