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D’INFORMATIONS
COMMUNALES
NOGENT-LE-ROI ET VACHERESSES-LES-BASSES

La semaine bleue
Semaine nationale des retraités et des personnes âgées
du 4 au 10 Octobre 2021
Dans le contexte inédit de cette crise sanitaire, LA SEMAINE BLEUE 2021 aura plus que jamais pour objectif de développer
et de valoriser la place que les aînés doivent occuper dans la communauté, et ce, quels que soient leur âge et leur
autonomie.
Le C.C.A.S. de Nogent-le-Roi, soutenu par l’Association du « Club de l’Amitié » a choisi de participer à cette campagne en
proposant une tombola pour toutes les personnes de 70 ans révolus, le samedi 9 octobre 2021 sur le marché de Nogentle-Roi de 9h à 12h.
Les résidents de l'EHPAD ne seront pas oubliés ; le CCAS se rendra à l'EHPAD avec l'urne le jeudi 7 octobre 2021.
Chaque personne pourra insérer dans l’urne, un bulletin à compléter sur place. A 12h, le Président du C.C.A.S., M. Philippe
Renaud, et sa Vice-Présidente, Mme Marie-José Gofron, procéderons à l’ouverture de l’urne puis au tirage au sort de 5
gagnants, qui se verront remettre un bon d’achat (d’une valeur de 100 euros pour le 1er, et 50 euros pour les 4 suivants).
Ces bons d’achats seront à dépenser en une seule fois, chez un des commerçants du centre-ville nouvellement installés :
Claire M boutique La Case des saveurs Magnolia Farm N et C Team shoes Pretty ladies
Juste Vous
1 rue Lemouettre

5 rue des Grenets

Place Lavigne

17 rue g. de Gaulle

14 Place de l’Etoile

27 rue du g. de Gaulle

Médiathèque « La P@renthèse »

•

La médiathèque s’anime pendant les vacances (sur inscriptions)
Vendredi 29 octobre : Animation Halloween
Jeudi 4 novembre : Animation numérique The labyrinth 2
9h30 : Lecture et conte numérique (45 min - de 4 à 8 ans)

Jeu de patience et d’adresse proposé par la médiathèque

10h30 : Jeu de groupe Lost City (1h à 1h30 - à partir de 10 ans)

départementale (1h à 1h30 - à partir de 8 ans)

10h30 : Jeu de groupe Lost City (1h à 1h30 - à partir de 10 ans)
Lundi, mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Médiathèque La P@renthèse
Jeudi : 15h – 18h
58 rue Eugène Mesquite - 02 37 43 44 14 - mediathequenleroi@orange.fr
Samedi : 10h - 12h et 15h - 17h

Agenda des événements

Le cinémobile

du 4 au 10 octobre :
Semaine Bleue
Tombola sur le marché le 9 octobre

Place du marché aux chevaux
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Jeudi 14 octobre 2021
Samedi 9 octobre :
Marche pour Salomé

16h00

18h00

•

•
•

20h30

•

Jeudi 11 novembre 2021
16h00

20h30

18h00

•

•

Samedi 16 octobre à 11h
L'Épousez-vous ?
Square Heddesheim

Jeudi 16 décembre 2021

•

Programmation à venir
TARIFS
Carte de fidélité (6 places) : 24 €
Tarif -14 ans : 4 €
Plein tarif : 6,20 €
Tarif réduit : 4,50 € (étudiants, scolaires ; demandeurs d'emploi ; familles nombreuses ; plus
de 60 ans ; personnes en situation de handicap)

Contremarques : 4,50 €

Jeudi 4 novembre : Forum de l’emploi
Gymnase Georges Pompidou

•

Dates à retenir
Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre
Téléthon sur le marché
Marché de Noël Evad 28
Feu d’artifice sur le parvis du
Salle des fêtes
château
Nouveau : A partir du samedi 2 octobre, les élus vous
proposent une permanence les 1ers et 3emes
samedis du mois.
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi
18 et
Les rendez-vous sont à prendre sur le
site de
la dimanche 19
décembre
décembre
mairie, sur la page d’accueil dans la rubrique
Marché de Noël des associations
Marché de Noël des artisans locaux
actualités
Square Heddesheim et ferme du
Square Heddesheim et ferme du
château
château

Permanence des élus

