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Votre médiathèque devient gratuite ! 
« En principe, la bibliothèque publique 
doit être gratuite » : c’est ce que rap-
pelle le Manifeste de l’Unesco pour la 
bibliothèque publique, bien qu’aucune loi 
n’oblige les municipalités à garantir la 
gratuité des services d’une médiathèque. 
Votre équipe municipale, compte-tenu des 
enjeux culturels forts et convaincue de 
l’intérêt de la médiathèque pour les Ville-
muriens a voté, lors du Conseil Municipal 
du 3 juin dernier une modification des tarifs 
d’adhésion. Objectif : donner accès au plus 
grand nombre aux diverses ressources et 
activités de ce lieu qui se veut ouvert à tous. 
Ainsi, la gratuité, qui s’appliquait déjà à 
tous les mineurs, étudiants, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA, s’appli-
quera désormais à toutes les personnes 
résidant à Villemur ou exerçant une acti-
vité salariée sur la commune.
Pour les personnes extérieures à la com-
mune, le tarif passe de 10€ à 5€. 
Autant de mesures qui devraient vous per-
mettre de venir découvrir ou redécouvrir la 
médiathèque et ses services. Prêts de livres, 
BD, documentaires ou DVD, espace enfants, 
portage de livre à domicile, ateliers créatifs, 
heures du conte, initiation aux jeux de dames 
et d’échecs, cafés littéraires, etc. : il ne vous 
reste qu’à pousser la porte de la médiathèque 
pour profiter de toutes ces activités ! 
Au plaisir de vous retrouver lors de nos 
nombreuses manifestations et festivités 
de cet été ! 

Jean-Marc Dumoulin
Maire de Villemur-sur-Tarn
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votre ville

Que s’est-il passé en avril dernier ?
Le 24 avril dernier, un passage d’eau im-
portant a été remarqué sous l’écluse de 
Villemur. Cette trouée dans le contrefort 
de l’écluse a provoqué une importante 
baisse du niveau d’eau, avec une réper-
cussion immédiate sur la centrale hy-
draulique, mise à l’arrêt forcé.
Dans les jours qui ont suivi, vous avez été 
nombreux à venir observer les allées et 
venues des camions d’enrochement et de 
la pelle mécanique s’avançant sur le Tarn. 
L’objectif de ces travaux d’urgence était 
de mettre hors d’eau l’ouvrage afin d’éva-
luer l’état de l’écluse mais également de 
sécuriser le site pour les riverains.
Ces travaux ont pu être réalisés grâce à 
la réactivité de tous les interlocuteurs : 
l’Etat, qui gère le domaine public fluvial 
dans laquelle est incorporée l’écluse, 

Travaux de l’écluse : et maintenant ?
Suite à la fuite de l’écluse du mois d’avril, les travaux ont repris fin mai sur les berges. En quoi consistent-ils et combien de temps 
vont-il durer ? On fait le point !

la SHEMA, qui exploite la centrale élec-
trique et les services communaux, qui 

ont coordonné les démarches dans un 
délai très court.

Rive droite : l’objectif de la remise en fonction 
de l’écluse de Villemur
Rive droite, les travaux vont consister à 
boucher la fuite, enlever le batardeau en 
béton pour le remplacer par un ouvrage 
en bois et à refaire un cuvelage en béton. 
Tous ces travaux de génie civil seront ré-
alisés cet été.
Une étude sera ensuite instruite en vue 
de poser des portes pour remettre en 

fonction l’écluse. Un délai de 8 mois est 
nécessaire : l’écluse devrait donc être à 
nouveau fonctionnelle en début d’année 
2020. Ainsi, la navigation sur le Tarn sera 
ouverte sur plus de 10 kilomètres entre 
Desrocades (limite ouest de la commune 
de Villemur) et l’Escalaire (commune de 
Bondigoux).
70% du montant des travaux de génie 
civil sont pris en charge par l’entreprise 

exploitant l’usine hydroélectrique. Les 
30% restants, ainsi que les portes, se-
ront pris en charge par les collectivités, 
notamment le Conseil Départemental et 
le Conseil Régional, la Communauté de 
Communes et la commune.
Ces travaux vont dans le sens d’un pro-
jet plus vaste : la possibilité de naviguer 
à nouveau sur le Tarn de Montauban à 
Buzet et peut-être un jour vers Albi. La 
remise en activité de l’écluse est donc 
une étape-clé dans la valorisation de 
notre rivière.

