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Médecin urgentiste engagé en politique depuis les années 1990, Pierre BOULANGER est
 décédé le 27 mai 2019.
Il présidait l’intercommunalité (Avre Luce Moreuil devenue Avre Luce Noye) depuis 2001, était
Maire de Moreuil depuis 1992 et Conseiller départemental depuis 1994.

Au cours de ces années, Pierre BOULANGER a travaillé avec les élus au développement et à
la structuration du territoire par la mise en œuvre de réalisations structurantes et de  services
devenus aujourd’hui incontournables.

HOMMAGE

Au revoir…

“Il restera de toi l’image d’une personnalité hors du

commun, pourvue d’une intelligence vive (parfois nous

avions du mal à te suivre), l’image d’un homme simple,

jovial, accessible, familier, chaleureux avec tous, à la

fibre sociale avérée. Lorsque tu as répondu favorable-

ment à la demande de l’État d’accueillir des migrants,

durant 15 jours dans l’enceinte de notre gymnase

 intercommunal. Allant affronter la démagogie facile à

utiliser sur un tel sujet”.

Dominique LAMOTTE, maire de Moreuil,

vice-président CCALN et ami de 30 ans

Un phare s’est éteint… je comprends mieux l’attirance, la passion
que Pierre BOULANGER vouait à la mer, il n’avait de cesse que de
savoir ce que cachait la ligne où les nuages semblent toucher
l’onde. Les yeux pointés vers l’horizon, il avait besoin de projets,
puis il mettait tout en œuvre pour aboutir. Il laissait aux autres le
soin de gérer la méthode, la réalisation. Pierre savait faire
confiance ; souvent il déléguait mais jamais ne s’éloignait  : il
 écoutait, orientait, parfois il tranchait. Il avait une telle force de
travail, il était au pilotage ; pas toujours facile à suivre dans son
sillage. Meneur d’hommes, il portait, il motivait pour ce qui était
pour lui l’essence même de son engagement : servir et se mettre au
service de nos concitoyens. Très proche de tous, il était d’un
contact facile et le démontrait fréquemment. Améliorer la vie au
quotidien : la mobilité en fait partie. À la Voirie nous avions son
total soutien, même si parfois il fallait composer. Précurseur, il l’a
été avec la CIC, apportant des moyens pour développer nos
 villages et les réseaux routiers. Précurseur, il l’a été encore en
 soutenant une collaboration étroite avec de Conseil départemen-
tal en matière de viabilité hivernale, une première dans la Somme.
Dix-huit années de travail partagé, de confiance réciproque.

Bernard DAIGNY, vice-président CCALN

Témoignages…
Quelques élus témoignent de leur collaboration
avec Pierre BOULANGER.



“Lorsque je lui ai présenté la première esquisse du 
logo de notre nouvelle communauté de communes,
Pierre me lança « On dirait un arbre de Noël ». C’était
plutôt moqueur, mais l’avenir me rassura : il nous laissa
travailler librement sur le projet et fut le premier à le
 présenter et à le défendre.
Il était ainsi Pierre, abrupt, emporté parfois, passionné
souvent, mais surtout il aimait “les gens” et c’est, je
pense, ce qui a justifié ses engagements politiques et
professionnels également.”

Marie Christine MAILLART,
vice-présidente CCALN,
aux côtés de Pierre BOULANGER depuis 2017.

“Très attentif aux autres, Pierre BOULANGER était  également

un grand humaniste. Il fut ainsi en fin  d'année 2018 l'un des 

3 maires du département à avoir accédé favorablement à la

 demande de notre Préfet d'hébergement d'une cinquantaine de

migrants. Faisant fi d'éventuelles critiques vis-à-vis de cette

 action  humanitaire, il proposa de suite leur hébergement dans

le gymnase communautaire de Moreuil. Je n'ai jamais vu Pierre

aussi heureux que quand il rendait  quotidiennement visite à ces

gens en transit sur notre sol. Ressurgissait alors le médecin qui

s'inquiétait de la santé de chacun d'eux, mais aussi l'homme au

cœur  généreux en leur procurant des vêtements aux plus

 démunis d'entre eux et particulièrement aux enfants. C'est une

image forte de Pierre Boulanger que je  garderai en moi.”

