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Elections régionales  : exceptionnellement cette année, pour permettre au plus grands 

nombre de citoyens d’être inscrits sur les listes électorales pour  participer aux             

prochaines élections régionales les 6 et 13 décembre 2015, vous devez vous inscrire à 

la mairie avant le 30 septembre avec une pièce d’identité et un justificatif de           

domicile !  Les inscriptions entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront 

de voter qu'à  partir du 1er mars 2016. 

Banque alimentaire : appel aux bénévoles. L’équipe recherche de nouvelles personnes (en priorité des 

hommes) pour les épauler à transférer les denrées alimentaires. Si vous êtes intéressés, contactez la mairie.  

Quatro : l’équipe culturelle de la bibliothèque et du musée fait appel aux bénévoles pour les aider à préparer 

des expositions, des animations,  réparer des livres, lire des livres à des enfants ou à des adultes, etc… Si 

vous êtes intéressés, contactez la directrice du pole culturel Christelle Lamour au 02.97.51.15.14. 

Repas des ainés dimanche 11 octobre à 12h30 à la salle des fêtes du Scaouët pour les personnes de 71 ans 

et plus. Les nouveaux arrivants sur la commune doivent s’inscrire à la mairie. Courant septembre, les élus 

vous rendront visite pour vous inviter. Les personnes ne souhaitant pas assister au repas dansant auront un 

colis à Noël.  

Après la période estivale,   
synonyme de vacances et de 
détente, le mois de septembre 
annonce la reprise des       
activités. 

Les entreprises ont redémarré 
leurs chantiers, les élèves vont 
reprendre leur cartable et  
entamer une nouvelle année 
scolaire. 

Comme tous les ans, nos    
services municipaux ont mis 
en œuvre des travaux de 
nettoyage et de remise en état 
dans nos écoles et dans les 
installations sportives du 
Scaouët. Tout est donc fin 
prêt  pour que la rentrée 
s’effectue dans les meilleures 
conditions. 

Pendant l’été, le chantier de 
notre pole culturel « le 
Quatro » n’a pas fait l’objet 
d ‘interruption et les entre-
prises ont effectué les travaux 
de finition qui vont permettre 
de respecter les délais d’ou-
verture courant septembre. Le 
public pourra donc découvrir 
notre nouvel équipement 
communal qui devrait faire 
la fierté de notre commune.  

Pour vous permettre de le dé-
couvrir, deux journées 
« portes ouvertes » sont pré-
vues les 26 et 27 septembre 
prochains. L’inauguration  
officielle devrait se faire le 
samedi 12 mars 2016.  

Les travaux de ravalement de 
l’ancien collège, occupé par le 
centre de loisirs, ont débuté 
et l’entreprise Gyselman de 
Baud continuera la cure de 
rajeunissement en septembre.  

Malgré une météo capricieuse, 
les festivités dans nos     
différents quartiers ont pu se 
dérouler dans des conditions 
acceptables et ont connu une 
fréquentation à la            
satisfaction des organisateurs.  

Je souhaite donc une bonne 
rentrée et une bonne reprise à 
tous, souhaitant également 
que la « reprise » tant atten-
due se confirme rapidement.  

