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MAIRIE
Secrétariat 		
05.59.98.69.69
Fax 			
05.59.98.69.70
mairie.bizanos@ville-bizanos.fr
www.ville-bizanos.fr
SERVICES TECHNIQUES
Secrétariat 		
05.59.98.69.64
Fax 			
05.59.98.69.67
stm.bizanos@ville-bizanos.fr
Voirie 			
05.59.27.82.80
Déchetterie 		
05.59.98.83.41
Château de Franqueville
05.59.82.97.61
ENFANCE
Centre de Loisirs
Espace Jeunes 		
Ecole de Musique

05.59.82.52.65
05.59.27.78.08
05.59.27.49.91

COMPLEXES SPORTIFS ET CULTURELS
Salle Polyvalente / Trinquet 05.59.27.73.41
Stade Municipal
05.59.27.50.02
Club House Tennis
05.59.83.89.10

LES CADETS CHAMPIONS DE FRANCE

Ils l'ont fait ! Les cadets de l'Avenir de
Bizanos Rugby ont soulevé le bouclier
Teulière et donc ont obtenu le titre de
Champion de France en dominant le favori
Villefranche sur Saône un adversaire jusque
là invaincu.
Ces jeunes ont fait le bonheur de leurs
entraineurs et des deux nouveaux présidents
Michel LASPUERTAS et Pascal TRIEUX.
Nous leurs exprimons nos félicitations et
nos remerciements pour avoir fait vibrer
nos coeurs pendant toute la saison et
notamment cette finale.

Espace D. Balavoine
Conciergerie
Bureau des associations

05.59.27.32.05
05.59.27.47.72

SERVICES AU PUBLIC
A.D.M.R.		
Portage repas à domicile
Assistante Sociale
Mission Locale		
Foyer Logements
La Ronde des Oussons
Crèche l’Arche		
Ecole Maternelle
Ecole Primaire		
Ecole Jeanne d’Arc
Collège
CDA /service ramassage

05.59.98.64.01
05.59.82.87.72
05.59.11.01.42
05.59.82.97.13
05.59.27.45.47
05.59.27.04.10
05.59.27.02.15
05.59.27.86.38
05.59.27.48.95
05.59.83.90.81
05.59.27.91.93
05.59.14.64.30

PRESBYTERE

05.59.27.55.06
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Nouvelle rentrée,
nouveaux effectifs, nouveaux rythmes, avec la
mise en application de la
réforme scolaire.
Au seuil de l'été, une
nouvelle concertation sur
les rythmes scolaires a
été menée.
Souhaitant au mieux
répondre aux objectifs de
la réforme, la municipalité
a pris le temps de consulter et d'écouter l'ensemble
des acteurs de la communauté éducative.
"Ecouter pour prendre des décisions efficaces et cohérentes,
dans l'intérêt de l'enfant".
De ce fait, nous nous
sommes engagés dans un
Projet Educatif Territorial
(PEDT) qui formalise une
démarche permettant à
la collectivité de proposer
à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et
de qualité ; avant, pendant et après l'école,
organisant ainsi, dans le

respect des compétences
de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Depuis la rentrée, les
élèves travaillent le mercredi matin, en plus de
l'enseignement traditionnel, ils ont la possibilité
d'avoir trois heures par
semaine de "nouvelles
activités périscolaires",
facultatives, gratuites, et
enrichissantes pour l'enfant.
C'est un acte politique
fort, en tant qu'élus de la
république, nous avons
assumé nos responsabilités, il appartient désormais à l'ETAT de garantir
son financement dans la
durée ...
Je tiens à saluer l'engagement sur ce dossier
de toutes les personnes
qui se sont impliquées
de façon remarquable à
mes côtés ; la Directrice
Générale des Services,
la Directrice de l'A.L.S.H.
et ses adjointes, les animateurs, éducateurs, le

monde associatif, les enseignants, la commission
éducation et l'ensemble
des élus.

Bien

vous.

cordialement à

				
André Arribes
Maire de Bizanos
Conseiller Général
de Pau Sud

V ie d e la c ommune

geurs d’un jour de faire quelques
emplettes…. L’ensemble du groupe
était encadré pour l’occasion par les
nouveaux membres du CCAS particulièrement dévoués et heureux
de savourer ces bons moments de
convivialité .

RECEPTION DES
SPORTIFS ET NOUVEAUX
BIZANOSIENS.
André
ARRIBES
retenu
par ses obligations au Conseil
Communautaire avait délégué à
Jean-Louis CALDERONI, adjoint,
l'organisation de cette réception.
ment espagnole. Puis nous avons repris la route un peu sinueuse vers le
VOYAGE DES AINES.
restaurant où tout notre petit monde
a pu apprécier le déjeuner : quelDeux cent quarante-cinq person- ques tapas et bien sûr les côtelettes
nes participaient à la balade de Saint d’agneau frites puis un gâteau glacé
Ignace de Loyola et Tolosa.
le tout accompagné du «clarete».
Dès 7 H 15 les premiers bus partaient en direction de la frontière
espagnole. Un arrêt petit déjeuner
à l’aire d’Hastingues a permis à
chacun de se dégourdir les jambes
avant de poursuivre notre chemin
vers Tolosa. De charmantes guides
nous ont fait visiter le vieux quartier
médiéval de cette belle ville typique-
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Claude MORLAS, nouvel adjoint
aux sports, a donné le palmarès
des résultats obtenus dans la saison
2013/2014 par les différentes sections de l'Avenir de Bizanos.

Il a également remercié les entraîneurs, les dirigeants, et
les
Pas de sieste car l’ensemble du sportifs dans ces différentes discipligroupe s’est dirigé vers le magnifi- nes pour leur travail accompli tout
que Sanctuaire de Loyola construit au long de cette saison.
par les Jésuites au XVIIIème siècle
et devenu un important centre de
Ensuite Jean-Louis CALDERONI
pèlerinage.
et la nouvelle municipalité ont
accueilli et souhaité la bienveSur le chemin du retour, un petit nue aux nouveaux habitants de la
arrêt à Béhobie a permis à nos voya- commune.

R E S E A U D E voirie

renforcement
et renovation du
revetement du
chemin larribau.

permet une offre de parking publique de 12 places. Cette opération
devrait permettre de délester une
partie du stationnement anarchique
constaté sur la place Joffre.