Alain SURHOMME,

vice-président CCALN



COM DE COM

Élections intercommunales :
un nouveau président pour la CCALN

Suite au décès de Pierre BOULANGER,
les élus  communautaires ont été appelés à voter
pour élire un  nouveau président à la tête de
 l'intercommunalité.

Ainsi, Alain Dovergne, maire de Démuin
et vice-président en charge du cadre de vie au
sein de la CCALN, a été élu le jeudi 27 juin 2019.

Présentation de son équipe : Alain DOVERGNE
Président de la CCALN
Maire de Démuin

Alain SURHOMME
1er Vice-président
Administration générale et
développement économique
Maire d'Esclainvillers

Dominique
LAMOTTE
Vice-président Finances
Adjoint à Moreuil

Marie-Christine
MAILLART
Vice-présidente
Urbanisme
Maire de Cottenchy

Yves COTTARD
Vice-président
Environnement
Maire d'Arvillers

Philippe MAROTTE
Vice-président
Aide sociale
Maire de Thennes

Marie-Gabrielle HALL
Vice-présidente Culture, 
Enfance, Loisirs, Éducation,
Tourisme et Aire d’accueil
des gens du voyage
Adjointe à Moreuil

Patrick JUBERT
Vice-président
Patrimoine, Travaux
Adjoint à
Hangest-en-Santerre

Bernard DAIGNY
Vice-président Voirie
Adjoint à
Le Plessier-Rozainvillers

Didier REMY
Vice-président Communi-
cation,  Nouvelles Technolo-
gies de l’Information et de
la Communication (NTIC)
Conseiller municipal à Moreuil



ENVIRONNEMENT

L’obtention par la CCALN du label Terri-
toire à Énergie Positive pour la Croissance
Verte (TEPCV) facilite la mise en œuvre
d’actions concrètes.

Quelles améliorations ?
• La Communauté de Communes a doté
ses résidents en bacs roulants individuels :
fini les sacs d'ordures ménagères sur le
bord des routes ! Ces sacs sont maintenant
à déposer dans les bacs distribués par la
CCALN. Cela présente à la fois des avanta -
ges environnementaux, sanitaires et sur les
conditions de travail des agents de collecte.

• Autre changement : la modernisation du
parc de bornes d’apport volontaire pour 
le verre.

50 bornes vieillissantes ont été  remplacées
par des modèles en plastique recyclé et
mieux insonorisés.

• C’est aussi dans cette logique que
 s'inscrit l'achat d'une nouvelle benne de
collecte des ordures ménagères.

Interview
Loïc LEUILLIER, ripeur*

Loïc nous fait part de son ressenti

après quelques semaines de collecte

en bac (sur les premières communes

équipées).

“Il y a une vraie différence, la collecte

est moins fatigante, c’est plus pra-

tique, plus propre aussi, il y a moins

d’odeurs. C’est mieux pour les gens, il

n’y a plus rien à terre dans les rues.

Un bac est plus simple à manipuler

que des sacs pour les personnes

âgées. La collecte est plus longue car

il y a plus de manipulations, mais ce

 système améliore nos conditions 

de travail.”

*Un ripeur est l’agent qui collecte
les ordures ménagères.

Collecte des déchets :
fini les sacs, place au bac
La Communauté de Communes mène une politique volontariste en faveur de
 l’environnement et de l’amélioration du service public de collecte des déchets.

DEEE, qu’est-ce que c’est ?
Les Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
 représentent tous les appareils électriques fonctionnant sur secteur,
piles ou batteries.
Depuis 2006, ce logo présent sur vos appareils signifie que celui-ci doit
être rapporté en point de collecte (déchèteries, magasins ou associa-
tions) pour y trouver une seconde vie ou être dépollué avant  recyclage.

