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Chères Commequiéroises,
Chers Commequiérois,
Septembre est synonyme de rentrée(s)
... même pour ceux qui ne sont pas
partis !
Cette année, la rentrée scolaire pour
notre commune, s'est faite dans de très
bonnes
conditions.
Le
nombre
d’enfants accueillis dans nos deux
écoles montre un maintien pour l’école
privée (115 élèves) et une légère
évolution positive pour l’école publique
(261 élèves contre 255 l’année
dernière).

Prochain
Conseil Municipal
----Lundi 12/11/2018
à 20h30
Salle du Conseil
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Malgré la baisse des naissances en
2015, (51 naissances en 2014 et
seulement 40 en 2015), nous n’avons
pas, trois ans après, subi cette baisse
dans nos effectifs scolaires puisque
nous constatons globalement une
augmentation du nombre d’enfants
accueillis.
Cela peut s’analyser par un flux
migratoire dont le solde nous est
favorable. Nous pouvons donc convenir
que ce sont surtout des jeunes couples
qui sont venus résider sur notre
commune, accompagnés de leurs jeunes
enfants en âge d’aller à l’école primaire.
Nous avons aussi constaté la rentrée
dans les entreprises qui permet de
reprendre les nombreux travaux en
cours sur notre commune. Je les
développerais lors des prochains
Vœux du Maire et de la
Municipalité.
Je ne citerai ici que la finition du parc
multisports et sa pénible construction
qui a été plus que bâclée.

L’enrobé du sol pose des problèmes de
rayures et de poinçonnements. La pose
de la structure métallique ainsi que les
finitions ont été négligées, imposant à
Loïc RENAUD, 1er Adjoint en charge
de ce chantier, de passer un temps
inconcevable pour faire recommencer
des imperfections criantes.
Nous avons là l’incompétence, ou
plutôt, comme disait Courteline, le « je
m’en foutisme ému» dans son plus bel
éclat ! Ces ouvriers (je dirais plutôt : ces
Laborieux, car dans Ouvriers il y a
Œuvre) devraient considérer le
principe du Docteur Peter qui indiquait
en 1969 que : « certains employés

tendent à s’élever à leur niveau
d’incompétence ».

N’ayant pas accepté ce chantier en
l’état, une procédure est en cours afin
de faire respecter le contrat initial par
l’entreprise maître d’œuvre.
Il n’est donc, malheureusement,
toujours pas possible d’utiliser ce
terrain multisports.
En effet, si cet espace devait être utilisé
pour les jeux, la procédure s’arrêterait
puisque le parc serait alors considéré
comme réceptionné par la Mairie.
Merci d’être encore un peu patient !
Nous faisons notre possible pour
accélérer la conclusion de ce chantier
mais dans les règles et le respect des
engagements édités dans le cahier des
charges initial.

La rentrée pour les Elus (es)
communaux, bien que nous ne soyons
pas tous «sortis», cet été, de nos
tâches en cours.

Cette rentrée est signe de reprise de
réunions, de suivis dans les travaux, de
mobilisation constante pour répondre
aux exigences et aux contraintes
administratives.
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Si nous nous dépensons sans compter pour le bien
commun, nous ne dépensons pas pour autant « sans
compter » puisque chaque ligne budgétaire est suivie
avec rigueur par chacun des Adjoints, en charge de
compétences communales.

Pour les autres rentrées, je dirais que cela se passe
en fonction des centres d’intérêt de chacun.

