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culture

L'offre de la bibliothèque continue
de s'enrichir

Édito

Chères
Darnétalaises,
Chers Darnétalais,

Cette nouvelle
édition du Mag
de Darnétal
met un coup de
projecteur sur la création du
Conseil Municipal des Enfants :
nous sommes très fiers et
heureux de sa création et de
l’engouement qu’il suscite
auprès de nos élèves du CM1
à la 6ème. J'étais attaché à cet
objectif de notre mandature :
réserver une place à nos
jeunes pour qu'ils participent
encore plus à la vie de la
commune. Que cela soit dans
son organisation ou dans ses
missions, le conseil municipal
des enfants sera le reflet d’un
conseil municipal d’adultes :
une campagne électorale, une
vraie élection, un travail collectif
dans l’intérêt général de nos
enfants et bien évidemment
une participation active lors des
manifestations organisées par
la municipalité.

Novembre nous offrira
d’ailleurs plusieurs occasions
de nous rencontrer autour
notamment des traditionnelles
commémorations du 11
novembre, mais aussi la
semaine des droits de l’enfant en
partenariat avec l’Unicef. Enfin,
retrouvons-nous dimanche
28 novembre au bois du Roule
pour partager ensemble une
paella géante au bénéfice du
Téléthon. Un grand week-end
de décembre sera, comme à
l’accoutumée, entièrement dédié
à cette cause, nous espérons
vous y retrouver nombreux !
Et comment ne pas vous parler
d’Eric Simon, parti à l’assaut de
250 km de dunes de sable. C’est
un bel exemple de persévérance
et de ténacité que nous offre ce
Darnétalais, qui s’offre pour ses
50 ans un challenge mémorable !

Monsieur le Maire
reçoit sur rendezvous le vendredi de
14h à 16h.
Cabinet du Maire :
02 32 12 31 63

LE CHIFFRE

3500
c'est le nombre
d'entrées pour
la 25e édition de
Normandibulle. 

Christian Lecerf
Maire de Darnétal
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Ça s’est passé en septembre-octobre...
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6

1

rentrée scolaire
Les élèves ont repris le chemin de l'école.

2

3

robec en fête
A l'occasion de la 4e édition Robec en Fête, M. le Maire,
M. Naturel, sous-préfet de la Seine-Maritime, Mme Lousylouis, vice-présidente de la région Normandie et M. Bellanger,
président du conseil départemental de la Seine-Maritime ont
inauguré la nouvelle Maison du projet du Parc du Robec.

présentation des instruments de musique

Les scolaires ont (re)découvert les différents instruments avec les
professeurs de l'école municipale de musique.

4
5

journée du patrimoine
Visite de la Maison de la nature, des enfants et des
forêts par son architecte Iwona Buczkowska.

voyage des séniors
Les seniors sont allés à Dieppe dans le cadre du voyage
annuel organisé par le CCAS.

7

7
8

6

forum des associations
Les Darnétalais ont pu se renseigner sur les activités
culturelles, sportives et de loisirs proposées par les
associations et les services municipaux.

festival normandiebulle
Avec Emem en invité d'honneur, plus de 60 auteurs en dédicace
et de nombreux ateliers, rencontres et expositions, cette 25e
édition du festival de la bande dessinée a attiré les foules.

9

8

journée d'automne
Les animations au bois du Roule invitaient
le public à partir à la recherche des saveurs
d'automne.

semaine bleue
De nombreuses activités sont organisées pendant la Semaine
nationale des retraités et des personnes âgées.
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TRAVAUX

Travaux du terrain synthétique :
ça prend forme !
Bonne nouvelle ! La Ville de Darnétal aménage un terrain synthétique sur le pôle
sportif du Bois du Roule. Il sera opérationnel courant novembre 2021.

Développement durable

La Ville a fait le choix du développement durable et du respect de l'environnement pour la réalisation de son
nouveau terrain synthétique. Réalisé
par l'entreprise ART DAN, le terrain
est notamment composé de matériaux principalement recyclés, pour une
grande partie pris dans des carrières
de proximité, sans remplissage (sans
granulat brut de pneus recyclés ou de
liège d'importation). Ce gazon synthétique a aussi l'avantage de ne nécessiter

Info technique

aucun arrosage ni utilisation de produits
phytosanitaires.