Quatre grandes familles de DEEE

La collecte des DEEE en déchèterie

+ d’info sur : www.eco-systemes.fr

En 2018
Grâce à vous, les déchèteries de

Moreuil et Ailly-sur-Noye ont collecté :

près de 206 tonnes de DEEE
représentant 34 910 appareils,

soit

-   1 106 t de CO2 dans l’atmosphère

- 250 barils de pétrole

+ 14,7 t de substances dangereuses

éliminées.

Aspirateurs,
télé pho  nes,
 perceuses…

Chauffe-eau, fours,
hottes, lave-linge,

lave-vaisselle…

Réfrigérateurs,
congélateurs,
 climatiseurs…

Ordinateurs
 portables, tablettes,

téléviseurs…

_
_

+



La crèche de Moreuil est devenue intercommunale au 1er juillet dernier.
Un travail d’harmonisation du fonctionnement des 2 crèches présentes sur le territoire
est en cours. Ainsi, les futurs parents pourront indifféremment mettre leur enfant dans
l’une ou l’autre structure.

Pour tous renseignements,
contacter Vincent LANIER, coordinateur des crèches au 03 22 46 15 47

Le show-room mobile de SOLIHA pour sensibiliser au maintien de
 l’autonomie à domicile et aux économies d’énergie.
Venez visiter la “maison ambulante”, outil itinérant qui permet de  “tester”
ce qu’il est possible d’intégrer dans son logement  : adaptation de la
 cuisine, de la salle de bains, outils domotiques, astuces techniques…
Vous y trouverez des conseils gratuits sur les aides techniques,
 financières et la possibilité d’être accompagnés dans votre projet
 d’aménagement et d’amélioration de votre habitat.

À Moreuil et Ailly-sur-Noye - 17 et 22 octobre 2019
Renseignements sur les lieux et horaires :
Blandine LESURE, animatrice, au 03 22 22 67 40 - b.lesure@soliha.fr

ACTION SOCIALE

Harmonisation
des établissements d’accueil
du jeune enfant

Relais 
Assistants 
Maternels :
2 lieux dédiés 
aux assistants  maternels
et aux familles

RAM du secteur de Moreuil
Responsable : Sylvie CORNILLE
13 rue Maurice Garin
80110 Moreuil
06 74 46 31 56
ram.moreuil@avrelucenoye.fr
Accueil : lundi, mardi, jeudi et
 vendredi

RAM du secteur 

d’Ailly-sur-Noye
Responsable : 
Nathalie MANCAUX
Chemin d’Altforweiler
80250 Ailly-sur-Noye
03 22 41 50 97
ram@avrelucenoye.fr

C’est quoi ce TRUC(k) ?

ENFANCE



+ de centre, + d’activités,
+ de fun
Les élus de la Communauté de Communes
ont entendu les demandes des jeunes et
des familles formulées dans le cadre de la
réalisation du Diagnostic de territoire.
Ainsi, le CAJ fonctionne plus de 60 jours
dans l’année (contre 35 précédemment),
le CAJ de juillet se dote d’une 4ème se-
maine, 2 sites d’accueil sont proposés, un
séjour de 12 jours en France est organisé
la 1ère quinzaine d’août.

L’encadrement et l’animation des centres
sont confiés aux professionnels de l’asso-
ciation départementale PEP 80.

Retour sur le CAJ
de juillet 2019
Près de 140 jeunes ont participé au CAJ
du mois de juillet. De nombreuses activités
étaient proposées aux ados : mini camps,
sorties, activités sportives, artistiques et
culturelles etc.
Repas zéro déchet, confection de
 vêtements à partir de matière  première
recyclée, kermesse inter CAJ, Holi des
couleurs… Le CAJ s’est engagé dans une
démarche écocitoyenne et  solidaire avec
notamment le festival Solid’Art dédié à 
la planète.