Pour notre commune, les choix de cette rentrée
politique et de sa kyrielle de mesures nouvelles,
impactent, indubitablement, nos finances d’où un
suivi drastique des ressources que l’on peut espérer
pour les dotations de l’Etat. L’équilibre est fragile !
Pour cette rentrée parlementaire, plusieurs textes
discutés cet été au Parlement vont à l’encontre du
principe de libre administration communale et
dépossèdent, à nouveau, le maire de ses compétences
au profit de l’intercommunalité.
Je ne suis pas opposé à ces transferts de compétences,
mais arrêtons de penser que ceux-ci doivent
permettre de diminuer les contraintes financières des
communes. Notre commune n’est pas d’une taille telle
que des services structurés soient transférés avec le
personnel « ad hoc », à contrario des communes plus
importantes possédant ces services administratifs en
leur sein.
Si nous sommes en accord avec les transferts de
compétences à la CDC, nos services administratifs
ont une surcharge de tâches due à la mise en place de
ces transferts et surtout pour trouver la meilleure
adéquation du passage de gestions communales
disparates et hétéroclites à une gestion
intercommunale harmonisée pour les 14 communes.
Un point déficient de cette transmission de
compétence peut être démontré par les travaux de
réhabilitation de la rue de la Barre, dernière tranche,
débouchant à la rue de la Morinière. Programmés et
budgétés par notre commune, les travaux de cette
partie de voie ne pourront se réaliser qu’après le
contrôle et la rénovation des réseaux EU et EP situés
sous la rue. La compétence EU et EP ayant été
transmise à la CDC au 1er janvier 2018, nous ne
maîtrisons plus la programmation des travaux sur ces
réseaux.
Les Elus représentant la commune dans cette
commission à la CDC ont indiqué l’urgence de ces
travaux sur les réseaux pour que nous puissions
ensuite réaliser le revêtement des trottoirs et de la
voie, comme pour les phases précédentes.
Avoir transmis cette compétence a pour avantage de
transférer le financement de ces travaux des réseaux
à la CDC … mais pour inconvénient que le calendrier
du chantier n’est plus totalement de notre ressort.
Je voulais aussi vous entretenir dans cette lettre, du
bâtiment communal jouxtant la poste, mis à
disposition de la Paroisse et où était logé, jusqu’au 1er
septembre 2018, l’Abbé Roger CUNAUD.
Ce dernier, prenant une retraite bien méritée, et à
l’inverse d’une rentrée, libère le local qui lui avait
été mis à disposition par la commune. Merci Roger
pour vos actions bienveillantes auprès de
Commequiérois qui vous en sont très reconnaissants.

Dans la précipitation, et sans m’avoir contacté pour
connaitre nos projets pour ces locaux devenus
disponibles, l’administrateur diocésain a pensé qu’un
nouveau prêtre nommé sur des paroisses limitrophes,
et non pour notre paroisse, pouvait occuper ces
locaux.
Un rendez-vous en Mairie avec le père François
ROULLIERE, a permis d’indiquer que la commune
comptait disposer de l’ensemble de ces locaux afin de
les mettre à la disposition de : - La Paroisse - Le
Secours Catholique voire, peut-être, une autre
association ayant un but social. Le père François a
très bien compris les besoins de notre commune et a
fait le nécessaire pour que le nouveau prêtre soit logé
dans une autre paroisse.
Le développement de notre commune ainsi que les
règlementations drastiques sur l’accessibilité et les
économies d’énergie nous contraignent à revoir le
dessein que nous avions donné à l’ancien presbytère,
bâtiment emblématique de notre patrimoine
communal, qui, sur deux étages plus des combles
grandioses, héberge actuellement des associations
communales.
En effet, les locaux recevant du public doivent être
mis en conformité avec les règlementations actuelles
qui nous obligent à des travaux très importants et
très coûteux pour cet ancien presbytère devenu, pour
un temps, « Maison des Associations ». Une
nouvelle destination devrait prochainement lui être
attribuée.
Je dois aussi, bien évidemment, vous parler des
Associations Communales qui ont fait leur entrée
estivale et qui ont œuvré pour créer des animations
ou spectacles qui ont séduit, encore cette année, un
très nombreux public. En plus du feu d’artifice et des
Musicales, les Médiévales ont été, comme chaque
année, le point d’orgue de cette grandiose dynamique
culturelle. Les journées du Patrimoine ont aussi reçu
un franc succès sur le site de notre Château Médiéval.