Rive gauche : extension de la centrale hy-
dro-électrique et réaménagement des berges
L’entreprise qui exploite l’usine hydroé-
lectrique va installer des turbines plus 
puissantes. Un second batardeau est en 
cours d’installation de la plage jusqu’à 
l’usine, ainsi qu’une passe à poisson.
Suite à ces travaux, la SHEMA, qui prend 
entièrement en charge ces travaux, 
replantera des essences endogènes 
locales pour garantir l’équilibre de l’en-
vironnement et préserver les berges de 
l’érosion. 



Les animations autour du Tarn cet été

Les Jeudis de 
l’été : un concert 
gratuit chaque 
jeudi du 27 juin
au 29 août !

Cette année, en raison des travaux de 
l’écluse, les Jeudis de l’été auront lieu 
au Jardin Public, et non pas à la Prairie 
de la Tour comme les éditions précé-
dentes.
Pour le reste, rien ne change : un 
concert gratuit proposé par la munici-
palité chaque jeudi à 19h30 dans une 
ambiance festive, conviviale et fami-
liale, avec buvette et restauration sur 
place, assurées à tour de rôle par les 
cafetiers du centre-ville. En tout, ce 
sont 10 concerts qui seront proposés 
chaque jeudi entre le 27 juin et le 29 
août 2019. 
Détail de la programmation au dos du 
magazine et sur
➧ www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
NB : en cas d’intempérie, les concerts 
auront lieu à la Halle Brusson. 

La Fête du Tarn : 
les 12, 13
et 14 juillet 

Cette année encore, la fête du Tarn se 
tiendra sur les berges le week-end du 
14 juillet, du vendredi soir au dimanche 
soir. Au programme : de nombreuses 
animations (accrobranche, tyrolienne, 
jeux pour enfants), un marché gour-
mand, le traditionnel Challenge Dragon 
Boat, le repas républicain suivi d’un feu 
d’artifices et d’un bal, un concours de 
pêche et, nouveauté cette année, une 
randonnée organisée par Las Groulos 
Longagnos. Le tout en musique avec 
des concerts programmés pendant 3 
jours ! Vous avez jusqu’au 10 juillet 
pour vous inscrire au repas républicain 
et au challenge Dragon Boat !
Détail de la programmation au dos du 
magazine et sur
➧ www.mairie-villemur-sur-tarn.fr
NB : le parking des berges sera fermé 
du jeudi soir au lundi matin.

Mercredi 3 juillet : le plus grand carnet de 
voyage du monde sur le pont suspendu ! 
Le 3 juillet, à partir de 15h, l’artiste 
Sighanda, accueillie dans le cadre des 
résidences d’artistes 2019, réalisera 
en direct une fresque monumentale !

Depuis le pont suspendu elle donnera 
vie à une représentation picturale de 
la ville à 360 degrés au travers d’un 
carnet de voyage gigantesque encore 
jamais réalisé dans le monde sur des 
panneaux de 1m50 de largeur et sur 
une longueur totale de 50 mètres ! 
Les 10 derniers mètres de cette 
fresque seront réalisés par le public
avec l’aide et les conseils de l’artiste. 
Un workshop pour initier les jeunes et 
les moins jeunes à l’art du carnet de 
voyage et à la technique de l’aquarelle.
Venez nombreux et avec vos pinceaux 
pour participer à cet événement collabo-
ratif et participatif de grande envergure! 
NB : pour cette occasion, le pont 
sera rendu piéton durant la journée. 
En cas de pluie, l’événement aura lieu à 
l’abri à la Halle Brusson.

La petite navigation (pédalos, bateaux électriques) 
et la baignade seront possibles tout l’été à Villemur, 
malgré les travaux liés à l’écluse et à la centrale hy-
droélectrique ! La baignade en eau vive est déplacée 
sur l’ancienne plage. Elle sera composée d’un bassin 
flottant pour les plus jeunes et d’un bassin en eau libre 
délimité par des bouées. La baignade sera surveillée 
de 11h à 18h les jours de beau temps. 

