AGENDA JANVIER 2018
SORTIR
24E BOURSE D’ÉCHANGE
CLUB DU MODÈLE RÉDUIT

Dimanche 14 janvier de 9h00 à 17h00 au CCP
Modèles réduits , voitures , avions , trains , maquettes , véhicules militaires etc...
Entrée 2€ - Gratuit pour les moins de 12 ans. Restauration et
buvette sur place.
Renseignements : Mr Ortega Fabien 06 76 05 14 82

ASCBM
THÉATRE
MA BELLE-MÈRE ET MOI 9 MOIS APRÈS

Le 19 janvier à 20h30 au CCP
Comédie de Bruno DRUART, co-écrite et mise en scène par
Frank LEBOEUF et Nicolas VITTIELLO
Avec : Véronique DEMONGE, Nicolas VITTIELLO, Frank LEBOEUF
et Christine LEMLER
L’immense succès de MA BELLEMÈRE MON EX ET MOI a donné envie à l’auteur et aux artistes de poursuivre leurs aventures.
Julien, présentateur télé, et Zoé sa
femme attendent un heureux événement.
Cependant la nouvelle doit rester
secrète, en effet, la ménagère de
moins de 50 ans ne verrait pas d’un
bon œil son présentateur chouchou devenir l’homme d’une seule
femme et les audiences seraient catastrophiques.
Solange, la détestable belle-mère, va une nouvelle fois trouver
le moyen de faire chanter son gendre. Mais Yoann, l’homme de
maison échafaude un scénario infaillible.
La vérité sera-t-elle rétablie ? Sans doute, mais à quel prix !
Renseignements :
Tél. 06 36 69 97 81 - E-mail : contact.ascbm@gmail.com
Site : http://www.ascbm.fr

ATELIERS
ATELIER RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Samedi 27 janvier de 9h00 à 11h30 au CCP
avec Claudine VANDAS
Matériel : 1 couverture,1 coussin,1 serviette éponge, huile de
massage. Tarif adhérent 13€ ; Non Adhérent 16€

ATELIER QI GONG

Samedi 27 janvier de 9h00 à 11h00 au Majestic
avec Corinne SAIRE
Matériel : zafu. Tarif adhérent 12€ ; Non Adhérent 15€.
Inscription aux ateliers préalable par mail : contact.ascbm@
gmail.com. Paiement à l’avance par courrier : ASCBM 3 rue du
Breuil 25350 MANDEURE. Bulletin d’inscription et renseignements sur le site www.ascbm.fr

DIVERS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Dimanche 28 janvier, à 10h00 au Majestic
8 Mand’Info édition spéciale fin d’année 2017

Avec

ce numéro spécial de

Mand’Info,

vous

trouverez dans votre boîte à lettres un plan
de la ville de Mandeure, offert par votre municipalité avec le concours des commerçants
présents sur les encarts.

PACS
Le PACS (PActe Civil de Solidarité) s’effectue
depuis le 1er Novembre en Mairie (plus de renseignements et livret explicatif à l’accueil).

PRATIQUE
Une borne de recharge pour véhicules électriques sera mise
en place très prochainement sur le parking de Super U.
La collecte 2017 au profit de la Ligue contre
le cancer a rapporté 9465,30 € sur la commune
de Mandeure. Un grand merci à tous les collecteurs et donateurs.

RAPPEL DES CONSIGNES
DE SÉCURITÉ HIVERNALES
L’hiver arrive avec
ses beaux paysages, ses bonhommes de neige,
ses fêtes mais aussi
ses dangers liés au
froid !
Profitez-en pour faire contrôler l’état général de votre véhicule
par un professionnel. En particulier : pression des pneus, éclairage, batterie, niveaux d’eau, lave-glace (pensez à un liquide
antigel) et huile, protection antigel du circuit de refroidissement (l’eau rajoutée l’été peut geler l’hiver) et essuie-glaces.
Pensez à bien dégeler et désembuer complètement votre
pare-brise avant de prendre la route !
Les accessoires indispensables : une lampe de poche,
des gants et chiffons et une raclette, une balayette ou des produits de dégivrage du pare-brise.
Les accessoires toujours utiles : une bombe de dégivrage
des serrures, des produits de protection des joints de portières, une couverture.
Avant de prendre la route, il est aussi essentiel de se renseigner sur les prévisions météorologiques (et donc prévoir,
si nécessaire, des chaînes) et sur les conditions de circulation.
Une carte de vigilance météorologique est disponible en permanence sur le site internet www.meteo.fr.
Vérifiez l’état de vos pneus et équipez-vous de pneus «hiver».
Rappel : l’usage de pneus «cloutés» n’est pas interdit mais pas autorisé toute l’année.
Adaptez votre vitesse à l’état de la route (verglas, neige, pluie)
et respectez les distances de sécurité.
Ne doublez surtout pas
un véhicule de déneigement !
Pensez également à déneiger et/ou saler les
abords de votre habitation.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Voici la fin d’année qui se profile avec son cortège de voeux et de cadeaux, au pied des sapins illuminés.
Malgré ce qui se passe dans le monde et malgré les nombreuses interrogations qui se posent à nous pour l’année
prochaine, il convient de voir les choses de manière positive et de fêter, avec nos familles, cette fête séculaire de
Noël, et de voir les visages rayonnant de joie de nos enfants et petits-enfants.
Dans les jours qui précèdent cette période festive, nous nous activons pour que ces réjouissances soient réussies,
mais ayons une pensée pour ceux qui ne seront pas en mesure de festoyer.
Cette année encore, le Téléthon a recueilli des dons qui vont contribuer à aider la recherche pour vaincre la
myopathie; mais chacun le constate : cette manifestation n’a eu ni le retentissement ni l’engagement des
premiers temps.
Notre société est en plein changement, et c’est peut-être les bouleversements engendrés qui
sont la cause de ce manque d’engagement et d’intérêt pour les causes humanitaires.
Gageons que cette fin d’année, à l’arrivée de Noël, chacune et chacun d’entre nous oublie pour
un moment les soucis et les tracas et profite pleinement de ces moments de joie.
La Municipalité se joint à moi pour vous souhaiter à toutes
et à tous, de merveilleuses fêtes en famille et entre amis.
Jean-Pierre
Joyeux Noël et bonne année à tous !
HOCQUET
Maire de Mandeure