MERCI à toutes et tous, bénévoles, pour votre
implication dans le succès de ces manifestations.
Je vous invite à retenir dès à présent la date du
vendredi 4 janvier 2019 et à 19h00 à la salle
polyvalente. J’aurais plaisir, comme ces 18 dernières
années (déjà !...et avant dernière ?) à vous parler des
réalisations communales de l’année écoulée ainsi que
des projets qui pourraient être concrétisés, ou tout au
moins déclenchés par votre municipalité en 2019.
Comme la tradition le veut aussi, j’invite les
nouveaux Commequiérois qui sont venus habiter
sur notre commune au cours de cette année 2018, à
une rencontre préliminaire dans la même salle, ce
même jour, mais à 18h00.
D’ici là, et après ces « belles rentrées » pour celles
et ceux qui sont dans cette dynamique, je vous
souhaite, à Toutes et Tous une Belle fin d’année
2018.
Jean-Paul ELINEAU
Maire de Commequiers
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INFOS COMMUNALES
Maison d'Accueil Familiale Séniors
Une MAFS « Maison d’Accueil Familial Senior », vient de s’implanter à
Commequiers au 155 rue Charles de Gaulle et fonctionne depuis le 10
Septembre 2018.
Elle a été inaugurée le 28 Septembre 2018. Chrystelle BRECHET dirige cette
structure. C’est un lieu d’accompagnement pour des personnes en perte
d’autonomie, dans une politique de soutien à domicile. Elle constitue un
accueil collectif de personnes dépendantes, mais plus individualisé qu’une
institution. Elle consiste à accompagner, à la journée ou à la demi-journée
du lundi au vendredi, des personnes âgées de plus de 60 ans dans une
maison d’accueil non médicalisée. C’est aussi, le plus souvent, un soutien
aux proches aidants.
Ce projet a été soutenu par le CCAS. Il complète l’offre de soins aux seniors
dans notre commune de Commequiers.
Coordonnées de Mme BRECHET : 07 60 06 77 57

Respectons nos Aînés
L’EHPAD « Les
l’extérieur.

Mimosas » est une

maison de

retraite

ouverte sur

C’est un domaine pour les résidents qui peuvent se promener dans les
allées, autour des espaces verts et sur les trottoirs le long des bâtiments,
ces derniers leur sont spécifiquement réservés.
C’est aussi un passage éventuel pour les commequiérois qui ont ainsi le
loisir d’emprunter les allées de l’établissement pour rejoindre à pied le
centre bourg.
Par contre, l’ensemble des espaces de promenade et de
déplacements piétonniers autour du bâtiment sont interdits aux
vélos, aux cyclomoteurs, aux scooters et à tout engin à moteur.
Tout cet environnement entretenu (espaces verts et allées), est très
agréable à traverser et à partager mais soyons bienveillants et ayons le
plus grand respect pour nos aînés et leur « Maison ».

Travaux Rue de la République
La Rue de la République est enfin rénovée, les conditions climatiques ont perturbé
le planning des travaux. Ces travaux ont commencé le 10 janvier 2018 et se sont
terminés en octobre 2018.
Je rappelle les grandes lignes de ces travaux :
- Réalisation de caniveaux le long de la voirie et des trottoirs aux normes PMR ;
- Réalisation d’un plateau en résine colorée non surélevé permettant la mise en
sécurité du carrefour avec la Rue des Pêcheurs ;
- Aménagement d’un ralentisseur en résine colorée dans le carrefour Allée des
Gattes / Rue du Moulin ;
- Aménagement d’un mini-giratoire franchissable au carrefour de la Rue des
Volettes et de la Rue André Bénéteau 1907-1987 ;
- Réalisation de chicanes permettant le stationnement de véhicules et la mise
en place d’espaces verts ;
- Pose de la fibre optique ;
- Pose de la signalisation et de la micro-signalisation ;
- Pose de mobiliers urbains ;
- Reprofilage de la chaussée en enrobé noir ;
- Aménagement des trottoirs couleur beige.
- Coût des travaux : 546.462 EUROS

Remise en état de 2 chemins agricoles
Coût total des travaux : 14 000€
Chemin de la Noue Garreau : environ 450 mètres

Chemin des Guittonnières : environ 1 155 mètres
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INFOS COMMUNALES
Travaux Rue de Saint Gilles
Les travaux ont débuté semaine 40. Un marquage avec géo
référencement des réseaux a été réalisé. Le ramassage des ordures
ménagères et bacs de recyclage sera assuré à partir de 17 H 30. Les
riverains sont invités à déposer leur bac à partir de 17 heures. Le
projet retenu pour cette route consiste :
-

- En la réalisation de caniveaux le long de la voirie calibrée à 5,80
mètres, de deux trottoirs aux normes PMR ;
- En la création de chicanes permettant le stationnement de
véhicules ou la mise en place d’espaces verts tout en limitant
les vitesses moyennes pratiquées ;
- En la réalisation d’un plateau surélevé Rue des Javrelières ;
- En la création d’une piste cyclable côté Nord entre la Zone des
Dolmens et la Rue des Ecoutes. Cette piste sera bidirectionnelle.
- Entre la mise en œuvre d’effet de paroi et d’une chicane avec
îlot central en entrée de bourg, complété par une présignalisation par bandes rugueuses.

