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Bonjour à toutes et à tous. 
 

   Notre équipe est en place depuis plus d’une 
année. Nous souhaitons donc, à ce moment de 
notre mandat, faire un bilan d’étape. 
 

   Tous vos élus sont des citoyennes et citoyens 
qui, en plus de leur travail, ont souhaité s’enga-
ger pour améliorer la vie dans notre village. 
Nous constatons toutes et tous combien la vie 
municipale est intense.  
Dans ce contexte, la cohésion des élus et l’impli-
cation des services administratifs, techniques et 
des Agentes des Écoles Maternelles (ATSEM) sont 
essentielles pour mener à bien nos missions. 
   Il nous faut faire groupe en tenant compte de 
l’augmentation du nombre d’habitants (un millier 

en 30 ans) et de la diversité sociologique d’Athée. 
   Pour cela nous nous appuyons sur la richesse 
humaine et associative de notre commune ain-
si que sur les nombreux équipements dont elle 
dispose.  
 

   Grâce aux partenariats forts existant entre la 
mairie et les associations et avec l’aide des ci-
toyens.nes volontaires, nous avons pu mettre 
en place de nombreux projets :  
  

• Marché tous les jeudis de 15h30 à 19h00, 
 

• Aire de jeu aménagée square des Chênes (page 7), 

 

• Nettoyons notre village : déjà 9 opérations aux-
quelles vous êtes de plus en plus nombreux à parti-
ciper (page.8) 
 

• Fête de la musique qui sera reconduite chaque 
mois de juin, 
 

• Journées du patrimoine et exposition perma-
nente dans la Tour de la Magnanerie (page 9), 
 

• formation sur les dérèglements climatiques et 
leurs conséquences,  
 

• réparation du pont de la Boissière (au bord du 

Cher) et aménagement d’une rampe d’accès au 
stade par notre service technique, 
 

• création de deux sentiers de randonnée,  
 

• valorisation des nombreuses associations et entre-

prises de notre village grâce aux forums des asso-
ciations et des entreprises, 
 

• installation d’écrans d’informations municipales 
chez les  commerçants et adoption de l’application 
mobile IntraMuros, 
 

• achat de radars pédagogiques mobiles per-
mettant l’étude des vitesses et mesures de sécuri-
sation réalisées par le service technique, 
  

• réfection du chauffage de l’école élémentaire  
(page 6), réparation du clocher de l’église et pose de 
grillages anti-pigeons.  
 

    Agir ensemble reste notre leitmotiv. C’est 
pourquoi nous remercions toutes les associa-
tions, les citoyennes et citoyens engagés, les 
employés municipaux et les élus qui font 
d’Athée un village où il fait bon vivre.  

Agissez avec nous ! 

 Z  

Horaires de la mairie: 

Lundi, mercredi et vendredi 

9h-12h30 / 15h-17h30 

Mardi et jeudi 

       9h-12h30 / fermé l’après-midi 
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 Lors du Conseil Municipal du 8 septembre 2021, une décision importante 
pour l’avenir de la commune a été prise : procéder au rachat de 4 prêts enga-
gés auprès de la CAISSE D’EPARGNE CENTRE VAL DE LOIRE. En effet, les nom-
breux emprunts en cours faisaient supporter à la commune des charges d’inté-
rêts d’un montant de 83 500 € en 2021. Grâce à cette renégociation, et après 
plus d’un an de recherches de partenaires bancaires, les intérêts versés par la 
commune seront diminués de 40 000 € par an. 
 

 Pour ce faire, la commune a été obligée d’emprunter le capital restant dû 
sur ces 4 emprunts. Il a fallu aussi augmenter certains intérêts de rembourse-
ment anticipé imposés par la banque. Intérêts qui représentent 37% du capital restant dû. Cette recapitalisa-
tion augmente temporairement l’endettement de la commune. Mais elle permet de dégager des marges finan-
cières. Le but est d’éviter une situation où Athée ne serait plus en mesure d’honorer le remboursement du ca-
pital en 2023, telle que la prospective financière faite par les services de l’État l’envisageait. 
 
