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Agenda

PERMANENCE
Un samedi par mois (10 h – 12 h)
Le 8 avril à Combleux
(salle du conseil municipal)
Le 20 mai à Mardié
(salle du P’tit Théâtre)
Le 17 juin à Saint-Jean-de-Braye

RSA. C’est à tort que l’on parle d’assistanat. À Saint-Jean-de-Braye,
des personnes en insertion travaillent au restaurant Saveurs & Talents
et c’est vous qui profitez d’un bon repas.

DU 22 AVRIL AU 20 MAI
EXPOSITION

SAMEDI 22 AVRIL
FESTIVAL DES CASSEROLES

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SAINT-JEAN-DE-BRAYE

Médiathèque – Tout public - Gratuit
L’association Ya Foueï vous propose des petits dessins
contre des gros clichés ! Illustrée par Lazoo, l’exposition
« C’est pas… » change notre angle de vue et s’amuse à
écorcher les clichés et préjugés du quotidien. Plus d’infos au
02 38 52 40 80.

Au cirque Gruss de 17 h à 1 h
Pour la 4e édition du festival rock et swing, l’association
Les Casseroles vous propose une programmation riche et
variée : world music, chanson française, rockabilly, punk-rock
celtique… Plus d’infos sur http://lescasseroles.wixsite.com/
festival

N°2 MARS - AVRIL 2017

SAINT-JEAN-DE-BRAYE
LECTURE
À Bou, des bénévoles vous accueillent à la
bibliothèque municipale François-Mitterrand et
donnent accès à plus de six mille ouvrages dont un
millier provient de la Médiathèque départementale.

VŒUX 2017
Vanessa Baudat-Slimani et Thierry Soler ont représenté le
Département lors des vœux des communes du canton et ont
souhaité aux habitants une belle année 2017. Ici à Semoy.
LE SUAVE
En janvier, le Département a accordé une aide
d’environ 20 000 € pour la restauration et
l’équipement de la péniche Le Suave de l’association
Les Chemins de l’eau, basée à Combleux.

SPECTACLE
À Mardié, le 4 février, l’émotion était au rendez-vous avec
le spectacle de la compagnie Trait pour trait tiré de l’œuvre
de Marguerite Yourcenar, Nouvelles orientales, interprété
par Françoise Tixier et Florie Dufour.

VIVE LE SPORT !
Plusieurs équipements
sportifs ont été
construits ou rénovés
dans le canton de
Saint-Jean-de-Braye
avec la participation du
Département, comme
une salle de convivialité
au stade de football de
Boigny-sur-Bionne et le
dojo de Chécy.