Homologation

Pour y jouer des matches officiels, le
futur terrain synthétique de football
dernière génération avec éclairage
sera homologué niveau 4, permettant
d'accueillir des compétitions officielles
de jour comme de nuit !
La piste d'athlétisme n'est pas en reste.
Dorénavant dotée de 6 couloirs, elle
pourra être homologuée ultérieurement.

Usagers

On ne vous oublie pas ! Une piste en
stabilisé de 3 mètres de large sera
aménagée autour de la clôture pour
vous permettre de pratiquer promenades ou joggings.

Investissement

Le coût de cette installation est de
1 200 000 € HT; des subventions ont
été demandées à nos partenaires à
hauteur de 70%. 

- Le terrain mesure 105 mètres de long et 68 mètres de large ;
- 4 mâts d’éclairage comprenant 5 projecteurs chacun seront mis en place ;
- L'équipement sportif sera fermé par une clôture en périphérie avec 4 portillons et 1 portail servant à l’entretien.
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ASSOCIATIF

La ville prend soin de ses aînés !
Découverte du collectif "tous pour nos aînés" et de leurs actions.
Parce que nos anciens tiennent une
place importante dans notre ville et que
nous sommes tous concernés par leur
bien-être, plusieurs associations darnétalaises se sont mobilisées ensemble.
(UNRPA, SVP bouger et le club des cheveux d'argent...). Pour éviter la solitude
et l'isolement, le collectif "tous pour les
aînés" s'est créé lors du confinement. Il
va proposer à chacun de bénéficier de
l'aide dont il peut avoir besoin.

Ses principales interventions sont menées par nos bénévoles darnétalais à
la demande du CCAS, du Clic et des
différents services. A savoir :
- visite à domicile en binôme ;
- appels téléphoniques ;
- une information ;
- une aide ;
- propositions et accompagnement lors
de promenades et d'animations dans
la ville de Darnétal.

Le collectif espère que Darnétal pourra
rejoindre le programme international
porté par l’Organisation mondiale de la
santé et devenir "Ville amie des aînés".
Vous souhaitez aider, être au cœur de
l'action et offrir un peu de votre temps ?
Contactez-nous pour devenir un de
nos bénévoles ! 
Ce collectif est porté par la ville de Darnétal, le CCAS et Mme Dehut référente.
 CCAS 02 32 12 31 57

Zoom sur…

Ateliers Mobilité Séniors

Se déplacer en transports en commun

Programme de novembre
A la résidence autonome "La belle
étoile" de 10h à 12h :
Atelier 1 : se repérer et s’orienter sur
son territoire
- mardi 09 novembre
Atelier 2 : connaître le réseau Astuce
et ses modalités
- mardi 16 novembre

Atelier 3 : préparer son trajet
- mardi 23 novembre
Immersion : accompagnement dans
les transports en commun
- mardi 30 novembre
 Renseignement et inscription au CCAS de Darnétal
au 02 32 12 31 57

CLUB DES CHEVEUX D’ARGENT
Activités : scrabble, domino, triomino, rummikub, cartes.
Présidente : Marianne HUMBERT
06 18 91 12 84
UNRPA
Défense des droits et des intérêts
moraux et matériels des retraités et
futurs retraités. Initiatives ludiques,
conviviales et culturelles. Aide aux
démarches.
Présidente : Liliane FRÉMONT
06 61 66 24 63
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Zoom sur…

Conseil Municipal des Enfants
En octobre ont lieu les élections du conseil municipal des enfants, c'est le CME !
Rencontre avec trois de nos jeunes candidats.
Attachée à la participation des enfants à
la vie de la commune, la Ville de Darnétal
a mis en place cette année un conseil
municipal des enfants, composé de 12
élèves de CM1, CM2 et 6e scolarisés et
habitant à Darnétal. Il a pour mission de
recueillir l'avis des plus jeunes sur tout
ou partie des questions les intéressant
: éducation, loisirs, cadre de vie, aménagement, environnement...