Les prochains CAJ
PETITES VACANCES
• Toussaint 2019 :
Du 25 au 28 octobre à Moreuil
(Espace A. Frank) de 10 h à 18 h.
Au programme : grand jeu, création,
sorties, projets de jeunes, soirée.

Du 28 au 31 octobre à Ailly-sur-
Noye de 10 h à 18 h (complexe 
P. Normand).
Au programme : sports collectifs,
 robotique, théâtre, sortie, activités à
Alméo, soirée horrible.
Inscriptions : CCALN (Moreuil) du 
8 au 17 octobre, de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h 30.

• Hiver 2019 : du 17 au 21 février
et du 24 au 28 février 2020.

• Printemps 2020 : du 13 au 18 avril
et du 20 au 24 avril 2020.

Lors des petites vacances, les
 centres accueillent les enfants de
10 h à 18 h.
En semaine 1, à l’espace Anne
Franck de Moreuil. En semaine 2,
(stages  culturels et sportifs) au
 complexe sportif d’Ailly-sur-Noye.

ÉTÉ 2020
• En juillet : pendant 4 semaines les
enfants sont accueillis de 9 h à 17 h
à Moreuil et Ailly-sur-Noye.

• En août : séjour de 12 jours 
organisé en France pour les ados.

Le CAJ en 3 questions
Comment se déroule le transport ?
La CCALN met en place un transport
quotidien pour acheminer les jeunes au
CAJ, un  animateur se trouve dans
chaque bus matin et soir.

Et la cantine ?
Les enfants ont la possibilité de manger
à la cantine le midi. Attention, un enfant
qui ne mange pas à la cantine n'est plus
sous la responsabilité de l'équipe
 d'animation.

Mon enfant entre en 6ème mais n’a pas 
11 ans, peut-il aller au CAJ ?
Non, l’enfant doit impérativement avoir
11 ans. Ceci étant, un enfant de 11 ans
qui ne serait pas mature pour intégrer le
CAJ peut continuer à fréquenter son
 accueil de loisirs habituel. L'équipe du
CAJ réalise des temps d'échanges avec
les Accueils de loisirs du territoire
 (actions passerelles) pour faciliter la
transition entre les structures d'accueil.

Centre Animation
Jeunesse : du nouveau !

ENFANCE



Atelier Sécurité Routière
Vous avez 60 ans et plus  : sécurisez vos
 déplacements !
Prévenir et analyser des situations à
risque, faire le point sur la réglementa-
tion routière, prévenir les comportements  
“accidentogènes”, tester son temps de
réaction, sa vue, son ouïe, apprendre à bien
rédiger un contrat amiable, etc.
L’association PEP 80 animera cinq ateliers
Sécurité Routière, encadrés par la Sécurité
Routière et Les Robins des Routes.

De 14 h à 15 h 30, les mardis 22,29 octo-
bre/ 5,19 et 26 novembre 2019
Tarif : 12 € pour l’ensemble des séances/
5  € adhésion annuelle à l’association 
PEP 80
Lieu de la formation : CIAS

Renseignements :
Sylvain PIOLI 06 86 18 16 22
animation.seniors@pep80.fr

La Semaine bleue
Pour prendre conscience du rôle des
 seniors dans la vie sociale et économique.
Ce temps fort invite les acteurs qui
 interviennent auprès des seniors à organi-
ser des animations créatrices de liens
entre les générations. 
Le grand public prend ainsi conscience de
la place et du rôle social que jouent les per-
sonnes âgées dans la société.

Près de chez vous…
Thé dansant et déjeuner ouvert à tous, 
le mardi 15 octobre 2019 après-midi 

à la salle des fêtes d’Ailly-sur-Noye. Mani-
festation organisée par la résidence 
“Les Tilleuls” et la MSA.