Au mois d'Août dernier, la société COLAS SUD-OUEST a exécuté
des travaux de renforcement de la
chaussée de cette voie consistant
en un reprofilage par de la grave à
l'émulsion bitumeuse.
Afin de parfaire cette nouvelle
couche de roulement, un revêtement bitumineux bi couche a été
appliqué.
La signalisation horizontale par
peintures routières est en cours
d'achèvement.
Nous profitons de cet article pour
informer les riverains qu'à moyen
terme, une reconfiguration complète
de cette voie est envisagée.
Nous engagerons en amont
de cette période l'enfouissement
des réseaux aériens (ERDF, France
Télécom, éclairage public et desserte
haut débit). Les études sont en cours
et les propriétaires riverains sont ou
seront contactés par l'entreprise
EIFFAGE, prestataire de l'étude.

AMENAGEMENTS
SECURITAIRES RUE
MARECHAL FOCH ET
ROUTE D'IDRON.

CREATION
D'UN PARKING
DE PROXIMITE A
L'IMPASSE DE VERDUN.
Dans le cadre des objectifs de
notre Plan Local d'Urbanisme prônant la création de parking de proximité aux abords de la rue Georges
Clémenceau, des travaux ont été
engagés à cet effet à l'impasse de
Verdun.
Après l'acquisition des parcelles
nécessaires auprès de la SNCF, l'entreprise ETC a procédé aux travaux
de démolition de l'ancienne maison
de garde barrière du passage à niveau de la rue de verdun.
Des travaux de finition restent à
réaliser notamment le déplacement
d'une ligne EDF ainsi que des travaux
de voirie (caniveaux-revêtement).
Cette nouvelle aire de stationnement

Malgré un renforcement de la
signalisation, le tronçon de la rue
Maréchal Foch compris entre les ETS
BARBE et l'impasse Foch demeurait
particulièrement dangereux du fait
de la vitesse excessive des véhicules empruntant cette voie.
Les services techniques ont donc
fait procéder à la mise en place de
ralentisseurs de vitesse (type coussins berlinois) et à la signalisation
verticale et horizontale adéquate.
Nous avons profité, en collaboration avec les services de la
communauté d'Agglomération PAU
-PYRENEES, pour faire mettre en
conformité l'accessibilité "handicapés" des deux arrêts bus existants
au niveau de l'entrée de l'allée du
hameau.
Souhaitons que ces aménagements portent leurs fruits pour
améliorer la sécurité des piétons.

RENOVATION DU
REVETEMENT DE
L'AVENUE ALBERT 1ER
(RD937).
A la demande de notre conseiller
général, les services du département ont fait procéder au mois de
juillet à des travaux de rénovation
du revêtement de l'avenue Albert
1er.
Cette opération a consisté au
rabotage de l'ancien revêtement
vétuste et à la mise en oeuvre
d'un tapis d'enrobés denses noirs
sur la totalité de l'emprise de la
chaussée.

La qualité des travaux réalisés
a effectivement amélioré le confort
de la circulation des usagers et la
sécurité des circulations piétonnes
et vélos, ceci à l'entière satisfaction
des riverains.

RENOVATION
DE CHAUSSEES ET
TROTTOIRS SUR
DIVERSES VOIES
COMMUNALES.
Comme chaque année les STM ont
engagé des travaux de réfection
ponctuelle de certains tronçons de
chaussée et trottoirs particulièrement abimés.
Ces campagnes de réfection ont été
réalisées par la socièté COLAS SUDOUEST.
Elles seront renouvellées en fonction
des usures constatées annuellement
et leur degré d'urgence.

RENFORCEMENT
DE LA SECURITe
SUR LE BOULEVARD
DU COMMANDANT
MOUCHOTTE.
En collaboration avec nos services techniques, les services de
la CDAPP, ont fait procéder à des
travaux de mise en place d'ilots séparateurs dans l'axe de la chaussée
du Boulevard Mouchotte (route de
Tarbes).
Cette opération a pour but de
créer une voie centrale de stockage
afin de sécuriser les manoeuvres de
tourne à gauche au niveau des accès
aux nouvelles activités commerciales
qui se font jour aux abords de cette
voie. La mise en oeuvre de peintures
routières a permis la création de bandes cyclables, ainsi qu'une meilleure
lisibilité des voies de roulement.
La vitesse autorisée sur ce tronçon de voie compris sur les communes de PAU, BIZANOS et IDRON
restera pour l'instant à 70km/h.
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ACTUALITé

territoire. «J'avais annoncé un
outil de communication directe
pour que nul ne puisse ignorer
ce qu'il se passe», a-t-il expliqué lors du lancement le 30
juillet dernier.
En effet, les possibilités de se
distraire, de se cultiver et de se
dépenser ne manquent pas dans
l'agglomération : expositions et
spectacles, animations jeunesse, découverte du patrimoine,
concerts, festivals musicaux et
autres fêtes traditionnelles mais
aussi les rendez-vous sportifs
amateurs ou professionnels.

L'élection de ses membres a lieu
dans le cadre d'un vote.
Vous êtes électeur dans le
collège des retraités si vous avez
été admis à la retraite avant le 2
septembre 2014. Venez vérifier
si votre nom apparait dans la
liste affichée en Mairie.
Le vote se déroulera, soit
par correspondance, soit par
Internet. Vous recevrez le matériel de vote à votre domicile à la
fin du mois de novembre.
Pour tous renseignements com-

Tiré à 30 000 exemplaires, plémentaires, bureau des ressources
l'agenda, simple et pratique, humaines  05.59.98.69.73
est disponible dans près de 500
points de diffusion, dont les
lieux publics, les boulangeries
et tabacs/presse des 14 communes et les commerces du
cœur piéton de l'agglomération
paloise.
A l'automne, vous pourrez
NOUVEAUX HORAIRES
consulter sur votre smartphone
de LA POSTE.
toute cette offre de divertissesortez dans
ment grâce à une appli mobile
l'Agglo !
à télécharger sur AppStore ou
A compter du 1er janvier
GoogleStore.
2015, le bureau de poste chanPour savoir tout ce qui se pasge ses horaires d'ouverture au
se autour de chez vous, consultez
public.
le nouvel agenda mensuel «Pau,
l'agglo & nous». Depuis le mois
Les horaires appliqués seront
d'août, ce dépliant est disponible
les suivants :
en ligne et dans les commerces
Lundi Mardi mercredi jeudi
de proximité.
vendredi de 9h00 à 12h00 et
13h30 à 16h30 et le samedi de
«Pau l'agglo & nous» regrou9h00 à 12h00.
pe, au jour le jour, les nombreux
MESSAGE A
évènements culturels, musicaux,
festifs et sportifs qui se dérouL' ATTENTION DES
lent dans l'agglomération. Ce RETRAITES C.N.R.A.C.L.
nouveau magazine est né de
la volonté de François Bayrou,
La Caisse Nationale de retraiMaire de Pau et Président de la te des Agents des Collectivités
Communauté d'Agglomération, Locales procède au renouvelde montrer le dynamisme et le lement de son conseil d'admifoisonnement d'activités sur le nistration en décembre 2014.
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D é mar c h e c ito y enne

