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I D’UN BOURG

| À L’AUTRE

Une chasse aux œufs

et le défilé de carnaval

EYRAUD-CREMPSE-MAURENS Sa¬

medi 6 avril, Les Amis de l’école orga¬

niseront une journée festive à Mau-

rens, ouverte à tous. Au programme,

une chasse aux œufs à 10 h 30, suivie

d’un pot de l’amitié à 12 heures, puis le

carnaval à 15 h 30 avec le défilé cos¬

tumé dans le bourg, avant le juge¬
ment de Pétassou et un goûter offert

aux enfants.

Comment être

écocitoyen

au quotidien ?

FAUX Une réunion sur le thème

« Comment être écocitoyen au quoti¬

dien ? » aura lieu samedi 6 avril, de 10

à 12 heures, à la salle des fêtes de

Faux. Lors de cette matinée, plusieurs
acteurs locaux seront présents : le

Syndicat départemental des déchets

de la Dordogne (SMD3) avec une dé¬

couverte sur le compostage, [’associa¬

tion Les Tri’tout avec la fabrication de

tawashis et de produits ménagers, Les
Enfants du Pays de Beleyme et le

Conseil départemental avec l’exposi¬

tion « Jardiner sans pesticide ».

Des ateliers

Form’équilibre

pour les seniors

VILLAMBLARD 
L'Association de san¬

té, d’éducation et de prévention sur

les territoires (Asept) Périgord Age-

nais, en partenariat avec la Fédération

Sport pour tous, les associations SPE

et Aivap, propose aux seniors des ate¬

liers Form’équilibre gratuits, à partir

du mardi 9 avril à 14 h 30, à l’espace

du Buguet à Villamblard. Ces rendez-

vous seront assurés par une anima¬

trice professionnelle, Brigitte Caillaud.

Ils sont composés de 12 séances heb¬

domadaires de 1 h 30 et sont gratuits

grâce au financement des partenaires

institutionnels. Renseignements et
inscriptions auprès de l’animatrice au

05 53 813479 ou au 06 30 66 25 61.
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