ACTION SOCIALE

Seniors : agir, sensibiliser,
informer

CIAS :
Centre Intercommunal
d’Action sociale

Rue Maurice Garin - Moreuil
Charlotte SUIVENG, Directrice
03 60 12 28 10

Florence LÉTOCART
Accueil - secrétariat
03 60 12 28 10
cias@avrelucenoye.fr

Gwénaëlle SEIGNEUR
Service Aide à domicile
03 60 12 28 12
saad.gseigneur@avrelucenoye.fr

Virginie JACQUY
Service Aide à domicile
03 60 12 28 11
saad.vjacquy@avrelucenoye.fr

Marie-Paule TAVNER
Service Aide Sociale
03 60 12 28 18
aide@avrelucenoye.fr

AiIly-sur-Noye - 03 22 41 70 70
Marjorie HERVY-DARRET
service d'Aide à domicile
saad.mdarret@avrelucenoye.fr

Françoise VASSEUR
saad.fvasseur@avrelucenoye.fr

Charlotte SUIVENG a pris ses
fonctions en début d'année 2019.
Juriste spécialisée dans l'action so-
ciale, elle souhaite s'orienter vers
une action “de terrain”, souhaite
travailler à la mise en œuvre des
politiques sociales de la collectivité
et se montre satisfaite de “pouvoir
m'appuyer sur une équipe profes-
sionnelle et à l'écoute”.



Notre commune, traversée par la rivière la
“Braches” se situe au sud du territoire. La
population du village se stabilise à environ
250 habitants, pour une superficie de 
760 hectares, composée en majorité de
marais. Pour les écoliers, le village est
 rattaché au Syndicat Intercommunal
 Scolaire de l'Avre (Trois rivières et la Neu-
ville Sire  Bernard) qui possède un centre
péri scolaire pour la garderie et les repas.
La commune bénéficie de la ligne SNCF
Amiens-Compiègne (un taxi nous amène
jusqu'à la gare d'Hargicourt). Quatre arti-
sans et autoentrepreneurs sont implantés
dans la commune dans divers corps de mé-
tiers (travaux d'isolation, aménagement
intérieur, entretien de l'habitat).
La commune est dotée d’une salle des
fêtes d’une capacité de 100 personnes et

d’aménagements
sportifs et de loisirs :
 terrain de football,
boulodrome, sentier
de randonnée ba-
lisé, un étang de
pêche.

Embellir
notre cadre de vie
Depuis quelques années et avec l’aide
 précieuse des bénévoles, de l’employé
communal et l’organisation d’un concours
de maisons fleuries, la municipalité s'est
engagée dans l'embellissement de notre
village par le fleurissement de toutes 
les rues, l'installation d'objets anciens
 (pressoir, charrue, barque à fond plat,
pompe à eau…), l'aménagement d'espaces

de détente et l'amélioration esthétique
des transformateurs électriques (avec le
concours de la FDE). Nous espérons que
ce travail portera ses fruits ou “sa fleur”
par le label villes et villages fleuris !
Braches est un petit coin de verdure dans
un cadre vallonné où il fait bon vivre ! Vous
souhaitez le découvrir sans vous déplacer :
allez sur www.braches.fr

Le conseil municipal

Braches : un petit coin de verdure
dans un cadre vallonné où il fait bon vivre

TERRITOIRE

Situé entre les rivières Avre et Noye,
 Coullemelle se trouve à égale distance
(12 km environ) des bourgs de Moreuil,
Montdidier, Breteuil et Ailly-sur-Noye.
La commune accueille actuellement 

336 habitants sur un territoire de 950 hec-
tares. Le paysage local est composé d’une
vallée sèche bordée par un larris et d’un
bois d’environ 100 hectares au nord. Les
photographies aériennes de Roger Agache
localisent des traces de fermes gauloises
et de villas gallo-romaines. Il est fait
 mention au XIIe siècle d’une maladrerie 
ou hôpital.