                  JP Bertho 

Coupe du monde de Rugby du 18 septembre au 31 octobre 

en Angleterre. Poule D : France/Italie/Roumanie/Canada/Irlande  

France-Italie France-Roumanie France-Canada France -Irlande 

samedi 19 sept samedi 23 sept jeudi 1er oct dimanche 11 oct 

à 21h à 21h à 21h à 16h45 

à Londres à Londres à Milton Keynes à Cardiff 

 France-Finlande Bosnie-France France -Pologne Russie-France Israël-France 

samedi 5 sept dimanche 6 sept lundi 7 sept mercredi 9 sept jeudi 10 sept 

à 21h à 21h à 21h  à 21h  à 21h 

à Montpellier à Montpellier à Montpellier à Montpellier à Montpellier 



Samedi 5 : tournoi de Mölkky à partir de 10h au Scaouët. Organisé par le Basket Bro Boad. 
Vendredi 11 : collecte de sang à la salle des fêtes du Scaouët de 14h30 à 18h30. 
Vendredi 11 : concert de jazz au square Delord, dernier « vendredi square » de la saison à 19h.  
Samedi 12 : collecte de sang  de 8h30 à 12h30. 
Samedi 12 et dimanche 13 : portes ouvertes de l’atelier artistique « Le regard », rue des fontaines, de 
10h à 18h. Découverte de l’atelier et inscriptions aux cours enfants, ados et adultes. Rencontrez les   
artistes locaux et découvrez l’exposition du moment.  
Vendredi 18 : assemblée générale du comité des fêtes de Cranne à la salle des fêtes du Scaouët. 
Vendredi 18 (15h-18h) et samedi 19 (9h-12h) : collecte de journaux à l’école Ste Anne. 
Dimanche 20 : bal à papa à la salle des fêtes à partir de 14h, organisé par le club des amis. 
Samedi 26 : la classe 0 fête sa « demi classe ». Inscriptions au 06.47.87.89.69.  
Dimanche 27 : exposition sur Johnny Hallyday à la salle des fêtes de 9h à 18h.  

La classe 0 souhaite fêter sa « demi classe »      
samedi 26. Le programme envisagé est le suivant : 
déjeuner au relais de la Forêt et le soir,  buffet au 
pub du Podium 2000.  Cette journée festive dé-
pend du nombre d’inscrits donc appelez 
vite les organisateurs si vous êtes inté-
ressés ! Contactez le 06.47.87.89.69 ou 
le 06.77.15.12.75 ou le 07.60.56.32.57.  

Centre équestre de la Pierre Blanche (à 
2 km du centre ville) :   reprise des cours 
à partir du 7 septembre. Inscriptions 
mercredi 2 et samedi 5 à partir de 10h. 
Equitation à partir de 4 ans.  
Tél : 06.61.64.98.22,  Nicolas Basset.  
 
Baud FC reçoit Elven dimanche 6 sept.  
 

Cours d’espagnol pour adulte.    
Contact : Corinne Blayo 
09.67.52.78.86 ou 06.45.05.49.58.  

 
Danse Country : tous les    
mardis  à partir de 19h30 à la 
salle des fêtes du Scaouët.  
Renseignement : 06.98.90.70.45   

 
Qi Gong, gymnastique chinoise douce, tous les 
mardis de 18h15 à 19h15. Et Atelier Mouvement  
et danse libre le mardi de 19h30 à 21h au collège 
Mathurin Martin. Contact : 06.51.76.60.01 ou     
assolephoenixrouge@gmail.com 
 
Danses africaines tous les jeudis au collège    
Mathurin Martin. Contact : 06.83.02.08.71 
 
Escrime tous les mercredis de 14h à 16h à      
l’ancien  gymnase. Contact : 06.66.00.49.86 
 
Rock, salsa et danses de salon le mercredi à 
partir de 20h à la salle des fêtes. Contact : 
06.29.25.65.91 

Petite Bulle rouvre ses portes lundi 7 dans les 
locaux de l’Accueil de Loisirs. Les enfants,      
accompagnés d’un parent, sont accueillis  entre 
9h et 12h sans inscription. Ce lieu permet aux 
enfants de côtoyer d’autres petits. C’est aussi 
une parenthèse dans le quotidien des parents. 
Renseignements au 02.97.51.02.19. 
Ribambelle : lieu d’éveil pour les 0-3 ans        
accompagnés d’un adulte. Ouverture des portes 
le 7 septembre.  
Titoupigou, multi-accueil itinérant, accueille vos 
enfants de 4 mois à 6 ans chaque mercredi de 
8h45 à 16h45 à la salle du centre associatif. 
Contacts  : 06.30.07.92.52 ou 07.70.35.45.93  

Réunion préparatoire mardi 8 
septembre à la salle annexe de 

la mairie à 20h. Ouvert à tous.  
Contacts : 06.85.73.55.31 ou 06.07.13.90.29 

Après des mois de construction, il est temps de 
vous faire découvrir les nouveaux locaux ! 
Portes ouvertes samedi 26 sept. de 10h à 13h 
et de 14h à 18h et dimanche 27 de 10h à 12h.  
 
La bibliothèque est gratuite pour tous ! Plus be-
soin d’être abonnés pour vous y rendre. Venez 
lire la presse quotidienne, feuilleter des revues, 
jouer aux jeux vidéos, utiliser les ordinateurs, 
jouer avec vos enfants, emprunter 
livres, DVD, CD ou vinyles, etc... 

Le grand jour ; film documentaire de 
Pascal Plisson. 
Aux quatre coins du monde, de 
jeunes garçons et filles se lancent un 
défi : aller au bout de leur rêve, de 
leur passion et réussir l'épreuve qui va bouleverser 
leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée 
unique celle de toute les espérances. 
Rentrée du cinéma du 9 au 15 septembre : 3.50€.  
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