Villemur Plage : baignade et
petite navigation tout l’été



éVéNEMENTS
Réhabilitation de Brusson : un fleuron qui renaît pour les Villemuriens
Depuis plusieurs mois, le quartier des anciennes usines Brusson est en chantier. Après la rénovation des Bains-Douches, les 
travaux de l’Espace Brusson (Salle « Eiffel » et halle) arrivent à leur terme, et les lieux seront à nouveaux accessibles aux Ville-
muriens. Plusieurs événements y sont déjà programmés à partir de la rentrée. Le point sur les projets passés, en cours et à venir !

Enfantasia aux Bains-Douches 
Après l’aménagement extérieur des 
Bains-Douches, réalisé l’an dernier, c’est 
la salle intérieure qui a été rénovée. Elle 
a notamment accueilli une exposition 
dans le cadre du festival Enfantasia, qui 
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La Halle Brusson

Située le long du Tarn, ce bâtiment a été 
sécurisé et les murs extérieurs enduits. 
Doté d’un espace fermé et électrifié, ce 
lieu accueillera les 28 et 29 septembre 
une vente solidaire d’Emmaüs. Il servi-
ra également de repli pour les Jeudis 
de l’été et le carnet de voyage géant du 
3 juillet en cas de mauvais temps. Les 
abords de la halle ont également été 
aménagés, pour permettre un accès au 
public à tout moment. 

La Salle dite « Eiffel »

La rénovation de cet espace majestueux 
au cœur de la friche est le point d’orgue 
du projet de préservation de l’Espace 
Brusson entrepris par la municipalité. 
Après les  travaux de nettoyage et de 
sécurisation, les structures métalliques 
ont été repeintes pour redonner au lieu 
sa splendeur d’antan. Les murs ont tou-
tefois été laissés en état pour conserver 
l’aspect industriel de l’espace. 
Trois événements majeurs se déroule-
ront dans cette salle à la rentrée : 
Le Forum des associations : dimanche 
1er septembre de 10h à 18h
Tous nos Talents (Journées du patri-
moine) : samedi 21 et dimanche 22 sep-
tembre 
La Terre de 2 mains : samedi 12 et di-
manche 13 octobre 

Bientôt un village associatif aux Hortensias. 
La municipalité a décidé de remettre en 
état le rez-de-chaussée des petites mai-
sons jaunes situées entre la Minoterie et 
les Bains-Douches. Objectif : y accueillir 
des associations villemuriennes pour y 
créer un véritable village associatif.  Les 
premières associations devraient pou-
voir s’y installer début 2020.

a eu lieu le 11 mai dernier. Les fêtes des 
écoles s’y sont également déroulées. 
Aux abords du bâtiment, la zone d’athlé-
tisme vient par ailleurs d’être totalement 
réaménagée. 

Cet été, 5 projections de cinéma en plein-
air seront également organisées aux 
Bains-Douches entre le 14 et le 18 juillet. 
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3 événements dans la Salle « Eiffel » à la rentrée 

festival de cinéma en plein-air aux Bains-Douches

Détail de la programmation de tous 
ces événements sur

   www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

  Détail de la programmation au dos du magazine et sur www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

Tous nos Talents :

samedi 21 et dimanche 22 septembre

La Terre de 2 mains :

samedi 12 et dimanche 13 octobre 

Le forum des associations :

dimanche 1er septembre de 10h à 18h 

Cinéma plein-air : 

du dimanche 14 au jeudi 18 juillet – Projections Gratuites à 21h30 

Depuis plusieurs années, des séances gratuites de 
cinéma en plein-air sont proposées à Villemur. Cette 

année, le nombre de séances a été augmenté : 5 projec-
tions sont proposées gratuitement aux Bains-Douches, 

une par jour à 21h30 entre le 14 et le 18 juillet. Elles 
s’ajoutent à 4 autres séances proposées par la Commu-

nauté de Communes Val’Aïgo durant l’été. 

Pour la première fois, les associa-
tions s’installeront à la Salle Eiffel 
pour leur traditionnel forum. L’occa-
sion pour tous les villemuriens de 
venir s’inscrire aux différentes acti-
vités et de découvrir ce nouveau lieu. 
Comme chaque année, une cérémo-
nie d’accueil des nouveaux habitants 
se tiendra à 11h45. Les nouveaux Vil-
lemuriens se verront ainsi remettre 
la traditionnelle pochette d’accueil 
de la ville. 