UN PEU DE CIVISME…

ANIMAL DE
COMPAGNIE.
Certains propriétaires ont
toujours du mal à ramasser les
déjections canines de leur animal de compagnie, malgré les
sacs de ramassage mis à leur
disposition.

ECOLE PRIMAIRE.

Afin d’éviter un afflux de véhicules trop important sur une
zone limitée en stationnement,
nous rappelons aux parents qu’un
Nouveauté.
parking est à votre disposition
Le fait d’avoir un animal endans le prolongement de la rue
Une voie cyclable à contre
traine
une responsabilité, et
Pasteur amenant au château.
sens de circulation a été mise en
un
devoir.
Merci de penser aux
place sur la portion rue Galliéni
autres
usagers
des espaces verts
derrière la mairie.
(enfants, employés municipaux,
…)
La vie en communauté amène
à observer certaines règles qu’il
est essentiel de respecter pour le
bien-être de tous…

L’utilisation de ce parking est
fortement recommandée afin
d’apporter plus de sécurité à
vos enfants, et d’éviter le dépôt
anarchique et dangereux sur la
rue René Olivier.

RUE PASTEUR.
Certains automobilistes prennent la piste cyclable de la rue
Pasteur pour des emplacements
de stationnements.

Il est toutefois recommandé
d’être vigilant au croisement avec
la rue V. Hugo. La peinture et la
signalisation verticale n’étant pas
totalement terminées.

BANDE JAUNE.

Nous rappelons donc que la
Suite à certains oublis, nous
piste cyclable de la rue Pasteur rappelons que suivant le code
est un espace partagé réservé de la route le stationnement est
aux vélos et piétons. Tout véhi- interdit sur les bandes jaunes.
cule se garant sur cette dernière
sera verbalisé.
Afin de vous remémorer certaines règles, vous pouvez tester
vos connaissances sur le site
http://www.securite-routiere.gouv.fr

rubrique quiz et tests.
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BIENVENUE

Pour devenir de
vrais gastronomes.
Sandrine CLAVEROTTE, ancienne élève de l’école hôtelière de
Morlaas, vient d’ouvrir des ateliers
« petits plats », cuisine du monde,
pâtisserie, cuisine de fête, apéritif
dinatoire, cuisine économique. Ces
ateliers s’adressent aux adolescents,
adultes, groupes, comités d’entreprise. Elle propose quatre ateliers
par semaine au 58 rue Maréchal
Foch. Pour connaitre les jours et les
heures prendre contact avec
Sandrine CLAVEROTTE
 06.61.38.19.03
www.atelierpetitsplats.com

SPORTS AVENUE.
Thierry CAMARA a ouvert en
juillet dernier au 8 rue de l'Aubisque
une salle de sport comprenant salle
de musculation, cardio-training,
cours collectifs avec les programmes
Lesmills, cours vélo collectif, cross,
zone training.....Grit series-TRX-Rip
training.
Horaires d'ouverture :
Lundi-Mercredi-Vendredi
de 8h00 à 22h00
Mardi-Jeudi
de 7h00 à 22h00
et le samedi de 9h00 à 12h00
 05.24.98.87.95
www.facebook.com/sport-avenue

CYCLeS giant.
Stéphane PAULIEN a ouvert un
magasin de cycle (Ventes et réparations) au 1 avenue du Corps Franc
Pommiès.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à
19h00.
 05.59.90.55.57
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SUR BIZANOS

ECONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE.

FOYER LOGEMENT.
Aprés avoir pris la direction du
Foyer-Logements en mai dernier,
Stéphanie LAMAGNERE reprend
le projet d'extension.
Les travaux, qui débuteront cette
fin d'année, permettront l'ouverture
de 10 logements supplémentaires.
Parrallèlement, il est mis en
place un travail de partenariat avec
différents acteurs et services sociaux afin de mieux répondre aux
besoins des personnes agées de la
commune de Bizanos et de l'agglomération paloise.

Après des années d'expérience en
insertion professionnelle, Virginie
GAGNIERE a repris une formation
de travailleur social pour obtenir le
diplôme de Conseillère en Economie
Sociale et Familiale. Formation qui
correspond à son envie de travailler
auprès de différents publics avec
des missions axées sur le lien social et familial , ce qui aujourd'hui
est essentiel pour maintenir toute
cohésion.
En poste depuis 2009 au centre
social la Pépinière , elle a d'abord
animé l'antenne de Jurançon pour
reprendre, à la suite de sa collègue
Sylvie Treins, l'animation de l'antenne de Bizanos depuis avril 2014
.Forte de ses expériences passées
elle croit profondément aux valeurs
de solidarité et d'entraide. Elle reste
persuadée de la richesse que représente la mise en commun des idées
de chacun et "du faire ensemble",
pour construire des réponses aux
plus près des besoins et des envies
des habitants de la commune .

est arrivée au sein de la collectivité de Bizanos au printemps dernier avec pour mission la gestion
des équipements du château de
Franqueville. Une nouvelle activité
professionnelle pour elle qui succède à une longue et riche expérience
dans le domaine de l’accueil, plus
particulièrement en hôtellerie.
Sourire et professionnalisme
sont ses atouts pour répondre au
mieux aux nombreuses demandes
de renseignements et de locations
du château.

100 BOUGIES
POUR MADAME VUILLOZ
Catherine VUILLOZ est
née le 16 août 1914 à Monein.
Couturière de métier, elle
rencontre son époux Maurice
à Pau. Tous deux partiront à
Paris où elle entrera dans un
atelier de fourrure et y restera
jusqu’à l’âge de la retraite. De
retour dans le Béarn ils intégreront le foyer logement en
1999 ou Maurice décède en
2011.