 Enfin, le budget primitif voté pour l’année 2021, et qui sera respecté, tablait sur une baisse des dépenses 
à caractère général de 9.5% par rapport à 2020. 
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Aménagement quartier de Ferrière 
 

 Rues des Lys, des Tulipes et des Lilas : mise en place du stationnement sur les 
trottoirs “ larges ” afin de laisser aux piétons les trottoirs “ plus petits ” pour circuler. 
 

Soyons vigilants,  restons prudents. 
 

 Modification de circulation rue des Glycines :  
installation de STOP dans les deux sens de circulation, au niveau des carrefours avec 
les rues des Lys, des Tulipes et des Lilas. 

 

Les containers à verres 
 

 Les containers à verres situés sur le parking, rue de l’Égalité, en face du cimetière, ont été enlevés à la de-
mande de la municipalité. Cela dans le but de gagner une place de parking et de rendre le lieu plus propre (débris 
de verres et dépôts sauvages). 
Les administrés peuvent emmener papier et verres dans les 
conteneurs souterrains situés devant la salle des fêtes René Bes-
sé. 
 

De nouveaux containers à verres et à papiers ont été installés 
au lieu-dit Le Tuyau, au carrefour de la rue d’Amboise et de la 
rue du Grais. 
 

 
Halte aux dépôts sauvages !  STOP aux incivilités ! 

 

    Les dépôts de déchets au sol, sur des lieux publics ou privés, sont considérés comme des 
incivilités, même quand ceux-ci sont déposés devant un point de collecte (non-respect du règle-

ment de collecte). Ces incivilités (dans la nature ou au pied des conteneurs) constituent une infrac-
tion. Le dépôt est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € selon la gravité des 
faits.  
 

    De plus, ces dépôts de déchets au sol génèrent des impacts négatifs, multiples et directs, 
tant sur la qualité de vie des habitants que sur l’environnement 

par les risques de pollution engendrés. L’enlèvement des dépôts sauvages et le 
nettoyage des abords des points de collecte créent des frais supplémentaires pour la 
commune. 
 

La déchèterie : la seule solution pour vos déchets volumineux ou dangereux ! 
Les effets néfastes sur l’environnement et la santé ne disparaissent pas lorsque le 
produit devient un déchet ou que l’on souhaite s’en débarrasser sans y réfléchir. 
      Bien au contraire. Pour les rendre inoffensifs, une seule issue : la déchèterie.  
 

      Aujourd’hui, les déchèteries disposent des équipements nécessaires pour l’ac-
cueil de tous ces produits en fin de vie et offrent de vraies solutions de recyclage et 
de valorisation dans les filières appropriées.  
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Le dimanche 5 septembre 2021 s’est tenu le tra-

ditionnel « forum des associations ». 

Malgré les contraintes liées au pass sanitaire, de 

nombreuses familles sont venues. 

Comme l’an passé, celui-ci s’est déroulé au gymnase. Il y avait 

18 associations présentes. 

La mairie tiens à remercier toutes les associations qui ont parti-

cipé. 

Merci également aux personnes pour l’aide au montage et au 

démontage de cette manifestation. 

Après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire, la 5ème édition de Jour de 
Cher a eu lieu le samedi 28 août 2021. 
Edition reportée, la hauteur du Cher le 17 juillet 2021 ne permettant pas la tenue du défi-
lé nautique, phare de Jour de Cher. 
Le public, essentiellement local, a répondu pré-
sent de Athée sur Cher (Nitray) à Chisseaux pour 

profiter des différents animations et encourager les équipages des ra-
deaux. 
Un grand merci à 
toutes les associa-
tions d’Athée, qui 
ont réussi à mobili-
ser des bénévoles 
malgré le report de la date et notamment le Comité des 
Fêtes et son radeau à l’effigie de la Foire à l’andouillette, 
l’association Valchantray, avec sa toue cabanée et sa bu-
vette, la Lyre Instrumentale pour ses bénévoles à Nitray. 

Rendez-vous le 16 juillet 2022 ! 