St Nicolas de Coullemelle :
église inscrite à l’inventaire
des monuments historiques
À la fin de l’offensive allemande de 1918,
l’église Saint Nicolas de Coullemelle est si
gravement touchée, que le clocher est
 finalement dynamité en septembre 1919.
En 1926, le gros œuvre de style néo-
roman en grès du Boulonnais est terminé,
mais les travaux traînent en longueur. La
municipalité se brouille avec les deux

 architectes et fait appel aux architectes
d’Amiens Pierre et Gérard Ansart père et
fils pour les travaux d’aménagement
 intérieurs. L’église Saint Nicolas de
 Coullemelle fut bénie le 22 septembre
1927 par  Monseigneur Lecomte, évêque
d’Amiens, en présence de l’Abbé Lemos,
curé de la paroisse, M. Geffroy, maire, et de 
M. Masson, président de la coopérative de
reconstruction des églises du diocèse
d’Amiens. Les trois cloches furent bénies à
leur tour : la plus grosse Élisabeth, la
moyenne Marie-Adolphine et la petite
Julie-Hélene-Cornélie.
Les travaux réalisés sont un exemple de
l’art liturgique de l’entre-deux-guerres et
ont permis à l’église d’être inscrite à
 l’inventaire des monuments historiques 
en 1994.

Le conseil municipal

Coullemelle : un havre de paix…



Le théâtre amateur
superstar : une compagnie
active et créative

CULTURE

Dates
à retenir

Après une saison dédiée aux commémora-
tions de la Grande Guerre avec le spectacle
“Et même que mon papa, il est poilu”, la com-
pagnie vous prépare des “Loufoqueries”.
Un spectacle décalé qui jonglera avec le
 langage, les mots et l’absurde. Du théâtre, ni
poétique, ni musical, ni cabaret, mais tout à la

fois ! Un pot, pas pourri du tout, qui réunira
des textes d’auteurs contemporains et des
petits moments loufoques !
Ce spectacle s’inscrit dans un temps 
fort dédié au théâtre amateur “ANNÉE
 THÉÂTRE” organisé par l’intercommunalité.

À ne pas rater :
Le Gargantua
Spectacle théâtral et musical présenté en
clôture du temps fort dédié au théâtre
 amateur, le samedi 4 juillet 2020 à Folleville.
Initié par la Compagnie “Théâtre du courant
d'air”, avec la participation active de la
 compagnie de théâtre intercommunale 
et l’implication d’associations locales, 
Le  Gargantua est une création mêlant textes
de Rabelais, musique, chants et gastronomie.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
Hangest-en-Santerre, 20 h 45,
salle des fêtes - “Et même que
mon papa il est poilu”
Cie intercommunale Et si on jouait…
Mise en scène Catherine Maille
Au café de la poste, on boit, on
joue aux cartes, on rit parce que
c'est toujours ça… Et on attend
des lettres de papas poilus.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Jumel, 20 h 30, salle des fêtes
“Au camping des 2 vaches”
Compagnie Tout à trac
Denise et Marcel ont ouvert un
modeste camping à la ferme.
Vont s’y croiser  des person-
nages hors norme… une vieille
tante et une vieille tente !

DIMANCHE 26 JANVIER
Arvillers, 15 h, salle des fêtes
“Ma belle-mère est givrée”
Troupe Amalgame
Caroline et son fiancé sont en
vacances de neige avec leurs
amis quand ils voient débouler
la belle-mère. Du rire garanti.

SAMEDI 15 FÉVRIER
Cottenchy, 20 h 30, salle des fêtes
Contes à rire et sketches à deux
voix - Jean Marie FRANÇOIS
Contes autour des figures
 populaires du folklore picard :
Lafleur, Jacques Croédur,
 Fleurimond-Long-Minton…

Programme complet sur :
www.avrelucenoye.fr

Le Gargantua : avis aux choristes !
Vous êtes choriste amateur ou vous souhaitez simplement participer à la créa-
tion Le Gargantua présentée au public en juillet 2020 ? Inscrivez-vous au stage

de chant organisé au printemps (dates précisées ultérieurement). Alexandra LUPIDI, chanteuse,
instrumentiste, cheffe de chœur et auteure des pièces chantées dans ce spectacle, animera ces 
2 jours. Les morceaux proposés sont d'une tonalité classique, parfois teintés de couleur médiévale
et de chant traditionnel italien. Renseignements, inscriptions : début 2020 au 03 22 09 75 32.