Lotissement Les 4 Charruies (11 maisons)
8 maisons sont terminées, une maison est en cours de construction, restent 2
maisons à construire. Les travaux ont débuté le 15 juillet 2015 et viennent de se
terminer en juillet 2018.

Eclairage Public réalisé

Allée Cavalière : 11 778 €

Parking vélo-rail et abri bus : 8 410 €

Rue des Pêcheurs : 13 446 €

Travaux divers réalisés
- Busage de la peupleraie au Château pour la sécurité des enfants (aire de jeux).
Coût : 10 272 €
- Panneau indicateur de vitesse
Coût : 1 644 €

Prolifération des chats
Chaque année, de nombreux chats errants engendrent des portées non désirées. C'est
pourquoi la stérilisation est la seule solution. Les particuliers sont encouragés à
stériliser leurs animaux : trop de chatons engorgent les refuges et associations en été
et tous ne trouvent pas de familles aimantes pour la vie.
Un couple de chats errants peut donner naissance à 20 736 chatons en 4 ans !
Si vous aimez votre chat, que vous le voulez en bonne santé le plus longtemps
possible, stérilisez votre animal.
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INFOS COMMUNALES
Bibliothèque
Suite aux
travaux de rénovation
énergétique (isolation, chauffage, éclairage)
et d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite, la réouverture de la Bibliothèque
est effective depuis le Mardi 24 Juillet
2018.
La salle est plus lumineuse et le nouvel
aménagement
permet
une
meilleure
circulation des personnes et un meilleur
accueil.
La salle à l’étage est à nouveau disponible
pour les réunions des associations.

Salle Communale
Nous rappelons que cette salle entièrement rénovée
peut être louée pendant le week-end et les vacances
scolaires pour des repas de familles ou pour les
associations. Merci de contacter la Mairie pour les
réservations.

Construction d'un terrain multisports
Le montage de la structure est en cours. Suite aux non conformités de montage
constatées, nous exigeons de l’entreprise HUSSON que celles-ci soient
solutionnées. Nous avons envoyé un courrier en recommandé avec AR de mise
en demeure afin que l’entreprise intervienne pour que cet équipement puisse
être réceptionné dans les meilleurs délais.
Nous rappelons que ce « City Park » sera ouvert à tous, enfants et adultes, mais
principalement aux adolescents de COMMEQUIERS. Ce lieu sera en libre accès,
et permettra de faire du sport sans nécessité de licence. Il sera dédié aux sports
de plein air tels que le Basket, le Foot, le Volley, le Hand, le Badminton.
Nous demanderons aux utilisateurs de prendre soin de ce bel équipement
robuste, fiable, mis gratuitement à leur disposition.

Conservation du Château
Suite à la relance de l’appel d’offres concernant la mission de maitrise d’œuvre pour la
conservation du Château relative aux travaux d’urgence sur la Tour T2 et la Courtine C1, c’est
l’architecte du patrimoine, Monsieur Pierluigi PERICOLO de Nantes qui a été retenu. Il a
commencé en octobre 2018 la vérification et le complément du diagnostic et suscité des
échanges avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Un rendez-vous a eu lieu sur le site du Château, le vendredi 19 octobre dernier, avec Monsieur
PERICOLO ainsi que Monsieur Jocelyn MARTINEAU qui est Archéologue et Conservateur du
Patrimoine à la DRAC.
Lors de cette rencontre, Monsieur MARTINEAU nous a indiqué : « Le dossier de classement
ayant été transmis au niveau national, avec un avis favorable de la DRAC, nous
pouvons considérer les pouvons
futurs projets
pour les
notre
Château dans sa dimension de SITE CLASSE et non plus
considérer
futurs
INSCRIT. Les travaux sur ce site doivent maintenant être examinés sous une envergure nationale et non plus
communale ».
C’est pourquoi nous avons décidé, avec Messieurs MARTINEAU et PERICOLO :
1°) de mettre en œuvre des travaux de fouilles archéologiques préventives au cours de l’année 2019.
2°) de reconsidérer le programme initial des travaux.
3°) de synchroniser les fouilles archéologiques avec des travaux d’URGENCE de consolidation de certains murs et ouvertures
les plus sujets à éboulement, en place du rejointoiement.
Des informations plus complètes vous seront transmises, lors des Vœux du Maire et de la Municipalité, le vendredi 4 janvier
prochain.
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ENFANCE ET JEUNESSE
« 1, 2, 3 Soleil »
Après un merveilleux été ensoleillé, nous voici dans une nouvelle année scolaire avec quelques nouveautés. Larissa et Solène,
animatrices à l’accueil de loisirs 1.2.3 soleil nous ont quittées pour changer de service, elles sont maintenant ATSEM à l’école
Robert Doisneau. Nous leur souhaitons une bonne continuation.
Suite à ce changement, deux nouvelles animatrices sont arrivées depuis septembre, nous sommes heureuses d’accueillir Emilie
animatrice BAFA avec les 6-11 ans et Gladys, éducatrice de jeunes enfants, animatrice avec les 3- 6 ans.
Cette année, l’équipe d’animation a décidé de travailler sur le thème « Des Saisons » avec diverses activités comme la création
de fresques géantes, des sorties ramassages de feuilles, des pixels arts d’automne…
Voici nos objectifs pédagogiques :