CHATEAU DE
FRANQUEVILLE.

Cette coquette centenaire
entourée de ses nièces a reçu
des fleurs et des présents et
a pu jouir d’une sympathique
réception entourée des personnalités et résidents.

Brigitte PRESSON, originaire
de la région parisienne mais depuis
bien longtemps béarnaise de cœur,
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ZOOM sur...

Les Rythme
& leS

Pourquoi ?

De quoi parle-t-on ?

Décret n°2013-77 du 24 janvier Le temps extrascolaire :
2013 relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles publiques  les mercredis
maternelles et élémentaires.
 les petites et grandes vacances
organisé dans le cadre d’un accueil
Décret n° 2014-457 du 7 mai de loisirs (centre de loisirs)
2014
portant
autorisation
d’expérimentations
relatives
à Le temps scolaire :
l’organisation des rythmes scolaires
dans les écoles maternelles et Les enfants sont placés sous la
élémentaires.
responsabilité des enseignants.
24 heures hebdomadaires
La réforme des rythmes scolaires d’enseignement réparties sur 9 demipermet aux enfants de mieux journées, lundi mardi, jeudi vendredi
apprendre en répartissant les et mercredi matin (le choix du mercredi
heures de classe sur un plus grand a été fait après enquête auprès des
nombre de jours dans l’année et parents).
en privilégiant les moments de la
 Nombre d’élèves : 264
journée où ils sont plus attentifs.
De nombreuses activités leur sont  Ecole maternelle : 90
proposées
par
la
municipalité  Ecole primaire : 174
(culturelles, sportives, créatives,
Quatre jours et demi d’école et
découvertes, détente)…………..
de nouveaux horaires :
L’enfance et la jeunesse ont toujours
bénéficié d’une attention toute
particulière de la part des élus de
notre commune, c’est pourquoi
nous avons voulu offrir des activités
variées de qualité et dans les
meilleures conditions possibles.
Depuis près d’un an, Pascale
DEOGRATIAS directrice des services,
Alexandra
CAZENAVE,
Emilie
DUPOUTS et l'équipe de l’ALSH se
sont investies pour créer, organiser
et mettre en œuvre ce projet. Les
associations sportives et culturelles
ont répondu positivement à la
demande des élus. Les professeurs
de l’école de musique ont proposé
plusieurs
ateliers.
Les
Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles (A.T.S.E.M) ont souhaité
animer des ateliers de l’école
maternelle.
Un grand MERCI à tous les acteurs
des Temps d'Activités Périscolaires
(T.A.P), sans qui ce projet n’aurait
pas abouti.
Le mot d'Elisabeth DEMAIN
Adjointe à la commission Education
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Pour les élèves de l’école
maternelle
Lundi, jeudi, vendredi
8h30–11h30 et 13h30–15h35
Mardi 8h20–11h30 et 13h30–16h15
Mercredi matin 8h30-11h30
Pour les élèves de l’école
primaire
Lundi, vendredi
8h30–11h40 et 13h45–15h15
Mardi, jeudi
8h30–11h40 et 13h45–16h20
Mercredi matin 8h30–11h40
Le temps périscolaire :
 garderie du matin/midi/soir
 les temps activités périscolaires
(T.A.P) prévus par la réforme.

Les T.A.P, qu’est-ce
que c’est ?
L’accueil périscolaire est un service
proposé aux familles par la ville
de Bizanos. Il concerne les plages
horaires durant lesquelles l’enfant
est à l’école en dehors des heures
d’enseignement.
La ville de Bizanos mobilise ses
éducateurs sportifs, ses équipes
d’animation, ses Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles
(ATSEM) et ses Agents de restauration
et travaille en partenariat avec des
associations de la commune durant
les temps d’activités périscolaires
pour proposer un accueil de qualité
afin de:
Favoriser la réussite scolaire
éducative
Développer la créativité
Encourager la solidarité et la
coopération

Les T.A.P : quand ?
Les périodes
1ère période : du 2 septembre au
vendredi 17 octobre
2ème période : du 3 novembre au
vendredi 19 décembre
3ème période : du 5 janvier au 13
février
4ème période : du 2 mars au 17
avril
5ème période : du 4 mai au 3 juillet
Maternelle : 3 x 1h
les lundis, jeudis, vendredis de
15h35 à 16h35
Primaire : 2 x 1h30
Les lundis et vendredis de 15h1516h45

est.a.p
scolaires

Zoom sur...

Garderie

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement
après-midi

Activités
périscolaires

Lundi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h30

13h30-15h35

15h35-16h35

Mardi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h30

13h30-16h15

Mercredi

7h30-8h30

8h30-11h30

Jeudi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h30

13h30-15h35

15h35-16h35

16h35-18h15

Vendredi

7h30-8h30

8h30-11h30

11h30-13h30

13h30-15h35

15h35-16h35

16h35-18h15

Garderie

Enseignement

Pause
méridienne

Enseignement
après-midi

Activités
périscolaires

Garderie soir

Lundi

7h30-8h30

8h30-11h40

11h40-13h45

13h45-15h15

15h15-16h45

16h45-18h15

Mardi

7h30-8h30

8h30-11h40

11h40-13h45

13h45-16h20

16h20-18h15
16h20-18h15

7h30-8h30

8h30-11h40

7h30-8h30

8h30-11h40

11h40-13h45

13h45-16h20

Vendredi

7h30-8h30

8h30-11h40

11h40-13h45

13h45-15h15

15h15-16h45

Ecole Primaire de BIZANOS

Les T.A.P : où ?
Ecole maternelle :
Dans les locaux de la maternelle (en
évitant autant que faire se peut les
salles de classe)
Salle de repos
Bibliothèque
Cuisine
Salle d’activités
Préau
Ecole primaire :
Le préau de l’école
Les locaux du Centre de loisirs
Les salles du pôle culturel Balavoine
Le complexe sportif

Les T.A.P : quels
intervenants ?

16h45-18h35

Les enfants participant aux activités
périscolaires
ne
peuvent
être
récupérés qu’à l’issue de l’activité.