Info +

Comme les adultes, les jeunes Darnétalais des écoles élémentaires et les
classes de 6e sont appelés aux urnes
pour élire leurs conseillers municipaux
qui composeront le Conseil Municipal
des Enfants, de véritables élections sont
organisées dans les écoles participantes !
Le CME permet ainsi à chacun de faire
l'expérience concrète du fonctionnement démocratique.

Le rôle du conseiller

Nous sommes partis à la rencontre de
3 de nos 18 candidats : Lina, Mélissa
et Ethan, tous scolarisés à l’école Clemenceau. La campagne électorale s'est
déroulée dans les écoles, du 11 au 16
octobre.
Le premier Conseil Municipal des Enfants aura lieu le 16 novembre à 17h.
 Renseignements au 02 32 12 31 74 ou
service.jeunesse@mairie-darnetal.fr

- Participer à des réunions pour proposer des idées, prendre des décisions, voter des projets...,
- Participer aux projets, aux manifestations et aux cérémonies de la Ville,
- Collecter les idées et souhaits auprès de ses camarades, pour mettre en place des projets.
- Informer ses camarades des décisions prises.
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En chiffres

1 an : c'est la durée du
mandat
12 enfants : c'est le
nombre d'enfants
darnétalais élus issus
des classes de CM1,
CM2 et 6e.

Ethan 10 ans - Cm2
"On est tous ensemble "

Mélissa 10 ans - Cm2
"Dans la vie rien n'est impossible !"

Lina 10 ans - Cm2
"Dans la vie tout est possible ! "

Pourquoi te présentes-tu ?
Je veux représenter Darnétal, réaliser des
projets et apprendre des "choses" sur
Darnétal.
Quels sont tes centres d'intérêt ?
J'aime la musique, la lecture et je fais du
full contact dans un club de Darnétal.
Quels sont tes projets si tu es élu ?
J'aimerais proposer l'installation de matériels de sport dans le parc de la mairie ;
Faire des sorties pour découvrir Darnétal.
Est-ce qu'une personne t'a aidé dans
ton projet ?
Non, je l'ai fait tout seul !

Pourquoi te présentes-tu ?
Je souhaite représenter Darnétal et découvrir le fonctionnement de ma ville.
Quels sont tes centres d'intérêt ?
La lecture et le sport.
Quels sont tes projets si tu es élue ?
Je veux rendre service aux personnes ;
Partager mes idées ;
Faire plus de sorties scolaires pour que
les enfants s'amusent.
Est-ce qu'une personne t'a aidée dans
ton projet ?
Non, je l'ai fait à l'école sans aide

Pourquoi te présentes-tu ?
J'ai toujours voulu faire ça, représenter ma
ville, dire mes idées et les réaliser.
Quels sont tes centres d'intérêt ?
Le cinéma, la lecture et la danse.
Quels sont tes projets si tu es élue ?
J'aimerais améliorer la vie des enfants
à l'école ;
Rénover les cours de récréation ;
Faire plus d'ateliers pendant le temps
du midi ;
Faire un mur pour dessiner ;
Et aussi faire plus de sorties.
Est-ce qu'une personne t'a aidée dans
ton projet ?
Mes copines m'ont donné quelques idées
mais après j'ai fait toute seule.
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Portrait

Eric Simon au 35e Marathon des Sables
"C'était pas facile mais c'était chouette"
Le dimanche 3 octobre, le Darnétalais
Eric Simon a pris le départ du 35e Marathon des sables avec le dossard 91.
Son objectif était double pour cette
course : vivre une véritable aventure
humaine et sportive "pour mes 50 ans
j'ai voulu m'offrir un challenge hors du
commun". Cette course lui a permis aussi
de promouvoir l’association Madilo, une
association qui vient en aide au village
malgache d’Ankify Doany et aux villages
alentours. Eric Simon espérait récolter
2500 euros. La cagnotte en ligne affiche
à ce jour 2266 euros.
Un marathon extrême cette année !
672 partants et seulement 352 sont
arrivés au bout de la sixième et dernière
étape le samedi 9 octobre (une étape
de solidarité de 8,5 km non chronométrée pour aider les populations locales)
"c'était difficile j'ai failli abandonner sur
la 3e étape. J'ai dû faire une pause d'une
heure mais j'ai pu repartir.
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Heureusement pas de gros bobos !".
Notre Darnétalais peut être fier de sa
283e place au classement général en
57h41m25s et de sa belle 76e place au
classement des vétérans 2h.
Bravo à lui !
Le marathon des sables, en quelques
mots, c’est :
- Une course à pied en autosuffisance avec obligation de porter son
équipement ;
- Environ 250 km à parcourir en 6 étapes
dans le désert du Sahara sud-marocain ;
- Toutes sortes de terrains : dunes, plateaux, palmeraies, petites montagnes ;
- Un climat extrême : parfois plus de
50° dans ce désert marocain ;
- Plus de 22 000 participants depuis
1986.
Pour avoir des renseignements sur l’association madilo : http://madilo.org/