Le dimanche 18 septembre 2021 s’est tenu le tout premier forum des entreprises. 
Celui-ci s’est déroulé à la salle des fêtes à cause du mauvais temps.  
9 entreprises étaient présentes, l’association du comité des fêtes ainsi que la participa-
tion de la Communauté de communes. La mairie tient à remercier toutes les entre-
prises qui ont participé, particulièrement le comité des Fêtes qui a tenu la buvette, 
ainsi que la communauté de communes pour leur présence. Merci également aux per-
sonnes pour l’aide au montage et au démontage de cette manifestation. 
Nous projetons l’année prochaine de coupler ce forum avec celui des associations afin de toucher plus de pu-

blic. 
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Des "boîtes de Noël" pour offrir du réconfort aux sans-abris 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’ATHÉE-SUR-CHER 
lance un appel aux Athégiens pour fabriquer des boîtes de Noël 
pour les sans-abris de TOURS. 
Pour ce faire, prenez une boîte à chaussures et glissez-y : 

- Un truc bon :  gâteaux, compote, chocolats… 
- Un truc chaud : bonnet, écharpe, gants, chaussettes… 
- Un loisir : jeu de cartes, magazine, livre… 
- Un produit d’hygiène ou de beauté : dentifrice, stick à lèvres, 
serviettes hygiéniques, mouchoirs, eau de toilette…  
 

Le tout, avec un petit mot doux pour les fêtes de Noël ! 
Emballez la boîte, précisez au besoin si elle est destinée à un 
homme ou une femme et c’est parti ! 
 

La collecte de ces boîtes de Noël se fera au marché d’ATHÉE-SUR-CHER  

sur le stand du CCAS le jeudi 2 décembre 2021 de 15h30 à 19h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d'ATHÉE-SUR-CHER  

souhaite apporter comme l’an dernier une attention particulière à ses concitoyens les plus âgés.  

Tous les Athégiens de 70 ans et plus se verront offrir un colis de Noël.   
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   Comme tous les ans, durant la période estivale, la main-
tenance des locaux scolaires a été effectuée par les agents 
de la commune. 
 

   Cette année encore, malgré le protocole sanitaire, la 
rentrée s’est très bien déroulée.  
 

   La municipalité souhaite la bienvenue aux nouveaux en-
seignants et ATSEM arrivés dans nos écoles. 
Les effectifs prévisionnels de la rentrée ont été maintenus 
ce qui a confirmé l’ouverture de notre 5ème classe à l’école 
maternelle. 
 

   L’équipe enseignante a constaté que les nouveaux 
rythmes scolaires sont réellement bénéfiques pour les en-
fants. Les usagers apprécient une meilleure fluidité du 
parking. 
 

   Suite aux différents problèmes de l’hiver dernier 
concernant le chauffage à l’école élémentaire, la 
municipalité a fait le choix d’entreprendre la réfec-
tion des réseaux de chauffage en aérien. Ces tra-
vaux ont occasionné une étroite collaboration 
entre  l’équipe enseignante, les agents d’entretien, 
le service technique, la société BF Confort et la 
mairie. 
 

   La cantine a maintenu son organisation de la fin 
de l’année dernière. Une fois de plus, les recrute-
ments supplémentaires  alourdissent le budget de 
l’association. 
 

   Pour la deuxième année consécutive, nous 
sommes face à une recrudescence des effectifs au 
Club Loisirs et Culture. Grâce au nouveau logiciel 
de gestion INOE, les familles ont maintenant la 
possibilité de faire leurs réservations en ligne. 
 

   Depuis la rentrée, nous avons pu observer une 
forte augmentation des enfants qui utilisent les 
transports scolaires.  

Chauffage  

aérien  

école  

élémentaire 
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AIRE DE JEUX 
 

   Notre projet d’aire de jeux a enfin vu le jour.  
   Cet équipement répondait à une réelle attente. 
 

  Tous vos votes, via le budget participatif du Conseil 
Départemental d’Indre-et-Loire, ont permis à notre 
commune d’obtenir les subventions indispensables à sa 
création.  
  Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le temps d’al-
ler sur le site pour voter.   