Favoriser les propositions et le choix de nouvelles activités par les enfants

Faire des repas et des temps calmes et de tous les moments informels, des moments de qualité et d’échanges

Permettre aux parents de s’exprimer et de s’informer sur ce que vivent leurs enfants
Pour tout renseignement n'hésitez pas à nous contacter à 123soleil@commequiers.com ou au 02.28.10.47.99
L’équipe d’animation de "1.2.3 Soleil"

Viv'Ados
Cet été nous sommes partis à Saint Hilaire de Riez, nous avons pu profiter de la plage,
du soleil … de vraies vacances entre copains. Nous avons fait du laser games, du
bowling, de l’accro branches et nous avons passé beaucoup de temps dans la piscine et
le city du camping où nous avons rencontré d’autres jeunes autour d’un foot ou basket …
Pour cette année Emilie, animatrice BAFA intègre Viv’ados. Ses nombreuses
connaissances en bricolages, jeux ainsi que sa passion pour la photo va permettre à
Viv’Ados de diversifier ses activités.
Lors de chaque vacance scolaire, des activités, des temps d’échanges, des inter-foyers,
des sorties sont proposés pour les CM2 et collégiens, n’hésitez pas à nous contacter par
e-mail à viv-ados@commequiers.com

Delphine et Emilie
animatrices enfance jeunesse
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ENFANCE ET JEUNESSE
La recette de Willy

Parmentier de canard (pour 8 personnes)
Mise en oeuvre :
 Laver les pommes de terre, les carottes et les
oignons ;
• Eplucher les pommes de terre, les cuire pour
réaliser une purée maison (avec le lait et le
beurre) ;
• Tailler les oignons et les carottes en brunoise ;

Plat cuisiné et servi à vos enfants
au sein du restaurant scolaire municipal

• Faire revenir le sauté de canard, incorporer les
oignons, les carottes et faire revenir le tout
quelques minutes ;
• Incorporer le bouillon de volaille, le fond brun, le
concentré de tomates, le bouquet garni, laisser
cuire ;
• Après cuisson du canard, effilocher la viande;
• Procéder au montage, prendre un plat qui va au
four, mettre une couche de purée, la viande de
canard effilochée puis à nouveau une couche de
purée ;

INGREDIENTS
 1,600 kg de pommes de terre
 1 kg de sauté de canard
(sans os ni peau)
 25 cl de bouillon de volaille
 2 oignons
 Beurre + lait pour la purée
 300 gr de carottes
 2 cuillères à soupe de
concentré de tomates
 30 gr de fond brun
 20 cl de vin blanc
 Sel, poivre, ail, bouquet garni

• Mettre au four environ 30 minutes à 180°;
• Servir le parmentier de canard accompagné
d’une salade verte !

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Feu d'artifice" du 13 juillet 2018
Comme chaque année, les spectateurs étaient nombreux sur le site de notre Château et
exceptionnel du feu d’artifice. Nous félicitons tous les acteurs de ce spectacle grandiose :
-

ont pu apprécier le spectacle

La fanfare La Rayonnante qui a assuré le défilé sur le site du château ;
L’entreprise Mille Feux qui a réalisé, cette année, le feu d’artifice.
Le Président des ADVC, Jean-Michel DEVINEAU et tous les bénévoles motivés qui assurent la préparation du site
et le Bar.
Les pompiers du centre de secours de Challans ;
Les secouristes de l’antenne de protection civile « Mer et vie » ;
Les employés des services techniques municipaux.