+ d’info sur notre page Facebook



De l'originalité, de la technique, des compositions équilibrées, des couleurs chaudes,
des ambiances fortes… les participants à la nouvelle édition du concours photos
 partagent leur regard sur le territoire.

Avis aux marcheurs

CULTURE

1er : “Arbre” - Eric MANTELLE

Prix spécial “Ambiance” : “Le Biais”

Marion SUN

La Vallée
Moinet

4 fiches de circuits de randonnées sont disponibles
sur le site de l'Office de Tourisme.
Le QR code vous permet d'accéder à l’itinéraire.

Concours photos :
Mon Avre, Luce, Noye

Les vallées
en

Santerre

Circuit
de

Braches

L'Avre
et le bois

de la Corne

2e : “Puits Rogy” - Geneviève CELOS

3e : “Campagne d'automne à

Guyencourt” - Mariette DAUDRE



Du nouveau
dans et hors de l’eau
De nouveaux équipements pour
 animer vos séances d'aquagym
•L’aquafitness : exercices d'endurance
musculaire et cardio pratiqués au travers
d'ateliers variés. Le mercredi à 18 h.

• Le training boxe : activité intense inspirée
des arts martiaux. Travail cardio et de ren-
forcement musculaire. Le jeudi à 19 h 15.

• Le swim fun : mélange de natation
synchro, sauvetage, secourisme… une ap-
proche ludique de la natation proposée le
mercredi à 16 h 30. Activité réservée aux
Nat'ados, Aqua sauvetage et Requins
 (prévoir son masque et son tuba).

• Le RPM ou vélo de course en salle : pour
un maximum de résultats avec un minimum
d'impact sur vos articulations ! Votre coach
vous emmènera sur un parcours alternant
sprints, côtes et plats. Le mardi à 18 h 30.

• Le renforcement musculaire : squat,
abdos, fessiers, gainage… avec Valéry le
vendredi à 12 h 15.

• Des séances de relaxation, respiration
et de Hatha Yoga sont proposées le ven-
dredi soir à partir de 18 h par Delphine
BLOC, professeure diplômée de la FFEY.
Renseignements et inscription au
06 20 93 45 45 ou dphyt@yahoo.com

Alméo c'est aussi…
• Un suivi de votre enfant dans son
 parcours d'apprentissage de la natation,
du Flotteur au Nat'ados.
Découverte du milieu aquatique en accès
libre le samedi matin pour les Crevettes 
(6-36 mois) et Flotteurs (3-5 ans).
Créneaux d'apprentissage et de perfection-
nement le mercredi matin.
Aqua sauvetage et Nat'ados en soirée pour
les plus grands.

• Un accompagnement des futures mamans
Séances de préparation à l'accouchement
dispensées par Frédéric LEFEVRE, sono-
thérapeute, le mardi de 19 h 30 à 20 h 30.

À partir du 5ème mois de grossesse, présence
des papas possible. Inscription auprès des
hôtesses d'accueil.

Alméo so cocooning…
Un espace tisanerie voit le jour dans le
Spa… propice pour prolonger les bien-
faits du hammam et du sauna. Transats,
thé et infusion deviendront vos parte-
naires détente indispensables.

Centre aquatique Alméo
Un large éventail d’activités à la rentrée

Alméo - Parc des sports
Tél. : 03 22 09 04 90
www.almeo.fr

À NOTER
De nouveaux plannings pour l’ensemble des
activités et école de natation s’appliquent 
dès la rentrée et sont disponibles sur le
www.almeo.fr, sur la page Facebook et à
 l’accueil de votre centre aquatique.
Alméo vous accueille 7j/7 aux horaires
 période scolaire.

Dans vos agendas
Soirée Zen le samedi 12 octobre. Venez vous
détendre à Alméo et découvrir de nouvelles
pratiques alliant détente et bien-être.
Renseignements et inscriptions auprès des
hôtesses d’accueil.