A l’occasion des Journées du Patri-
moine, les talents villemuriens pren-
dront possession de la Salle Eiffel.
Peintres, chanteurs, décorateurs, 
créateurs en tout genre : près de 50 
exposants seront présents. En pa-
rallèle, de nombreuses animations
seront prévues, avec notamment un 
spectacle équestre. C’est également 
à cette occasion que seront officiel-
lement inaugurées par M. le Maire la 
salle Eiffel et la halle rénovées. 

Cette nouvelle foire sur le thème de 
l’écologie, des matériaux sains, de 
la permaculture et de tout ce qui 
est en rapport avec la protection de 
la Terre et de l’environnement a été 
imaginée par la Municipalité de Ville-
mur. L’entrée y sera gratuite pour les 
visiteurs. 

NOUVEAU



VOS SERVICES 
La municipalité de Villemur, 

compte tenu des enjeux culturels 
et convaincue de l’intérêt de la mé-
diathèque pour les Villemuriens, a sou-
haité élargir la gratuité du service mé-
diathèque au plus grand nombre. C’est 
pourquoi, dès le mois de juin 2019 les 
tarifs changent.  
La GRATUITÉ sera appliquée pour toutes 
les personnes résidant ou exerçant une 
activité salariée sur la commune de Vil-
lemur ainsi que pour tous les mineurs, 
étudiants, demandeurs d’emploi et béné-
ficiaires du RSA qu’ils soient de Villemur 
ou pas. Pour les personnes extérieures à 
la commune ne répondant pas à ces cri-
tères, la cotisation est de 5€ à l’année. 

la médiathèque de Villemur devient gratuite pour tous !

Permanences des impôts au Pôle Social 
Depuis le 30 avril, la Maison de Services Au Public (MSAP) Val’Aïgo accueille des permanences des impôts tous les mardis sans 
rendez-vous. Elles ont lieu le matin à Villemur (2 avenue Saint-Exupéry) et l’après-midi à Bessières (26 Place du Souvenir). 
Ces permanences concernent  notamment l’accueil des contribuables pour le traitement de la majorité des opérations qui 
peuvent être accomplies au guichet d’un centre des finances publiques en matière d’impôt, l’utilisation de « l’espace personnel » 
de l’usager,  le dépôt d’une réclamation relative à l’impôt sur le revenu, aux impôts locaux ou à la contribution à l’audiovisuel 
public ou encore l’adhésion au prélèvement à l’échéance ou à la mensualisation. 

Fermeture estivale de la médiathèque
du 1er au 27 août

En Juillet, la médiathèque est ou-
verte sur ses horaires habituels. 
Pendant la période estivale, nous 
mettons à la disposition du public 
des jeux, puzzles participatifs et 
toujours nos tablettes, BD, et maga-
zines en consultation libre.
Réouverture le mardi 27 août 14h.

Braderie de livres
le samedi 28 septembre de 10h à 18h 
devant La Renaissance

Détail des animations de la mé-
diathèque au dos du magazine et sur 
le site

  www.mairie-villemur-sur-tarn.fr 

compte tenu des enjeux culturels compte tenu des enjeux culturels 
NOUVEAU

Objectif « Zéro-phyto »
pour l’entretien des espaces 
verts, voirie et trottoirs
Depuis 2018, dans un souci écologique 
et de santé  publique, la Communauté de 
Communes et votre  commune se sont en-
gagées dans un processus de non-utilisa-
tion de produits chimiques pour désherber 
les espaces verts, voiries et trottoirs. 
Cette méthode demande plus de temps 
pour désherber et nécessite des change-
ments d’habitudes pour chacun d’entre 
nous. Comme dans tout espace ouvert, 
qu’il soit public ou privé, l’herbe pousse 
vite en période estivale, et bien que 
cette herbe ne soit pas «sale », elle peut 
donner un aspect négligé car nous ne 
sommes plus habitués à la voir.
La Communauté de Communes et votre 
commune comptent sur votre compré-
hension et votre soutien dans cette dé-
marche en faveur de la biodiversité et de 
notre santé.

Piscine Bernadou : ouverture 
du 6 juillet au 1er septembre
La piscine de Bernadou fonctionnera du 
6 juillet au 1er septembre inclus. 

Horaires d’ouverture : 
• Lundi : 14h -19h
• Mardi au Dimanche : 11h – 19h
NB : Maillot de bain obligatoire, short de 
bain interdit !