espace vert

pose de nichoirs
à mésangeS
Depuis trois ans,
des chenilles
processionnaires
s’installent sans y
être invitées dans
certains chênes
du bois du Roule,
d’avril à août.
Ces chenilles possèdent des poils urticants qui peuvent
s’avérer dangereux pour les humains et
mortels pour certains animaux comme les
chiens en cas d’ingestion par exemple.
Nos services tentent de limiter au quotidien l’impact et les désagréments de
ces chenilles et une de nos armes est
l’installation de nichoirs à mésanges.
En effet, cet oiseau est le prédateur en
chef de la chenille processionnaire, il en
nourrit ses petits quand le stade urticant
n’est pas encore apparu.
Ainsi, près d’une quarantaine de nichoirs
seront installés d’ici la fin de l’automne
dans le bois du Roule.

 L’INFO DU MOIS
Les permanences de la
Maison du Projet du Parc
du Robec sont lancées !
Planning d'ouverture du mois de
novembre :

CULTURE

- les mercredis de 14h à 16h
- les vendredis 10h à 12h

INFOS PRATIQUES



Noël de la solidarité
Les familles percevant des ressources équivalentes aux minimas sociaux (RSA ou ASS
Pôle emploi) peuvent inscrire leurs enfants
nés entre 2009 et 2021 au Noël de la solidarité du CCAS. Les inscriptions auront lieu
du 15 au 30 novembre de 13h30 à 16h (15h
le vendredi), sur rendez-vous, munis des
attestations Caf (du mois en cours) et Pôle
emploi (3 derniers mois), un justificatif de
domicile et livret de famille.
Pour plus de renseignements voir les affichages
en Mairie.

Déménagement :
inscription sur les listes
électorales
Vous vous êtes récemment installée à
Darnétal ou vous avez déménagé en restant sur le territoire de la commune ?
Présentez-vous au service élections de la
mairie aux horaires d’ouverture, munie d’un
justificatif de votre nouveau domicile et d’une
pièce d’identité.
 Rens. 02 32 12 31 31

Colis de Noël
Pour les retraités âgés cette année de
70 ans : pensez à vous inscrire au CCAS
pour bénéficier du colis de Noël !
avant le 15 novembre
 Rens. 06 61 30 31 50

L'offre de la bibliothèque
continue de s'enrichir
Mangas ou bandes dessinées ? à vous de choisir !
Grâce à la subvention Dotation Politique de la Ville, notre bibliothèque,
devenue au 1er janvier une structure
municipale, vous propose actuellement
d'emprunter près de 300 nouveautés :
240 mangas et une cinquantaine de
bandes dessinées (incontournables,
actualités ou comics).

Sans oublier !

De très nombreux albums de nos auteurs normands présents au festival
Normandiebulle 2021 sont disponibles
à l’emprunt. Facilement identifiables
grâce au logo vache du festival, apposé
sur chaque couverture.
 bibliotheque@mairie-darnetal.fr 02 32 12 31 79

Patrimoine

L’appartement associatif
situé 127 rue de Longpaon
devient la Salle du Moulin.
Après délibération lors du dernier Conseil
Municipal, l'appartement associatif situé rue
de Longpaon va devenir la salle du Moulin
en référence au moulin à foulon qui se situe
à proximité.

