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EDITO
Avec la rentrée voici le moment venu pour chacun de reprendre ses activités de loisirs, culturelles, sportives
ou tout simplement de détente.
Le service vie locale, après l’organisation du forum des associations où chacun a pu découvrir ou redécouvrir le
tissu associatif de la commune, reconduit pour cette nouvelle saison ses cours d’informatique et de couture et
ouvre pour cet automne un atelier mémoire.
Aussi et toujours dans l’optique de créer un lien social intergénérationnel nous vous invitons tous, petits,
grands, jeunes et moins jeunes à venir vous divertir le vendredi 30 Octobre à la soirée jeux à la salle des fêtes. Il
y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts.
Enfin, sachez que nous restons toujours à votre écoute pour la mise en place et la création de nouveaux ateliers.
Aussi n’hésitez pas à nous consulter.
Jean-Philippe HASS
Maire adjoint enfance jeunesse et vie locale

FORUM des ASSOCIATIONS

Samedi 12 septembre

Le service vie locale de la mairie a organisé la 3ème édition du
forum des associations dans le grand parc de la mairie. Malgré les
nuages, les habitants se sont déplacés pour découvrir les activités
associatives complétées par celles de la bibliothèque municipale
et du service vie locale (ateliers informatique, couture et mémoire) . Ils ont pu assister aux démonstrations et prendre contact
avec les 11 associations qui était présentes (adile 10180, capi
mil’art, pilotes modélistes, tir, football, peinture, broderie, club des
myosotis, yoga, karaté, judo).
Les nombreux stands mis en place par le service technique ont permis d’exposer de nombreuses réalisations associatives et créer des liens entre les visiteurs et les bénévoles
présents.
Une belle réussite pour ce forum dont l’objectif est d’animer
la vie de la commune et de valoriser les associations.

Contacts
Service vie locale
03.25.76.89.17

Mairie St Lyé

10180 St LYE

06.31.89.63.48

cja@saint-lye.fr

DU CÔTÉ des ATELIERS
Atelier mémoire : 1 vendredi sur 2, de 14h15 à 15h45

à la salle polyvalente
de l’accueil de loisirs, rue Henri Rodin à partir du 30 octobre.
Encadré par Odile GOUVERNE et Didier STAUMONT, psychologues.
Atelier animé dans un climat de confiance sécurisant pour toutes personnes âgées
volontaires qui désirent entretenir sa mémoire et plus globalement stimuler ses
fonctions cognitives (langage, reconnaissance visuelle, fonction d’exécution),
afin de les conserver le plus longtemps possible. Exercices concrets et facilement réalisables par tous les aînés.
Il reste quelques places, renseignements et inscriptions en mairie, ou par téléphone au 03.25.76.89.17 ou
06.31.89.63.48 Un système de navette en mini bus pourra être mis en place.
Les ateliers proposés par le service sont gratuits et réservés aux habitants de la commune de St Lyé

SOIREE JEUX

Soirée
festive
et
conviviale autour des
jeux de société (à partir
de 5 ans).

Venez découvrir une
grande variété de jeux
d’ambiance (dobble, ,lobo
77, bazar bizarre... ), de
stratégie (las végas,
pérudo…), mais
également des jeux en
bois (billard hollandais,
passe trappe…)

Enfants, ados, adultes
aînés, il y en aura pour
tous les goûts ...

LA BIBLIOTHEQUE
Le biblio’plage du 22 et 29 juillet, qui s’est déroulé
dans le parc de la mairie, à l’ACMSH et à proximité
du multisports, a permis à une quarantaine d’enfants
accompagnés de leurs parents ou animatrices de profiter de lectures agrémentées de balades en musique,
de jeux et activités diverses sur les thèmes de la grenouille et de la chenille.

De très agréables moments partagés que la bibliothèque
souhaite reconduire l’année prochaine.

Agenda de fin d’année :
Dans le cadre du Salon régional du livre jeunesse, les enfants sont invités à la bibliothèque
jusqu’au 11 octobre pour consulter les sélections et remplir un coupon désignant le lauréat des prix
Tibet (bandes dessinées) et Chrétien de Troyes (albums). Une petite récompense sera remise aux
enfants ayant fait le même choix que le jury officiel.
 Achat de nouveaux livres mi-octobre et renouvellement de 500 livres mi-novembre à la BDP (bibliothèque
départementale de prêt).
 Réunion du club de lecteurs ouvert à tous : mercredi 14 octobre à 18h30. Une nouvelle sélection de livr es
sera proposée à cette occasion.

Spectacles :
Vendredi 23 octobre à 11h, à la Maison pour Tous

« Le thé d’Alice » par Cathy Rohr du Théâtre du Petit Pois,
est un spectacle inspiré d’Alice aux pays des merveilles pour les
enfants à partir de 3 ans. La réservation est indispensable car les
places sont limitées.

Mardi 27 octobre de 18h45 à 20h, dans le
parc de la mairie « Contes à frissonner… » par les conteurs de l’Aube du Conte. Ce spectacle gratuit est conseillé aux
plus de 10 ans et aux adultes.Les déguisements seront les bienvenus également. L’inscription est préférable pour une meilleure organisation (petite soupe offerte à l’issue du spectacle).

Spectacles :
Mercredis 21 et 28 octobre : animations pour
les enfants de 4 à 6 ans de 10h à 12h. Renseignements et
inscriptions à la bibliothèque.
 vendredi 30 octobre de 14 à 17h30 :
Mang’ado pour les jeunes qui aiment les mangas. Animation qui se déroulera à la bibliothèque (découvrir de nouveaux
mangas et dessiner des personnages) Renseignements et inscriptions à la bibliothèque ou au club ados.

Horaires d'ouverture au public :

 Mardi de 8h30 à 10h30 (biblio’chaud ) et 16h à 18h
 Mercredi de 14h à 18h
 Jeudi de 16h à 19h
 Vendredi de 16 à 18h
 Samedi de 14h à 17h
En dehors des horaires d’ouverture au public, la bibliothèque peut
accueillir les enfants du groupe scolaire, des accueils de loisirs ou
du Relais Assistantes Maternelles.

Rappel : La bibliothèque propose un
service de portage de livres à domicile
pour les personnes empêchées.
N’hésitez pas à prendre contact auprès de
la responsable.

Contacts
Bibliothèque

03.25.81.32.47



bibliotheque@saint-lye.fr