Vous souhaitez prendre des cours de nata-
tion ? Des maîtres-nageurs sont disponibles ! 
Voici leurs coordonnées : 

➛  Du 6 au 20 juillet
Pierre : 06 74 98 53 05

➛  Du 21 juillet au 3 août
Philippe : 06 87 04 99 50

➛  Du 04 août au 1er septembre
Florian : 06 85 14 71 09



associations
Votre mairieVendredi 6, Samedi 7

et Dimanche 8 Septembre

Fête locale de Magnanac 
Organisée par le Comité des Fêtes de 

Magnanac

Samedi 7 septembre
Concours de mondioring 

entrée gratuite
Organisé par le Club d’Education Canine

Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 

Fête locale de la Saint Michel

Dimanche 15 septembre 

Journée d’animations 
organisé par le Réveil Occitan et A.V.H

Place Mandela et sur les berges du Tarn au 
pied de la Tour de défense de 10h à 18h
Présence d’artisans, démonstrations de mé-
tiers et techniques anciennes, danses et mu-
sique occitanes, possibilités de restauration.

Samedi 28 et Dimanche 29 Septembre

Vente solidaire EMMAUS
Halle de Brusson 

Du samedi 27 Juillet
au lundi 30 Septembre

Exposition du patrimoine
Tour de Défense 
Entrée gratuite 

Vernissage le 26 Juillet à 19h

Diverses activités : visite des 
meules et du moulin

Organisée par les associations 
A.V.H et A.S.P.V

Vendredi 5 juillet

Soirée de solidarité et 
culturelle

au profit de l’association 
Villesansmur Greniers du Roy

À partir de 19h
Petite restauration sur place 

Concert du groupe «Les Klez» à 20h30

Vendredi 5, Samedi 6
et Dimanche 7 juillet

Fête locale Sayrac
Organisée par le Comité des Fêtes

Vendredi 5, Samedi 6
et Dimanche 7 juillet

Fête locale des Filhols
Organisée par le Comité Trufandiers et 

Chapaïres

Samedi 6 juillet 

Soirée bodega avec repas et 
musique DISCOMOBILE FALIERO

Magnanac-19h30
Inscription/réservation avant le 30 Juin 
sur petanque.magnanac@orange.fr ou 

au 06.79.54.00.08

Mardi 9 Juillet

Musique en vignes
Greniers du Roy-21h30

Duo Endless « Lost Lake Jazz »

Jeudi 11 Juillet

EFS Don du sang
Salle des fêtes de Magnanac à partir de 13h

Mercredi 14 Août

Marché gourmand-soirée à 
thème année 80

Parking du covoiturage à Magnanac à 
partir 18h

Organisé par les Fadas de Magnanac

Vendredi 30 Août et Samedi 31 Août

Festival 
« Sayrac va jouer dehors » 

Ouverture vendredi à 19h 
soirée latine et samedi à partir de 

16h.
Salle des fêtes à Sayrac 

Plusieurs groupes et animations
Organisé par Orphéon Production

Agenda associatif

Fermeture de la mairie 
le samedi matin pendant l’été. 

Durant toute la période de vacances sco-
laires, la mairie sera fermée le samedi 
matin. La mairie sera ouverte le samedi 6 
juillet puis le samedi 7 septembre. 
En semaine, les horaires pourront être 
aménagés pendant la période estivale. 
Ils vous seront communiqués sur le site 
de la mairie

  www.mairie-villemur-sur-tarn.fr  

Permanences état-civil
suspendues en août

La fréquence des permanences état-civil 
est réduite pendant l’été. Elles sont acces-
sibles sur rendez-vous au 05.61.37.61.20 
et ont lieu de 9h à 12h. Voici les pro-
chaines dates de permanences.  
•  JUILLET : Samedi 6 juillet
•   AOÛT : Pas de permanence
•  SEPTEMBRE : 

Samedis 14 et 28 septembre 

Mariage / Décès
ILS SE SONT DIT OUI 
•  Marion FEVRE / Sylvain CHAMPEAU
•  Luciana ABOUPA / Damien PHANOR

ILS NOUS ONT QUITTÉS ✝

•  Jean PONS
•  Paulette GAY née DEWOITINE
•  Marie-Thérèse TROUCHE
•  Christian VEILLON
•  Bernadette CABOS
•  Berthe BENQUET épouse VALÈS

Ecole de vélo AS Villemur Cyclisme : un 
villemurien au championnat de France ! 
Le 9 juin dernier au Pont de l’Arn, l’école de vélo 
de l’AS Villemur cyclisme a remporté le Champion-
nat d’Occitanie Ecole de Vélo. Diverses épreuves 
étaient au programme : jeu d’adresse, cyclocross, 
vitesse et course sur route.
En individuel, félicitations à Nathan Zamparutti, 
vainqueur en catégorie pupilles, qui est qualifié 
pour le Trophée de France et à Valentin Deveyt pour 
sa 2e place en catégorie poussins.
Bravo aux enfants, éducateurs et parents pour ces 
victoires villemuriennes ! 



