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Le forum, bien sûr
$W-N Wffi

Le Haut-Gesvres renaît
C'était le rendez-vous pour faire son choix d'activités

associatives, en tant que membre actif, bénévole, arbitre,

donateur.Avec 2816 adhérents répartis en 22 associations sur

la commune, le sport occupe une place de choix bien entendu.

Mais le | 0 septembre dernieri il était également possible de faire

la connaissance d'organisations utiles, solidaires, citoyennes

ou d'assister à des animations et démonstrations de Tai'so et

Jujitsu, de fitness, de réanimation cardio-pulmonaire... Ou de

faire quelques emplettes au marché fermier.

Pour retrouver les coordonnées de Croctluner dtOctave
et Mélodie ou de ItAmicale des retraités' rendez-vouS

sur le site de la ville'
ou en demandant le
guide des associations
2016-2017, disponible
en mairie.
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Salles actives

Les salles "Liberté" et "Fraternité" ont trouvé leurs publics.

Depuis I'agrandissement de I'Espace de I'Amitié, les mises à

disposition auprès des associations (du lundi midi au ieudi)
et des particuliers (du vendredi après-midi au dimanche

soir) se multiplient. L'application des tarifs de location
restent inchangés.

Infos et réservations auPrès de la mairie'
té|. 02 40 94 64 I6.

président

Uoccasion pour rappeler ici qu'une opération de
financement participatif est en préparation pour
permettre la poursuite des travaux. Pour en savoir plus'
re ndez - vous s ur le s ite wwïyirênai ssancedu hautgesvres.fr

Une iournée au cimetière
Lors des dernières journées européennes du patrimoine,

I'association Treillières au fil du temps a organisé une visite,

conduite par Jean Bourgeon, historien, Celle-ci a permis de

retracer I'histoire des quatre cimetières de Treillières, de la

place de l'église (antique cimetière) au site deVireloup, actuelle

nécropole treilliéraine récemment étendue.

els ar.rx ons
Du tissu pour des tipis
Une équipe d'assistantes maternelles bénévoles s'est constituée et se ProPose de confectionner des tipis

pour les enfants du Relais assistântes maternelles. Cela leur permettra de connaître de nouvelles expé-

riences de jeu. Mais pour mener à bien ce projet, l'équipe a besoin de pièces de tissu uni - d'anciens draps

feront I'affaire - de tasseaux (dimensions H 2,5m et l,5cm x l,5cm), de fil - du ruban biais (2m par tipi).

Les trouvailles sont à transmettre, dès que possible, auprès d'une assistante maternelle ou directement au

RAM, 57 rue de la mairie' fA. 02 40 94 52 59
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