Une intervention qualifiée.
Maternelle :
Animateur coordonnateur
ATSEM
Animateurs diplômés
Educateur sportif
Enseignants de l’école de musique
Educateurs d’associations sportives
Bénévoles
Primaire :
Animateur coordonnateur
Animateurs diplômés
Educateur sportif
Enseignants de l’école de musique
Educateurs d’associations sportives
Bénévoles
Le taux d’encadrement et la
qualification
des
intervenants
répondent à l’exigence des normes
en vigueur sur le plan du nombre et
des diplômes.
Les enfants sont accompagnés sur les
différents lieux d’activité et ramenés à
l’issue de la séance par des animateurs
chargés de pointer les présences.

La parole à...

Mercredi

16h35-18h15
16h15-18h15

Ecole Maternelle de BIZANOS

Jeudi

Garderie soir

Les bénévoles qui
participent !!!
 Avenir de Bizanos :
Quilles
Pelote
Judo
Rugby
Tennis
 Cathia Compagnie "le Talisman"
 Sissi "Temps'dance"
 DUPOUTS Chantal (Atelier
pâtisserie)
 Mmes LACRAMPE & DEMAIN
(Atelier Lire et faire lire)
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ZOOM sur...
Les T.A.P : quelles activités ?

(un exemple de septembre a octobre)
Ecole maternelle

Lundi

Jeudi

vendredi

Petite section/
Moyenne section

Parcours sportif
Ma boite à musique
Je joue avec mes doigts
Je/jeux libres

Tableau en gommettes
Je/jeux libres
Je me sens
Parcours sportif

Tableau en gommettes
Petits jeux
Lire et Faire lire
Je/jeux libres

Percussions
Mon livre des animaux

Sciences en folie
Baby judo

Jeux de ballons
Pop art

Grande section

Ecole primaire

CP/CE1

CE2
CM1
CM2

Lundi

Vendredi

Je/jeux libres
Quilles
Golf
Petits jeux sportifs
Pâtisserie
Chant/chorale

Jeux de récréation d'antan
Je/jeux libres
Badminton
Les peintres "à la manière de"
Je percute mon corps
Baby judo

Science en folie
Me gusta espagnol
Football
Badminton
Je/jeux libres
Flûte de pan
Tennis

Je/jeux libres
Jeux de papiers
De fil en aiguilles
La musique s'en mêle les pinceaux
Quilles
Danse orientale

Plus de 40 activités proposées pour chaque période ....
Les activités périscolaires
regroupées
sous
forme
thématiques :

sont
de

*Eveil physique et sportif (jeux de
balles et ballons, jeu de coordination,
jeu d’équipe) ; développer l’esprit
d’équipe, développer la motricité et
la coordination
*Technique
manuelle
et
scientifique (expériences ludiques,
arts plastiques, environnement…)
: développer la dextérité et
l’imagination, faire de nouvelles
expériences, prendre soin de son
environnement …
*pratique artistique et culturelle
(rythmes
et
sons,
expression
corporelle, découverte…) : prendre
conscience de ses capacités, s’ouvrir
à de nouvelles pratiques et à d’autres
cultures.
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Zoom sur...
les T.A.P : pour qui
et pour combien?

 Les garderies déclarées en accueil
de loisirs sont payantes :
forfait par an et par enfant :
15 à 25€ (suivant coefficient familial)

les enfants inscrits aux TAP par
période.

A l’école maternelle : 1 intervenant
pour 14 enfants maximum
A partir de janvier, les groupes
changent : petite section puis
Moyenne et Grande section.

 2 groupes pour l'école primaire :
CP/CE1 et CE2/CM1/CM2.
A l’école primaire : 1 intervenant
pour 18 enfants maximum

Les options du mercredi midi

 L’enfant quitte l’école à 11h30
et déjeune chez lui
 L’enfant va à la garderie de 11h30
à 12h30 et déjeune chez lui
 L’enfant est inscrit à l'A.L.S.H.
et déjeune au restaurant scolaire
(pour l’école maternelle le voyage
cantine/école s’effectue en mini bus,
pour l’école primaire les enfants s’y
rendent à pied encadrés par des
animateurs).

Les garderies et
les T.A.P : combien
ça coûte pour les
familles?
 les T.A.P sont

Qu’est-ce qui va
changer pour votre
enfant ?
La pause méridienne (de 11h40
à 13h45)

 Pour les élèves qui déjeunent
chez eux, une garderie est assurée
jusqu’à 12h30 avec un retour à
partir de 13h30
 Pour les élèves qui mangent au
restaurant scolaire, le repas est
suivi d’activités jusqu’à la reprise de
l’enseignement (13h45).

gratuits

La parole àUx...

 2 groupes pour l’école maternelle
: Petite section/Moyenne section et
Grande section.
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C'EST LA RENTREE

OUVERTURE D'UNE
CLASSE A LA MATERNELLE.

Atelier de musique sudaméricaine
pour
musiciens
expérimentés, le jeudi
Eveil musical à partir de 5 ans,
et Formation musicale à partir de
7 ans.

Nicole HUROU - Directrice Ecole primaire

L’école de musique
a fait sa rentrée !
Natacha SIMONNEL - Enseignante

Sylvie PAYEN est une directrice
heureuse puisqu'après une rentrée
réussie,
notamment
avec
les
nouveaux rythmes scolaires, une
quatrième classe vient d'ouvrir dans
son école maternelle.
Cela lui permet d'avoir une
moyenne de 23 enfants par classe et
bien sûr une décharge d'une journée
entière le jeudi, durant laquelle
elle peut accomplir les tâches
administratives et surtout avoir le
temps d'organiser les activités.
Natacha SIMONNEL a pris en
charge la classe supplémentaire
et Pascale DUFRENE assure le
remplacement de la directrice le
jeudi.

NOUVELLE DIRECTRICE
A L'ECOLE primaire.
Venant de l'école LAPUYADE de
Pau, Nicole HUROU est la nouvelle
directrice de l'école primaire mixte
de Bizanos.
L'école comporte 7 classes du CP
au CM2 pour 175 élèves, avec une
moyenne de 25 élèves par classe.
Nicole HUROU est en charge d'élèves
de CE1/CE2.
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L’école de musique a repris
ses cours depuis le 15 septembre.
Toutes les disciplines instrumentales
(piano, guitare, flûte, percussion,
clarinette, trompette, saxophone)
ont eu beaucoup de succès.

