
 ||| ||| ||| 4 || ||||||||| |||||||||| LE MAGAZINE DE SAINT-JEAN DE BRAYE | DÉCEMBRE 2016 | N°209 |

R E T R O V I L L ER É T R O V I L L E

Exposition du Chrysanthème 2016

Du 11 au 13 novembre le traditionnel salon 

du Chrysanthème s’est tenu au château de 

Miramion.

Préparé par Conservatoire National du 

Chrysanthème, le salon a attiré plus de 2000 

passionnés qui ont pu découvrir la toute 

nouvelle variété, « Paul-Lemaire », du nom du 

fondateur du conservatoire.

Concours des maisons fl euries 
2016

Samedi 12 novembre de 11h à 12h30, avait lieu 

à la salle des fêtes la remise des diplômes pour 

du concours des maisons fl euries 2016. Sur les 

126 candidats, 123 ont été récompensés. Le jury, 

qui était passé cet été, a eu pour critères de 

sélection l’aspect général et environnemental, la 

diversité et l’originalité des palettes végétales, 

le développement durable et enfi n la propreté 

et l’entretien des compositions en compétition.

Cérémonies de l’armistice 
du 11 novembre 1918

Cette année, les cérémonies commémoratives 

de l’armistice de 1918 se sont déroulées sous 

le soleil. À 11 h, débutait la cérémonie au 

cimetière du Vieux Bourg. Puis à 11h30, rendez-

vous sur l’esplanade de la salle des fêtes 

devant le Monument aux morts. De nombreux 

spectateurs ont assisté à la lecture de lettres 

des enfants de l’école Jacques Prévert tandis 

qu’un lycéen de Jacques Monod lisait le 

discours de l’UFAC. Une cérémonie émouvante 

ponctuée des interventions musicales de la 

chorale Chantemoy et des musiciens d’AML.

Inauguration de la maison 
intergénérationnelle « Mosaïque »

Inauguration de la Maison intergénérationnelle "Mosaïque" le 18 novembre en 

présence d’Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat durable. Portée 

par l’association Habitat et Humanisme, la Maison intergénérationnelle est située 

dans l’écoquartier du Hameau. Elle accueille des seniors, des jeunes et des familles 

monoparentales. Basée sur les valeurs de lien social, de solidarité, de partage 

et d’entraide, cette Maison est la seule du département et la plus importante de 

l’association Habitat et Humanisme.

Les trois jours des Seniors

L’Arche Abraysienne a organisé du 16 au 18 novembre 2016 

trois journées dédiées aux personnes proches de la retraite 

ou nouveaux retraités. Ce premier rendez-vous proposait 

différents ateliers aux personnes souhaitant avoir une 

activité complémentaire, avec pour thème les contrats, 

les droits et les aides, le statut d’auto-entrepreneur, 

la préparation à la conduite d’entretien, à la retraite. 

L’intervention d’un coiffeuse et d’une esthéticienne a permis 

d’aborder le sujet de l’image personnelle.