Cette aire de jeux favorise les rencontres entre en-
fants mais également entre adultes, elle donne un 
supplément d’âme au quartier. C’est un espace de 
vie ludique et d’échanges accessible à tous, où pa-
rents et enfants aiment se retrouver. 
Il ne reste plus qu’à profiter et à laisser les enfants 
s’épanouir et jouer sous les yeux bienveillants de 
leurs parents. 

Jean-Claude Boulard, une figure généreuse et 
sympathique qui s’engage pour Athée.  

 

 Jean-Claude BOULARD est né le 30 juin 1946 à 
Chambray-les-Tours, “ aux pieds des vaches ”. En effet 
ses parents sont agriculteurs. C'est ce métier qu'il rêvait 
d'exercer car il adore la campagne. Mais la vie en a dé-
cidé autrement. A l'âge de 20 ans, après son service mi-

litaire, il devient gar-
çon de café à Tours, 
place Jean Jaurès. 
 

Jean-Claude habite à 
Athée depuis près de 
20 ans. Homme sym-
pathique et géné-
reux, il a plaisir à 
rendre service. Alors, 
lorsqu'Olivier DELA-
VEAU lui propose de 
devenir placier sur le 

marché d'Athée, il n'hésite pas longtemps : “ Olivier DE-
LAVEAU a beaucoup fait pour la commune. J'ai accepté 
cette mission de placier pour lui, pour tout le conseil 
municipal et la commune. ” A noter que M. BOULARD 
officie bénévolement. Tous les jeudis, il arrive sur la 
place du marché dès 14h-14h15 et accueille les com-
merçants. Puis vers 19h30-20h, il termine le rangement 
et ferme le local électrique. Il aime l'ambiance sympa-
thique de ce marché, ambiance à laquelle il contribue. Il 
apprécie sa bonne entente avec les commerçants à qui 
il rend service : il se rend à Bléré tous les jeudis pour 
aller chercher les pains de Loïc JOYEZ, notre boulanger 
bio. Il a également trouvé la herse rotative dont Tho-
mas, notre maraîcher bio, avait besoin. Car M. BOU-
LARD  est aussi un grand collectionneur : tracteurs 
(exposés le jour du 14 juillet) et autre matériel agricole, 
vieilles voitures, mobylettes… 
 

 Collectionneuses, collectionneurs, n'hésitez pas à 
venir sur le marché rencontrer cette figure affable et 
sympathique !  
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Succès pour la 9ème  édition de “ Nettoyons notre village ” 
 

   Le temps était propice ce 

samedi 9 octobre pour la 

9ème édition de  

“ Nettoyons notre village 

”.  

 

   Après un pot d’accueil 

convivial, plus de 25       

citoyennes et citoyens ont 

participé au ramassage des 

déchets. Huit enfants de 4 

à 13 ans ont su motiver 

leurs parents. Un grand 

merci particulier à 

Lauryne, 4 ans; Izia, 5 ans ; 

à Yahia, 6 ans ; à Maëlyne 

et Elsa, 9 ans ; Johann,      

10 ans; Adel, 11 ans  et  

Pauline, 13 ans .  

 

   Globalement le volume des déchets ramassés est en diminution. Merci donc aux habitantes et habitants d'Athée 

qui veillent à ne rien jeter dans les rues.  

 

   Cependant les enfants et leurs mamans ont ramassé près de 600 mégots à proximité des écoles. Pour rappel, un 

mégot de cigarette contient environ 4 000 substances chimiques dont du plastique, de l’ammoniac, du plomb, de 

l’arsenic et même des insecticides. Un seul mégot pollue à lui seul 500 litres d’eau !  

 

   De même, une trentaine de masques chirurgicaux ont été ramassés. Abandonnés dans la nature, ils mettent 

entre 400 et 500 ans à se dégrader. Pourtant, Athée collecte ces masques à des fins de recyclage. Des points de 

collecte sont présents à la mairie, à la pharmacie et à l'école primaire. Les masques sont ensuite transformés à 

l'usine de Châtellerault pour devenir des  instruments scolaires : règles, équerres et rapporteurs.  

Enfin de nombreuses canettes, bouteilles et autres déchets alimentaires ont été trouvés au stade, city stade et 

dans les fossés. Des papiers de bonbons et autres petits déchets jonchaient les abords des aires de jeux. La mairie 

réfléchit aux meilleures solutions à appliquer afin d’inciter chacun à respecter notre village, autrui et la nature.  