Tout au long de l’année, l’école
de musique propose des auditions,
des concerts et des animations.
Premier grand
rendez-vous:
Mercredi 17 décembre à 15h30
pour l’audition de Noël à l’Espace
Balavoine.
CONTACT : 05 59 27 49 91
secretariat.ecole.musique@orange.fr

REFECTION A
L'ECOLE JEANNE D'ARC.
Des travaux ont été réalisés à
l’école Sainte Jeanne d’Arc.

Les cours collectifs peuvent
L’école a fait peau neuve avec la
toujours accueillir de nouveaux réfection de la cour de récréation et
inscrits :
l’aménagement de deux salles de
Chorale enfants : mercredi de classe.
16h à 17h
La rentrée s’est bien déroulée
pour les 95 élèves inscrits.
Chorale adultes :
L’école compte également 4 postes
Chœur «Calliopée» le lundi à
19h15 pour des choristes de tous à temps complet avec l’ouverture
d’un demi-poste supplémentaire en
niveaux .
Chœur «Aédé» le mercredi à cette rentrée 2014.
18h15 pour des choristes ayant déjà
De nombreux projets sont déjà
une expérience de chant choral.
prévus autour du sport et du théâtre
entre autres.
Atelier de flûte de Pan pour
enfants à partir de 8 ans et adultes,
Ci-dessous l'équipe des enseignantes.
le jeudi soir

POUR TOUS

INFORMATION COLLECTIVE
« Le parcours du consommateur:
Pièges et astuces pour consommer
moins cher... »
Le Mardi 25 novembre
de 9h30 à 11h30
(gratuit - sur inscription)
ATELIERS ADULTES
Atelier cuisine :
tous les jeudis de 14h à 17h, adhésion au trimestre 20€

TOUS A VOS BATONS.
Depuis octobre 2012 la mairie
a mis à disposition un éducateur
sportif pour animer des séances de
marche nordique.
Ces rassemblements ont lieu au
sein de l’agglomération paloise, au
départ du château de Franqueville
ou des berges du gave à Jurançon
par exemple, du lundi au vendredi
en journée.
Les séances sont accessibles
à tous, bon marcheurs comme
débutants ou en reprise d’activité.
La marche nordique est une
activité idéale pour se maintenir en
forme, elle permet de faire travailler
le système cardio-pulmonaire tout
en sollicitant les chaines musculaires
de l’ensemble du corps.
Pour plus de renseignements
sportsante.bizanos@sfr.fr
ou 05.59.27.47.72

ECONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE.
Présente depuis 1978 sur la
commune de Bizanos, l'Antenne
Économie Sociale et Familiale du
centre social La Pépinière est un lieu
ouvert à tous.

Atelier «Partage des savoirs
culinaires»:
La Conseillère en Économie
tous les 1er jeudis du mois de 9h
Sociale et Familiale peut vous reà 12h, démarrage le 2 octobre (tarif
cevoir sur rendez-vous pour : des
à la séance 2€)
conseils, des informations; un soutien aux démarches administratives,
Atelier Mosaïque:
sur toutes les thématiques de la vie
tous les mardis de 9h à 12h, déquotidienne (budget, assurance,
marrage le 30 septembre (adhésion
factures...).
au trimestre 20€)
L'Antenne se veut aussi, être un
Atelier couture :
lieu d'écoute et d'échange autour
tous les vendredis de 9h00 à
des besoins et des envies des habi12h00, démarrage le 7 novembre,
tants, pour favoriser la mise en place
adhésion au trimestre 20€
de projets, d'ateliers, de sorties ...
construits pour et avec les familles.
N'hésitez pas à contacter Virginie
GAGNIERE, conseillère en Économie
Sociale et Familiale, pour toutes informations et inscriptions au centre
socio culturel,

ATELIERS PARENTS / ENFANTS
Vacances d'octobre

Mardi 21 octobre 14h -16h30:
Cueillette de l'Aragnon et goûter
1 rue du 8 mai 1945
(transport en mini bus et coût réglé
05 59 27 15 60
directement par les familles selon la
virginie.gagniere@pepiniere-pau.com
récolte)

Programme de septembre à décembre 2014 :

Vendredi 31 octobre de 9h30
à 12h : Atelier cuisine parent/ enfant «des Cupcakes rigolos» (2€/
Toutes les activités se déroulent
famille)
au centre socio-culturel
Vacances de Décembre
Mardi 30 décembre de 14h à
16h30 : Atelier cuisine parent/
enfant «un gâteau de fête» (2€ /
famille).
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c lubs et asso c iations

Compagnie le lieu.
C'est la rentrée théâtrale de la
Compagnie "le lieu" et du Théâtre
EpiScènes!!!
La compagnie vous propose des
ateliers hebdomadaires de création théâtrale (adultes amateurs)
les mardi et mercredi soir (20h3022h30), des ateliers de théâtre pour
enfants, un atelier de yoga du rire
(mardi 19h-20h), un atelier de Qi
Gong (mercredi 19h-20h).
Notez que le théâtre EpiScènes
vous présente une programmation
artistique éclectique, chaque vendredi soir : Vernissages poétiques,
spectacles professionnels, spectacles amateurs et scènes ouvertes à
tous!

Programmation
EpiScènes :

des

soirées

Octobre
le 24 : Vernissage et atelier
d’écriture
Photo de Wilfried CASTANET
pour Printemps Théâtre "Histoire(s)
d'Amour".
Novembre
le 7 : Scènes Ouvertes
Proposées par la Compagnie "le lieu ".
le 14 : Scène musicale
Concert de guitare avec Thierry
LANNEVERE.
le 28 : Soirée Poétique
Une proposition de Catherine
BONNISSENT sur le thème du
Cambodge, au profit de l'ONG
TARAMANA.
Décembre
le 5 : Vernissage et atelier
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d’écriture. Une proposition de Roger "une femme qui n'a pas de ventre,
c'est comme un ciel sans étoile".
Colin.
le 12 : Scènes Ouvertes
Venez vous dépenser, transpirer
proposées par la Compagnie "le lieu "
vous lacher en essayant cette danse !
le 31 : Soirée du Réveillon
Un cours d’essai vous est offert.
Repas, scènes ouvertes et musiCours dispensés à l’Espace
que (sur inscription)
Balavoine les VENDREDIS 19H/20H
Pour toute information, inscription et réservation, vous pouvez
contacter
la compagnie "le lieu"
au  09.70.445.721
et/ou contact@lelieu.fr
ou bien vous présenter sur le créneau qui vous intéresse à EpiScènes,
6 bis rue René Olivier à Bizanos.