Détail de la programmation et des
horaires de tous ces rendez-vous sur

 www.mairie-villemur-sur-tarn.fr  
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RENDEZ-VOUS
Du vendredi 12 au

dimanche 14 juillet : la Fête du Tarn 
revient sur les berges

Du dimanche 14 au jeudi 18 juillet :
5 projections de cinéma en plein-air 

aux Bains-Douches

Les rendez-vous
de la résidence
d’artistes 2019

Du 27 juin au 29 août :
les 10 concerts des Jeudis de 

l’été au Jardin Public

➛  Jeudi 27 juin 2019
Ecole de musique de 
Villemur suivi de Six feet

➛  Jeudi 4 juillet 2019
Loup et Jim

➛ Jeudi 11 juillet 2019
Corvette

➛ Jeudi 18 juillet 2019
Nicolas

➛ Jeudi 25 juillet 2019
M. et Mme Loops

➛  Jeudi 1er août 2019
Melting Potes

➛ Jeudi 8 août 2019
Bubble Gum

➛  Jeudi 15 août 2019
Jamais deux sans trois

➛ Jeudi 22 août 2019
Rock Fellas

➛  Jeudi 29 août 2019
Dizzy Turn

➛  Vendredi 12 juillet
Marché gourmand (19h-23) et 
concert de Berzinc (20h)

➛ Samedi 13 juillet
Challenge Dragon Boat (14h-18h), 
Repas républicain (19h), Feu 
d’artifice (23h), activités 
gratuites pour tous en journée : 
tour d’escalade, tyrolienne, 
gonflables aquatiques, etc.

➛  Dimanche 14 juillet
Concours de pêche (8h30-
11h30), Randonnée (Départ 9h 
et 9h30), Apéritif offert par la 
municipalité (11h30), activités 
gratuites pour tous en journée : 
bateaux électriques, pédalos, tour 
d’escalade, tyrolienne, jeux en 
bois géant

Projections à 21h30

➛  Dimanche 14 juillet : Dunkerque
➛ Lundi 15 juillet : Dark Shadow
➛ Mardi 16 juillet : La la Land
➛ Mercredi 17 juillet : Super 8
➛ Jeudi 18 juillet : Lion

aux Bains-Douches

Projections à 21h30Projections à 21h30

•  Mercredi 3 juillet à 15h : workshop 
carnet de voyage géant sur le pont 
suspendu

•  Chaque vendredi de 19h à 21h, 
jusqu’au 20 juillet : Mathieu Re-
nault et Sighanda vous attendent 
à La Renaissance pour échanger 
autour d’un verre sur leurs projets 
artistiques.  

•  Du 1er septembre au 15 novembre :
4 nouveaux artistes seront accueil-
lis à La Renaissance (Mathilde Le-
veau, Quentin Lemarchand, Nadia 
Ehrmann, Romain Ruiz Pacouret et 
Rébecca Konforti)

•  Du 17 Juin au 15 Juillet
Exposition des écoles 

•  Mercredi 10 juillet
Atelier initiation aux jeux d’Echec 
et Dames (14h30 - 16h30)

•  Mercredi 17 Juillet
Atelier jeux (15h30 - 17h30)

•  Mercredi 18 septembre
Atelier jeux (15h30 - 17h30)

•  Samedi 14 septembre
Café Littéraire (10h30)

•  Samedi 28 septembre
Braderie de la médiathèque 
(10h-18h devant La Renaissance)

Samedi 21 et
dimanche 22 septembre :

les JOURNÉES DU PATRIMOINE à 
Brusson avec « Tous nos talents »

LES ATELIERS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Dimanche 1er septembre : le Forum 
des Associations à la Salle Eiffel

•  10h – 18h : stands d’information 
et d’inscription aux associations

•  11h45 : cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants 
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