 

Prochaine édition de “ Nettoyons notre village ” :  mars 2022.  
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Inauguration de la Magnanerie et Journée du Patrimoine 
 

   Dimanche 19 septembre, à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, Patricia MARTIN et Gisèle DUTERTRE ont inauguré la Tour de 
la Magnanerie avec beaucoup d’émotion. Rénover et mettre en valeur 
cette tour a été un projet cher à Jean-Jacques MARTIN.      

 

   La commission culture de la mairie a 
répondu à ce vœu : depuis le 19 sep-
tembre, une exposition permanente 
est installée dans la tour et ouverte à 
tous. Nous renouvelons nos remercie-
ments à Mme MARTIN qui ouvre la tour 
tant que le temps est favorable.  
Le dimanche 19 septembre, plus de 90 personnes ont visité la tour. Pour l'oc-
casion, en plus de l'exposition permanente sur la soierie, une exposition 
temporaire était présentée. Les associations APpe et Tours, cité de la soie 
ont contribué à la richesse de cette exposition grâce aux prêts de tissus, de 
panneaux, de 

livres et d'objets. 
   

Afin de de mettre en valeur l’histoire de la magna-
nerie d’Athée, nous recherchons des citoyens.nes 
volontaires pour créer un groupe de travail autour 
de la soieire. Le premier projet serait de recréer 
un élevage de vers à soie en plantant des mûriers 
dans le village dès fin novembre. Contact :  
kpatinmairieathee@gmail.com 
 

   Les Journées du Patrimoine ont également été 
l’occasion d’organiser une exposition d’artistes 
locales. Nous remercions Virginie CHARPENTIER, 
Régine VERLEY, Isabelle HATTON, artistes athé-
giennes et Gladys LAPUYADE, de Descartes, de nous avoir permis de découvrir leurs œuvres.  
 

   Merci à Jean-Michel GERARD, de l’association Athée Z’images pour les photos . 
 

   Le 19 septembre, salle abbé Lacour, était aussi présentée une exposition sur la ligne de démarcation et Athée 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette exposition a été l’occasion d’informer les visiteurs de la création 

d’une association d’histoire. Cette dernière a pour objectif la création 
d’un musée d’histoire locale, et plus particulièrement de la ligne de dé-
marcation, sur le territoire de la communauté de communes. Si vous ou 
votre entourage êtes intéressés pour rejoindre cette association, pour 
témoigner, pour transmettre des documents (tickets de rationnement, 
Ausweis, courriers échangés…) ou mettre à disposition un lieu d’accueil 
pour ce musée, n’hésitez pas à nous joindre :  
didierrocque@wanadoo.fr ou kpatinmairieathee@gmail.com.  
 

Gladys LAPUYADE 

Isabelle HATTON 

Virginie CHARPENTIER 

Régine VERLEY 

mailto:kpatinmairieathee@gmail.com
mailto:didierrocque@wanadoo.fr
mailto:kpatinmairieathee@gmail.com
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Une vie marquée par deux guerres.  
Les 100 ans d’Armando ZILIANI, habitant d’Athée. 

 

   Armando ZILIANI est né en Italie en 1921. Aîné de neuf enfants, il quitte Caorso, son village natal, situé près de 
Plaisance, à l'âge de 19 ans. En 1940, alors que l’Europe est plongée dans la guerre, il s’engage dans la gendarme-
rie italienne. Mobilisé, il quitte l’Italie en 1941.  
 

   Il transite par la Sicile puis est fait prisonnier en Libye en 1943. L’armée française propose alors à certains de ces 
captifs de travailler dans ses colonies d’Afrique du nord. C’est donc en tant que prisonnier volontaire qu’il est 
d’abord transféré à Tunis puis à Oran. C’est dans cette ville qu’il rencontre Anne-Marie,  
secrétaire dans l’usine où il travaille, en tant que prisonnier, jusqu’à la fin de la guerre. Anne-Marie est née à Oran 
en 1920. Sa famille,        
d’origine espagnole, est 
alors installée à Oran de-
puis au moins deux géné-
rations. 
 