NOUVEAU A BIZANOS
LE STrEET CHAABI.
Le Street Chaabi est une danse
qui prend sa source dans les rues
du Caire. C’est une danse très dynamique sur une musique rythmée,
s’adressant à un public débutant
voulant se dépenser en s’amusant.
Cathia enseigne ce style “populaire
déjanté” aux chorégraphies non académiques influencée par ce qu’elle a
pu voir dans les rues et cabarets du
Caire.

Pour tous renseignements joindre
CATHIA  06.17.20.46.29 ou par
mail : letalisman@gmail.com
www.letalisman.com

compagnie bizane.
Activités pour enfants à partir de
3 ans, et pour adultes
DANSE,
THEATRE,
CHANT,
COMEDIE MUSICALE, FAIRE UN
FILM,
CREATION
CHANSONS,
ZUMBA, BOKWA

Nouveau : activités le mercredi
Cette danse sollicite de nom- matin de 8h30 à 12h30 (pour les
breuses parties du corps : cuisses, élèves des écoles privées)
fesses, ventre, bras... un cours permet de dépenser en moyenne 500
La rentrée a démarré pour les
calories !
cours et ateliers de La Compagnie
Bizane après le succès rencontré
Un moment à "VOUS" dans un par la fête de fin d’année et les requotidien parfois agité. Pour prati- présentations à l’Espace Balavoine
quer le Street Chaabi, il n’y a pas de Bizanos, au Théâtre Saint-Louis
une question d'âge ou de silhouet- de Pau et au Foyer Rural de Ger en
te... Selon un vieux proverbe arabe mai et juin. Près de 700 spectateurs

C U L T U R E E T V I E asso c i ative

ont pu apprécier la scénographie
des spectacles de comédie musicale
présentés par les élèves de Nathalie
et Olivier accompagnés par les chorégraphies d’Edith, la dynamique et
l’ambiance exceptionnelle du spectacle de pop et zumba présenté par
Christelle, le talent de Jean-François
(auteur et metteur en scène), ainsi
que de ses comédiens et la qualité
du spectacle de la troupe de la comédie musicale mise en scène par
Christine.

Il reste encore des places sur
certains ateliers : vous pouvez vous
inscrire via le site bizane.com ou
demander plus d’infos par mail à
bizane@free.fr ou par téléphone
au  06.22.34.44.49

contemporaine (influence modern
Dimanche 5 juillet avec sa jourjazz) tous niveaux, les cours de pila- née “ Salut les Copains ”
tes , cours de Qi Gong tous les jours
de la semaine à l'Espace Daniel
Lundi 6 juillet avec sa soirée de
Balavoine.
clôture
Renseignements au
 06.82.07.45.39 ou  06.15.37.45.74
L'EQUIPE SENIORS

Le Comité des
Fêtes Version 2014.

FINIT CHAMPIONNE.

Placées sous le signe du sport
et de la convivialité, l’édition 2014
des fêtes de Bizanos a rencontré un
franc succès. Merci aux Bizanosiens
et Bizanosiennes qui se sont déplacés durant ces trois journées riches
en événements : la ronde de la
Casta avec ses courses et sa marche, le concours de pétanque, le
spectacle de variétés “Les Années
80”, la messe, le vin d’honneur, les
jeux taurins, le bal musette et la
bodega. Merci aux bénévoles pour
L'équipe seniors de l'Avenir de
leur aide précieuse.
Bizanos Basket après une très belle
saison a bouclé la boucle par une
victoire en finale et donc a décroché le titre de championne d'excellence départementale. Cette
équipe évoluera la saison prochaine
en championnat régional.

CHEMIN
D'EQUILIBRE.

17 nouvelles
recrues au sein de
la section rugby.
La section Rugby de l'Avenir de
Bizanos compte plus de 300 licenUne réflexion a déjà été engagée ciés. Pour cette rentrée elle marque
depuis le début de l’année pour la 17 seniors de plus dans les effectifs.
prochaine mouture des fêtes patronales 2015. Nous pouvons déjà

les fêtes
patronales changent de
date !!!

vous annoncer que

L'Association
Ballet
Danse
Bizanosien change de nom et devient
l' Association Chemin d'équilibre.
Les
professeurs
Carol
et
Angelique TORRES donnent les
cours de danse classique , danse

Elles se dérouleront du
3 au 6 juillet 2015.
Vendredi 3 juillet avec la Nuit du
Bac
Samedi 4 juillet avec une journée tonique
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T ribune libre

Groupe de la majorité municipale :
En cette rentrée, force est de constater
que tous les clignotants de l’économie
française sont au rouge : un chômage en
hausse, un déficit budgétaire qui dérape, une
croissance zéro, une balance commerciale
négative, un pouvoir d’achat en berne, des
impôts qui augmentent.
Notre pays semble figé, affaibli par une
croissance atone, par des conflits sociaux à
répétition et par une politique qui n’est plus
à la hauteur des enjeux.
Alors qu’il aurait fallu libérer le marché
de l’immobilier et desserrer les freins
qui empêchent
l’investissement, le
gouvernement a fait voter une loi qui se
révèle être une véritable usine à gaz.
Alors qu’il aurait fallu comme l’avait
suggéré le ministre du travail sur les seuils
d’effectif dans les entreprises, libérer ses
dernières de certaines contraintes, pour
favoriser un retour rapide à la croissance,
l’exécutif a préféré la voie d’un statu quo.
Alors qu’il aurait fallu soutenir l’activité
économique et l’emploi au niveau local, l’Etat
a décidé de baisser de manière drastique les
dotations aux collectivités à hauteur de 11
milliards d’euros entre 2015 et 2017.
Si l'on ajoute à cela des réformes non
financées comme celles des rythmes
scolaires! C'est une mauvaise nouvelle.
Faut-il rappeler que les collectivités locales
réalisent 70% des investissements publics
de notre pays.
De nombreuses communes vont être dans
l’obligation de geler leurs projets en 2015, il
est donc indispensable que le gouvernement
prenne toute la mesure des conséquences
de ces choix.
Il est impératif, que les collectivités
continuent à investir pour soutenir nos
entreprises et notre économie.
Autant d’occasions manquées pour notre
pays, qui devrait s’inspirer de ce qui se fait
ailleurs pour trouver les moyens de s’en
sortir.

