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JOURNEE DU PATRIMOINE

Les journées européennes du Patrimoine sont, chaque 
année,  une  belle  occasion  d’admirer  le  patrimoine  qui  nous 
entoure.

A cette occasion, notre église ouvrira ses portes le 
dimanche 16 septembre de 14h00 à 18h00. 

Cette  manifestation  est  organisée  par  la  CCRA  et  le 
CPETI  avec  la  participation  des  équipes  d’animations 
paroissiales.
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ENCOMBRANTS

Le ramassage des encombrants aura 
lieu le Mardi 9 octobre.

Ce service étant biannuel, le prochain 
ramassage se fera en mars 2013.

VIE PAROISSIALE
CATECHISME

 Les inscriptions de première année se feront lors de la permanence qui aura lieu le

Jeudi 13 septembre 2012 de 16 h 30 à 17 h 30 
à la Mairie de Vieille-Eglise.

Attention, pour les enfants qui viennent s'inscrire pour la première année, 
se munir d'un certificat de baptême.

La rentrée pour tous se fera
Le Lundi 17 septembre 2012 à 18 h 00 Eglise de Nouvelle-Eglise.

Afin  d’assurer  les  séances  de  catéchisme,  nous  recherchons  des 

parents qui accepteraient d’accompagner leurs enfants dans leur démarche 

de foi, une formation est assurée. Pour tout renseignement, contacter Madame 

ROBE au 03.21.82.22.52 ou Madame BRIDENNE au 03.21.35.16.41. 
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CAVE FOOTBALL

Le Club de Football de Vieille-Eglise vous informe qu'il est en mesure d'accueillir 
toutes les catégories de jeunes.

Pour  toutes  les  catégories,  seront  organisées  des  séances  d'entraînement 
encadrées par des éducateurs. Ces séances seront suivies d'un match ou d'un plateau 
courant 2012-2013.

Si  vos  enfants,  nés  entre  le  1er janvier  1998  et  le  31  décembre  2007,  sont 
intéressés, vous pouvez vous rendre sur le terrain de football le mercredi entre 16h00 
et 17h00. Afin d’obtenir une licence pour les pré-débutants, les enfants doivent avoir 5  
ans révolus.

Les pièces à fournir sont : Une photocopie de la carte d'identité de l'enfant, le 
cas échéant une photocopie du livret de famille.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Monsieur Daniel 
BARBIER au 03.21.82.48.46. 
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ASSOCIATION "LES DOIGTS D'OR"

Située au 1er étage de la mairie, elle vous propose un atelier retouches et  
service de repassage.

Ouvert les lundis et jeudis de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

Les séances d'animation à la couture se déroulent  les  lundis et jeudis de 
13 h 30 à 16 h 30.

L'association renouvelle la vente de fleurs de la Toussaint, 
celle-ci aura lieu le mardi 30 octobre, les bons de réservation seront disponibles à 
la Mairie à partir du 1er octobre. Retour des bons pour le jeudi 25 octobre au plus 
tard.

Une soirée Flamande est organisée le samedi 17 novembre, nous vous y 
attendons nombreux.

Une expo-vente aura lieu le samedi 1er décembre. L'association participera 
le  samedi  1er décembre  au  Téléthon.  Dimanche  2  décembre,  l’association 
renouvelle son « Marché de Saint Nicolas »