ALERTE SMS

La commune met en place un système d'alertes SMS en cas d'évènement
majeur sur le territoire ou d'actualité impactant l'accueil du public dans les
structures municipales ou les écoles. Inscription sur le site de la commune.
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Portrait

Rencontre avec M. Courtois
Le nouveau propriétaire de la pâtisserie boulangerie Houel
Comment et pourquoi avoir fait le choix
de Darnétal ?
J’étais auparavant Chef pâtissier à la boulangerie Sylvain Houel à Saint-Jacques-surDarnétal. J’y suis resté 4 ans. Mon patron
a été confronté, au sein de sa boulangerie
de Darnétal, à un manque de personnel. J’y
suis donc allé en renfort et je m’y suis tout
de suite senti à ma place ! A tel point que
j’ai dit à M. Houel que si un jour il décidait
de vendre, je serais intéressé. Et c’est parti
de là ! M. Houel, que je connais depuis le
collège, m’a offert l’opportunité de me lancer.

État civil

Qu’est-ce qui vous a plu à Darnétal ?
Darnétal est une des rares villes où tous
les éléments de commerce sont encore
présents, principalement dans la rue SadiCarnot. Et puis c’est une ville où je me sens
bien. D’ailleurs dans mon « âme », je suis
Darnétalais !

variante végétale, il y a une demande
croissante de mes clients dans ce sens.
Tout cela va être possible grâce à l’arrivée
de mon nouveau boulanger, j’aimerais
d’ailleurs en profiter pour dire à quel point
j’ai une équipe formidable : je ne pourrais
pas y arriver sans eux ! C’est essentiel pour
moi d’être bien entouré.

Quel sont vos projets pour votre bouBoulangerie Pâtisserie
langerie pâtisserie ?
Je travaille sur une nouvelle carte et notam- 64 rue Sadi-Carnot
ment sur la partie snacking, j’aimerais 76160 Darnétal
proposer plus de choix et sûrement une



Mariages

Noces de diamant

Naissances

 Sonia MOCQUES et Amar DJEMA
- 04/09
 Carole ROUXEL et Franck DIEUDEGARD - 04/09

 Annick et Francis MASSE - 04/09

 Esteban MACÉ VIGIER - 18/08
 Manolo GENEREUX - 20/09
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Le coin du jardinier 
Plantons, plantons, plantons... à la
Sainte Catherine, tout bois prend
racine !
Pour la petite histoire, le dicton de la
Sainte Catherine fait référence à un
savoir-faire ancestral bien connu des
jardiniers et horticulteurs : la bouture
en bois sec. Cette technique consiste à
enfoncer dans le sol un simple morceau
de bois ou une branche sans racines
ni feuilles, pour qu'il pousse et fasse
des feuilles au printemps. Et c'est au
moment de la Sainte Catherine que
la bouture en bois sec fonctionne le
mieux.
Au fil des siècles, le dicton s'est étendu
du simple bois à l'arbre, englobant
maintenant la plantation d'arbres et
d'arbustes, en racines nues ou en pot.

conseil municipal

Pourquoi la Sainte Catherine est-elle
propice à la plantation ?
Le 25 novembre correspond au moment où les arbres et les arbustes
se mettent en dormance. Les sucres
produits par la photosynthèse des
feuilles se sont concentrés dans les
bois (branches, troncs et racines) pour
assurer la survie de la plante pendant
la mauvaise saison. Quand il est planté
à cette période, le bois (et plus généralement les arbres et les arbustes) a
donc plus de réserves pour fabriquer
de nouvelles racines et bien démarrer
au printemps.

Samuel
LEROUX

Responsable entretien
et qualité durable
des espaces publics

d'humidité du sol et de l'air optimales,
climat général propice et terrain praticable. Ces conditions idéales assurent
aussi un minimum de stress au sujet
transplanté... et au jardinier.

La Sainte Catherine, c’est aussi la fin
de l’automne. Cette période pluvieuse,
aux températures fraîches mais pas
négatives, offre tous les éléments
favorables à la plantation : conditions



Conseil du 30/09/2021
- Budget Ville 2021 - Décision modificative n° 2.

- Mise en place de la commission menus
scolaires.

- Adhésion au projet « Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée ».

- Budget Annexe Restauration Municipale 2021 - Décision modificative n°1.