Groupe de la minorité municipale:
A propos des nouveaux rythmes scolaires
253 enfants des écoles maternelle et primaire
sont concernés par cette réforme du rythme
scolaire.
Cette réforme est dans l’intérêt de nos enfants.
En effet, son objectif est avant tout de respecter
le rythme biologique de l’enfant et d’encourager la
réussite scolaire en mettant en place la semaine
de quatre jours et demi tout en développant des
activités péri-scolaires. C’est une réforme qui va
dans le bon sens et que nous devons soutenir
même si elle bouscule nos habitudes et nos
fonctionnements que ce soit pour les familles
concernées ou au niveau plus général de la
commune.
Mais le travail accompli par les services de la
mairie en lien avec les parents et les enseignants a
permis de construire un bon projet sur le « Temps
d’animation péri-scolaire ». Que tous ici en soient
vivement remerciés !
Il va rester désormais à travailler à la
consolidation de ce nouveau rythme scolaire. Ceci
passera bien évidemment par la mise en place des
moyens nécessaires à sa réussite. Aujourd’hui,
l’Etat a crée un fonds d’amorçage (fonds non
pérenne) et verse donc à la commune 50€ par
enfant qui peuvent être complétés, dans certains
cas, par 54 € supplémentaires versés par la caisse
d’allocations familiales.
Sur les 50.000€ de coût financier pour cette
réforme (chiffre communiqué par le maire), il faut
déduire 12.650 € d’aide de l’Etat (50€ par enfant)
sans compter les aides apportées par la caisse
d’allocations familiales non connues. Le coût de
la réforme pour notre commune sera donc plus
autour de 35.000 € sur les 50.000 € annoncés.
La minorité municipale que nous représentons,
tout en restant attentive à la qualité de la réforme,
s’emploiera à ce que, dans les années à venir,
cette nouvelle organisation de la vie scolaire reste
un axe prioritaire dans le budget de la commune.
Dans un moment où tous les budgets publics sont
revus à la baisse, l’effort doit continuer de se porter
sur l’éducation de nos enfants. C’est pourquoi
nous resterons vigilants pour que cette nouvelle
organisation scolaire soit dotée de tous les moyens
qui lui sont nécessaires.
Christian CHASSERIAUD – Zohra TRABELSI – Yves MONBEC
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SPECTACLES
vendredi 17 octobre
"Le dernier survivant de 14"
d'après Henri-Frédéric BLANC
organisé par "Entrée des
artistes"
Salle EpiScènes
Renseignement 0559274772
vendredi 31 octobre
"Histoire(s) de Pouvoir" de
Léandre ARRIBES
Production Printemps Théâtre
Salle EpiScènes
Renseignement 0970445721
VENDEDI 21 novembre
"Couple ouvert à deux
battants" de Dario FO
Théâtre des 7 chandelles,
mise en scène de Mat
Salle EpiScènes
Renseignement 0970445721

ANIMATIONS
VENDREDI 21 NOVEMBRE
Repas de bienfaisance
CHATEAU DE FRANQUEVILLE
organisé par BAL
29 & 30 NOVEMBRE
" Marché de Noël"
ESPACE DANIEL BALAVOINE
organisé par BAL

THES DANSANTS
DIMANCHE 26 OCTOBRE
DIMANCHE 16 NOVEMBRE
DIMANCHE 23 NOVEMBRE
DIMANCHE 14 DECEMBRE
Animés par de grands orchestres
ESPACE DANIEL BALAVOINE

ÉTAT CIVIL

SAMEDI 6 DECembre

du 1er avril au 31 août

"Quatuor Arranoa" Lauréat de
plusieurs prix
Haydn, Piazzola, Schumann au
programme
Château de Franqueville
organisé par "Entrée des
artistes"
Renseignement 0559274772

NAISSANCES

VENDREDI 19 DECEMBRE
"Le dernier survivant de 14"
d'après Henri-Frédéric BLANC
Salle EpiScènes
Renseignement 0970445721
VENDREDI 26 DECEMBRE
"Ma tempête" spectacle jeune
public de Gaëlle LECUYER
Salle EpiScènes
Renseignement 0970445721

BERGERAS Emma, CHAZETTE
Naïm, DEVOYON Kylian,
DUPUIS MENOUX Eloïse,
GAYE Samuel, GRESY Pierre,
HERNANDEZ Esteban,
ITANDA-KOWET Ruben,
MASSUCHETTI Oriane, NEVEU
Léo, PATUREAU Nadège,
VEYSSIERE Guilhem, VIOT
Naël.

Alain & BIAU-GUILHEMBET
Denise, LANDELLE Eric &
WILHELM Natacha, PONCON
Germain & PREYA Laurie,
TOUYA Clément & HASLMAIR
Lisa.
DECES
AMONDARAIN Marie ép.
AUGE, ARIES Viviane ép.
LARQUE, AUBIN Didier,
CHOY Marie vve GIRARD,
DUFAU André, GUCHET Yves,
HUSSENOT Georgette vve
FERRERE, LAPEYRE Fabrice,
LATOUR Claude, LEVRAT
Marcel, MITTON Jean, MOITIE
Viviane div. LHOSTE-BERDOT,
PEIGNEGUY Nadine ép.
MINVIELLE, PONS Berthe ép.
WEBER, QUEULAIN Georges,
REY-TRICHOT Jean Marie,
SANCHEZ Patrice, SUBIAS
Pedro

DONS DU SANG
Lundi 29 décembre 2014
de 15h00 à 19h00
ESPACE DANIEL BALAVOINE

MARIAGES
BEAUCOUESTE Vincent &
GUILLOT Zoé, CARRERE
Jean-Claude & MACHU
Isabelle, CASSOU Sylvain &
CAPDEVIELLE-DARRE Nathalie,
COCA Guy & LAHORGUE
Marie, GALOUYE Maxime &
A GHAFAR Erwina, LAMBERT

19

Espace
D. Balavoine
29 Novembre
de 10h à 21h

&
30 Novembre
de 10h à 18h

Premier

Marché

de

Noël

Pour vos cadeaux de fin d'année

Produits du terroir, produits artisanaux, gastronomie, déco ...
Animations pour enfants - Entrée gratuite
Organisé par Bizanos Amitiés Loisirs

