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Cérémonie des vœux à la population
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Afin de célébrer ensemble la
nouvelle année, et de revenir sur
l’année écoulée, la Municipalité
invite les Darnétalais à la
cérémonie des vœux le vendredi
8 janvier.
Elle se déroulera à l’espace
culturel Savale, rue de la Chaîne,
à partir de 18 h 30 (ouverture
des portes à 18 h 15).

En raison du plan Vigipirate,
et pour la sécurité de tous, un
contrôle visuel des sacs sera
effectué à l’entrée.
Ce moment convivial est ouvert
à tous, mais sur réservation
impérative par téléphone au
02 32 12 31 63 (cabinet du
Maire).

DIMANCHE 3
Déplacement à Paris-Bercy pour
la finale de coupe de France de
Hockey sur glace, à l’invitation
de Luc Tardif, président de la
Fédération française de Hockey
sur glace (une trentaine de
places offertes).
DU 5 AU 21
Accueil de loisirs : période
d’inscription pour les vacances
d’hiver (du 8 au 19 février). Au
pôle culture, jeunesse et sport,
99 rue de Longpaon.
Rens. 02 32 12 31 74.
MERCREDI 6 /// 10 H 30
Animation seniors : atelier
mémoire. RPA La belle étoile.
Rens. 06 61 30 31 50.
MERCREDI 6
Cérémonie des vœux au
personnel
municipal.
Les
services municipaux seront
exceptionnelement fermés à
11 h 30, réouverture à 15 h.
JEUDI 7 /// 16 H 30 - 18 H
Vaccinations gratuites et sans
rendez-vous pour les enfants de
plus de 6 ans et les adultes. Les
vaccins sont fournis. Au centre
médico-social, rue Gustave
Flaubert Rens. 02 35 08 36 36.
JEUDI 7 /// 18 H 30
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Cérémonie des vœux aux
institutionnels
et
acteurs
économiques. Uniquement sur
invitation. Espace culturel Savale.
VENDREDI 8 /// 14 H
Animation seniors : atelier
mémoire. RPA La belle étoile.
Rens. 06 61 30 31 50.
VENDREDI 8 /// 18 H 30
Cérémonie des vœux à la
population ouvert à tous.
Réservation impérative. Voir
article page 10.
SAMEDI 9 /// 12 H
Cérémonie des vœux aux
acteurs sociaux. Uniquement
sur invitation. Hôtel de Ville.
MARDI 12 /// 18 H
Réunion publique concernant
le dispositif ‘‘Ma commune ma
santé’’. Hôtel de ville, salle du
Conseil. Rens. 02 32 12 14 45.
MERCREDI 13
Sortie seniors : Visite de
l’Historial Jeanne d’Arc à Rouen.
Tarif 6.50 €. Nombre de places
limité. Départ en T3. Inscriptions
à compter du mardi 5 janvier au
06 61 30 31 50.
SAMEDI 16 /// 14 H 30
Galette des rois du Secours
catholique, avec la participation

de Éric Mauduit, guitariste,
chants et danses. Espace
culturel Savale.

Votre agenda 2016
est disponible !

DIMANCHE 17 /// 14 H 30
Galette des rois du CCAS et
après-midi dansant animé par
Didier Cordemans. Gratuit sauf
pour les hors Darnétalais 8 €.
Inscriptions à compter du mardi
5 janvier au 06 61 30 31 50
MERCREDI 20
Galette des rois à La Ludo.
Sur inscription. Réservée aux
familles fréquentant la structure.
SAMEDI 23 /// 13 H - 19 H 30
DIMANCHE 24 /// 8 H 30 17 H 30
Stage Au-delà du principe
d’Archimède. Piscine municipale.
Rens. le 06 45 194 195.
LUNDI 25 /// 19 H
Galette des rois de l’aquagym.
Espace culturel Savale.
MERCREDI 27 /// 14 H 30
Animation seniors : rencontre
scrabble. RPA La belle étoile.
Rens. 06 61 30 31 50.

Petit, pratique et coloré, vous
y trouverez, en plus des pages
agenda, des informations sur la
Ville : élus, services municipaux,
établissements publics, numéros
utiles, associations,...
Il est entièrement gratuit, grâce
aux annonceurs.
Il a été distribué dans les boîtes
aux lettres en même temps
que ce magazine. Vous pouvez
également le demander à l’accueil
de l’Hôtel de Ville ou du Pôle
culture, jeunesse et sport.

DIMANCHE 31
VTT : 1re manche du challenge
hivernal. Au bois du Roule.
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