   Anne-Marie et Arman-
do se marient dans la 
ville     algérienne après 
la guerre, le 20 juillet 
1946. Armando est mé-
canicien à l’usine Berliet 
d’Oran alors qu’Anne-
Marie est secrétaire du  
colonel de la caserne      
militaire de la ville. Ils 
ont deux enfants : un 
garçon, Pierre, né en 
1948 et une fille, Gene-
viève, née en 1953. 
 

   Hélas une nouvelle guerre, la guerre d’indépendance de l’Algérie, bouleverse la vie de la famille oranaise. Pierre 
et Geneviève quittent l’Algérie en 1962 grâce à un avion affrété par l’entreprise Berliet. Le but est de protéger les 
enfants des salariés de la violence de cette guerre. Pierre et Geneviève arrivent en France en juin 1962. Ils n’y ont 
jamais les pieds. Séparés de leurs parents, ils sont d’abord accueillis dans un centre de vacances à l’Etrat près de 
Saint-Etienne. Ils y restent jusqu’en août, date à laquelle ils rejoignent une de leur tante installée à Larçay. C’est 
après avoir démissionné de chez Berliet, qui refuse de le laisser partir, qu’Armando arrive en France par bateau. 
Malgré le très mauvais accueil de la population locale, installée à Saint-Avertin,  la famille s’adapte à sa nouvelle 
vie française. Armando rejoint l’usine Berliet de Chambray-les-Tours. Il y grimpe tous les échelons et finit chef 
d’atelier. C’est en 1982, à 61 ans, qu’il prend sa retraite. Bricoleur dans l’âme, il reste très actif jusqu’en 2015.  
A cette date, qu’une arythmie cardiaque le contraint à vivre en fauteuil. Depuis 2010, il vit à Athée, chez sa fille 
Geneviève. Grand-père et arrière-grand-père deux fois, il a aussi cinq arrières petits-enfants âgés de 1 à 14 ans, 
une grande famille aux multiples origines qui illustre bien la diversité française.  
 

A l’occasion de ses 100 ans, la mairie d’Athée a offert un panier garni à M. ZILIANI.  

Armando ZILIANI en juillet 2021  
lors de la remise de son panier garni par la maire d’Athée.  
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PANNEAUX DANS LES HAMEAUX 
 

 Depuis le mois de septembre, des panneaux d’affichage ont été installés dans 

les hameaux suivants : 
 

 Chandon, à Port Chandon, 

 Vallet, en bord de Cher, à la sortie du chemin de halage, 

 Grandlay, 

 Martigné, rue des Marroniers, 

 Bono, rue des Vignes, 

 Le May, sur l’aire de stationnement des camping-cars. 
 

 D’autres suivront dans les hameaux non encore équipés, en fonction des emplacements indiqués par les 

référents de quartiers. Ces panneaux ont pour but d’apporter de l’information générale dans les hameaux, mais 

également permettent aux référents de quartiers, associations, citoyens, de communiquer par ce biais. 
 

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

 Le samedi 2 octobre, la mairie accueillait dans la salle du Conseil Municipal les nouveaux Athégiens, arrivés 

en 2020 et 2021. L’occasion de leur présenter la commune, ses commerces et associations et de leur donner le 

livret d’accueil comprenant, entre autres, l’annuaire des associations, des entreprises, les numéros utiles, un plan 

de la commune, ainsi que des coupons de réduction auprès des commerçants. Un grand remerciement à eux pour 

leur participation ! 

 Nous invitons les nouveaux arrivants à se faire connaître auprès de l’accueil de la mairie. 

Bienvenue à vous tous ! 

LE CIRQUE CAMEL 

 Athée-sur-Cher a accueilli le cirque Camel les samedi 23 et 
dimanche 24 octobre. 
 

         Il s’agit d’un petit cirque familial sans animaux sauvages. Le 
seul présent lors du spectacle est le lion en peluche du petit Hugo, 
3 ans, benjamin de la famille.  
 