- Dénomination de l’appartement
associatif situé 127 rue de Longpaon
à Darnétal.

- Adhésion au « Réseau Francophone
Villes Amies des Aînés ».

- AE/CP Entretien des toitures des
bâtiments publics.
- Garantie d’emprunt à Logéal pour les
travaux de construction de 30 logements dont la dénomination s’intitule
« Opération Rue Alsace-Lorraine à
Darnétal (76160) ».
- Sortie d’inventaire de logiciels et autres
immobilisations corporelles : modification de l’état d’actif.

- DICRIM – Approbation par le Conseil
Municipal.
- Création d’un Conseil Municipal Enfants.
- Adoption d’un plan d’action municipal 2020-2026 dans le cadre du label
« Ville Amie des Enfants ».

- Taxe Locale sur la Publicité Extérieure :
abattement exceptionnel pour 2021.

- Renouvellement de la convention avec
la Caisse d’Allocations Familiales relative
au Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire (CLAS).

- Réactivation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) de la Ville de Darnétal.

- Mise à disposition à titre gracieux
d’une salle de l’école maternelle MarcelPagnol à l'association ABC la Loupiote.

- Cession d’une parcelle de terrain communal sise 2 sente de la Ravine.
- Modification du tableau des effectifs.
- Création d’un poste dans le cadre
du dispositif Adultes relais – Contrat
d’adultes relais
- Recours à un contrat d’apprentissage
pour le service TIC.
- Avis du conseil municipal sur le projet
d’arrêté d’instauration d’une Zone à
Faibles Emissions mobilité (ZFE-m)
dans le cadre de son projet de réglementation temporaire de la circulation
et du stationnement. 
Compte rendu disponible sur le site www.darnetal.fr
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les évènements
novembre 2021
mardi 2, mercredi 3 et
vendredi 5

sport & santé
en famille

• Activité escalade, salle Arkose
à Rouen, de 14h à 17h.
Le transport est organisé.

Samedi 6

Samedi 6

Loto

recyclage

de l'Association darnétalaise
de solidarité. Espace culturel
Savale, ouverture à 18h, jeux
à 20h.

par la ressourcerie Résiste.
Autour de la sensibilisation à la
protection de l'environnement :
• Marché bio et local

Rens. 06 64 93 41 06

• Lectures jeunesse

• Découverte du disc-golf et
ultimate freesbee, complexe
Ferry, de 10h à 12h.

• Ramassage de déchets

• Initiation aux "échasses
urbaines"

• Spectacles et chansons
humoristiques.

• Animations multisports,
gymnase Pagnol, de 14h à 16h.

Résiste, de 9h à 22h.

commémoration

103e anniversaire de l’Armistice
de 1918 et hommage à tous les
Morts pour la France.
Cimetière,10h.

• Tri, pesée des déchets
ramassés

Rens. 02 32 83 33 75

Rens. 02 32 12 14 45

à partir du lundi 15

CONCOURS

novembre

Concours de
dessin

dessine pour

3 et 4
décembre

2021

organisé par l'ACEF et la
BRED, dans les écoles
élémentaires.

Collecte

de pièces jaunes, école
Candellier.
samedi 27 novembre

Marché de
l'avent

thème : La lumière sur le Téléthon

par l'école Saint-Jean-Baptiste
de la Salle, vente de cartes de
voeux réalisées par les élèves.

L’ACEF Normandie reverse 1 € au profit du
Téléthon pour chaque dessin présenté

samedi 27 novembre

Les dessins sont à rendre jusqu’au 2 décembre au coordonnateur
de l’école, au service jeunesse ou à la BRED de Darnétal

Club des cheveux d'Argent
Danses et vente de crêpes.
Résidence "La belle étoile", de
14h à 17h.