"Concert Les Musicales" du 25 juillet 2018
La Municipalité a eu le plaisir d’accueillir le concert du festival Les Musicales du
Pays de Saint Gilles organisé par l’Office de Tourisme Intercommunal et la
commission Evènementiel de la Communauté de Communes, sur le magnifique
site du château féodal.
Le Groupe PUERTO CANDELARIA qui animait cette soirée était composé de 6
artistes d’origine Colombienne, aux influences Jazz ou Rock. Il est reconnu comme le
plus innovant en Colombie en mêlant musique, théâtre, danse et humour. Leur
prestation a été très appréciée du public.
Le bar était tenu par des membres de l’association des Amis du Vieux Château
que nous remercions pour leur participation ainsi que pour l’embrasement du château
à la fin du spectacle.
Nous avons enregistré une bonne affluence, avec plus de 1000 spectateurs/trices.

"Commequiers en Musique 2019"
Pour la Fête de la Musique 2019, la date proposée par la commission Culture est le Vendredi 14 Juin 2019.
Nous sollicitons les artistes de COMMEQUIERS qui souhaitent y participer à se faire connaitre en Mairie, avant la fin de l’année,
afin d’organiser au mieux cette animation pour le plaisir des Commequiéroises et Commequiérois.
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AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS
"Clôture du Point I" : Samedi 25 août 2018
Le bilan estival est globalement satisfaisant et la météo était favorable aux vacanciers
puisque que 1000 visiteurs sont venus au Point I cette année, comme en 2017. Le
travail de 19 exposants y était représenté : 6 associations Commequiéroises, 2
écrivains, 5 artistes peintres, 1 photographe, 2 artisans, 2 exposants producteurs, 1
musicien et 1 entreprise.
Cette année, de nouveaux exposants Commequierois étaient présents :
Atelier Les Lutines (association de l’école R DOISNEAU) ; La chaise Mosaïque (Mme
EIJGENRAAM Françoise) ; Layette (Mme TURBIN Gisèle) ; Peinture (Mme
GUICHETEAU Gabrielle). Les visiteurs ont pu apprécier leurs talents et découvrir les
atouts de notre commune.
Nous remercions tous les artistes et les encourageons à revenir l’année prochaine.
Nous remercions Morgane BLANCHARD, qui a animé ce lieu pendant en Juillet et
Août. Elle a assuré cette mission avec professionnalisme : la recherche des
exposants, la mise en valeur de leurs ouvrages et l’accueil des visiteurs.

"Foire des 4 Jeudis" à Challans
Comme chaque année une dizaine de bénévoles, motivés, assurent l’animation sur le
stand de Commequiers à la foire les 4 jeudis (20 et 27 Juillet, 10 et 17 Août).
Les visiteurs, qui sont toujours très nombreux sur le stand, témoignent de l’intérêt
porté à notre commune : les explications sur le passé de notre commune rurale sont
judicieusement rapportées grâce à la mémoire intacte des bénévoles costumés, les
expositions des batteuses modèles réduits réalisés par Roger JOLLY, la maquette du
château de Commequiers réalisée par Edith et Jean-Luc POGU, les photos, les
costumes.
Bravo et merci à tous les bénévoles qui ont animé ces 4 journées : les animateurs et
animatrices du stand : Pierre et Marie BARRETEAU, Nadia BAUTHAMY, René
CHOPIN, Roger JOLLY, Colette SIRE, Danièle WILKIN.
Cette année, 3 nouvelles recrues ont participé à cette animation : Claudine DUPE,
Gilles GABORIAU, Viviane PAJOT.
Nous renouvelons notre demande aux personnes qui auraient des photos sur les
métiers d’autrefois à COMMEQUIERS à se faire connaitre en Mairie.

"Téléthon" : Samedi 8 décembre 2018
La Municipalité avec la commission Culture Animations organise la journée du
Téléthon, le samedi 08 Décembre 2018 avec la participation de 12 associations
Commequiéroises que nous remercions pour leur implication.
Des animations seront proposées :
-

En Matinée, au Point I : Marches, circuit vélo, lectures, lâcher de pigeons…

-

Après-midi : Concours de Boule en bois et Pétanque.

-

Après-midi, à la Salle Polyvalente : Spectacle de variétés.

Nous vous invitons à participer nombreux à cette journée du Téléthon pour aider la
recherche sur les maladies rares.
Nous espérons dépasser le montant des dons et recettes qui étaient de 1 198.48€
en 2017.
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