Animations

Rens. 06 18 91 12 84
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JEUDI 11

JEUDI 18 novembre

Vente

de créations en tricot.
Résidence "La belle étoile"
de 13h30 à 16h.
Rens. 06 61 30 31 50
Dimanche 28 novembre

PaElla

Organisée par le Comité
d’animation de la Ville de
Darnétal et les ACPG-CATM
au profit du Téléthon.
À l'espace du bois du Roule à
12h30.
Inscription avant le 23/11
auprès de Danièle Clouet au
02 35 08 07 77, Denis Guérin
au 06 60 55 58 48 ou Fêtes et
cérémonies 02 35 08 49 70
*Pass sanitaire obligatoire*

du lundi 15

samedi 20

au mardi 30

semaine des
droits de
l'enfant

Animations pour les scolaires :
projections, spectacles,
exposition, atelier sur l'écocitoyenneté...

AUDITION

publique des élèves de l'école
municipale de musique,
Résidence "La belle étoile", 16h.
Pass sanitaire obligatoire.
Rens. 02 32 12 31 74

spectacle

Inscription
pour le
noël de la
solidarité

HypnoXperience spectacle
d’hypnose, au Théâtre de l’Echo
du Robec, 21h.
Rens. 06 42 12 53 61

Les RDV sport
santé

Osez bouger
ensemble !

sport & santé
en famille
vacances
d’automne 2021

Bois du Roule

Sports urbains «Hoverboard»

Complexe sportif Jules-Ferry

vendredi 29/10
Animation jeux aquatiques

Complexe sportif Jules-Ferry

Restitution publique de l'atelier
d'écriture "Flaubert in Darnétal"
Bibliothèque municipale, 15h.
Rens. 02 32 12 31 79

12e édition du Tournoi d'hiver
seniors dames et messieurs,
joueurs non classés.

SAMEDI 27

Rens. 02 32 12 31 70

Au cirque à Elbeuf. Tarif 9€.
Départ de Darnétal à 16h45,
spectacle à 18h.

vendredi 26 samedi 27

RENCONTRES
THéâtrales

sortie seniors

Rens. 06 61 30 31 50

Rencontres théâtrales et
exposition par La Littoralité

Mona CHOLLET

Réinventer l'amour
ROMAN | Éd. Zones
samedi 20

spectacle

Rens. 02 32 12 14 45

mercredi 27/10
Parcours d’oritention
«110% féminine» (octobre rose)

Flaubert in
darnétal

Espace culturel du Robec
7 rue du Champ des oiseaux

mardi 16

mardi 26/10
Multisports

Rens. 06 61 30 31 50

SAMEDI 27

à la bibliothèque

Rens. 02 32 13 31 74

Complexe sportif Jules-Ferry

Spectacle de danses anciennes.
Espace culturel Savale, 14h30.
Buvette sur place.

 En novembre

au CCAS de 13h30 à 16h (15h le
vendredi). Modalité page 12.

Initiation au judo et méthodes
d'automassage. Bois du Roule,
de 13h30 à 16h. Inscription
obligatoire.

Rens. 06 18 22 16 09 et 06 27 65
32 12

tournoi de
tennis

samedi 20
du lundi 15

Dimanche
heureux

à partir du vendredi 26

Rens. 02 32 13 31 74

au mardi 30

Francophone et Le Joyeux
Collectif au Centre Savale

DIMANCHE 21

Comme un poisson dans l'arbre
lecture graphique et sonore,
bibliothèque municipale, 14h30.
Rens. 06 42 12 53 61

Bernard WERBER

La prophétie des abeilles
ROMAN | Éd. Albin Michel

mardi 02/11
Escalade «Arkose»

Rouen

mercredi 03/11
Disc-golf & ultimate freesbee

Complexe sportif Jules-Ferry

Sports urbains «Échasses urbaines»

Gymnase Pagnol
vendredi 05/11
Multisports

Gymnase Pagnol

Gratuit
ouvert à toutes et tous

EMEM

Renaissance, Tome 4
BD | Éd. Dargaud

inscription obligatoire
 02 32 12 14 45 - m.s.e.f : 39 rue J.Ferry

Programme à retrouver sur le site
de la ville www.darnetal.fr
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comme un poisson
dans l’arbre
Lecture graphique et sonore
à la bibliothèque municipale
par spark compagnie

samedi 20 novembre
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans
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 BIBLIOTHÈQUE UNIQUEMENT OUVERTE DE 10H À 14H

 service-jeunesse@mairie-darnetal.fr
 06 63 42 20 58