        Ce dernier participe avec beaucoup de bonheur au spectacle, 
notamment au numéro 
de clowns, lors duquel 
les quatre générations 
de la famille sont pré-
sentes sur scène.  

 

 Face au succès remporté lors des deux représentations, la mairie 
n’hésitera pas à accepter de nouveau la venue de spectacles qui ani-
ment joyeusement la vie du village.  

Le cirque Camel : les quatre  générations  
de la même famille sur scène.  
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Veuillez tenir vos chiens en laisse  

 Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse 
en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. 

Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les terres cultivées ou non, les prés, 
les vignes, les vergers, les bois et dans les marais et sur le bord des cours d'eau, 
étangs et lacs. Cela vise à prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces de 
gibier et à favoriser leur repeuplement. 

 Un chien est considéré en état de divagation s'il n'est plus sous la surveillance 
effective de son maître et se trouve hors de portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. 
Cela ne s'applique pas lors d'une chasse ou dans le cas d'un chien de garde d'un troupeau. 

 Un chien est aussi considéré en état de divagation s'il est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui 
en est responsable d'une distance dépassant 100 mètres. 
 
 Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation. Cela ne s'applique pas au chien 
qui participait à une chasse s'il est démontré que son propriétaire a tout entrepris pour le retrouver et le récupé-
rer, y compris après la fin de la chasse. 
 
Article L-211-23  du nouveau code rural et de la pêche maritime 
Arrêté du 16 mars 1955 relatif à l'interdiction de la divagation des chiens 

Du nouveau sur le marché d’Athée 
 

Le marché accueille deux nouveaux commerçants : Isabelle , produc-
trice de fromages de chèvres et Quentin, salarié de Rodolphe LE 
MEUNIER, fromager. 
 

Voici la liste de tous les commerçants présents sur le marché : 
 

 Ethic’Vrac : vrac bio et local, 
 Les Beaupetitières : maraîcher bio, 
 Melo’Gato : Gâteaux secs et canelé, 
 My fruits and Co : fruits et légumes, 
 Rudy’ Coffee : Coffee shop ambulant : café bio – Loère - bières locales…, 
 Sin Carne : Cuisine végan fallafel, 
 Thimotée GBOTCHENOU : œufs (avec Éthic’Vrac), 
 Délices des Iles : plats créoles, 
 Loic JOYEZ : boulanger bio, la Cigale et le fournil, 
 M. et Mme RENAULT : produits laitiers, fromages , œufs, volailles éle-

vées en plein air, Veaux et bœufs, huiles et farines et miels, 
 Le ruchers des fantaisies d’Any : Apicultrice, 
 Isabelle GENEVIER : fromages de chèvres, 
 Quentin RENIER, salarié de Rodolphe LE MEUNIER : fromager. 

 

Et une fois par mois : 
 Créademamisa : reprographie – sublimation – transfert , 
 Les Fées éco : Tissus zéro déchets , 
 OULOUKAI : accessoires – couture,  
 Julia JOURDAIN : fleurs et plants. 
 

Début 2022, le marché s’agrandira avec Sylvain le rôtisseur et Lauriane la fleuriste. 
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LE CLUB BON ACCUEIL  

CHANGE DE NOM 
 

Le nouveau bureau a repris le club le 18 janvier 
2020, suite à la démission du précédent bu-
reau. 
En 1 mois, nous avons plus que doublé le 
nombre d'adhérents. 
Afin de progresser encore, nous informons les 
Athégiens et Athégiennes qu'il s'agit d'une as-
sociation ouverte à tous sans distinction d'âge. 
L'association s'appellera désormais : 

Association loisirs et partage 
 

Que faisons-nous ? 
 

Nous nous réunissons les 2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois à la salle René Bessé. 
Il y a 2 groupes : 
 

 un groupe qui va marcher, faire du vélo, jouer aux boules… 
 un groupe qui reste à l'intérieur pour divers jeux, tricot.... 
 

Nous organisons diverses sorties. Voici le programme pour 2022 : 
sortie cabaret, journée pique-nique avec partie pêche, la Loire en vélo d'Athée-sur-cher à Saint Brévin en 1 se-
maine, un repas annuel, visite des chantiers navals de Saint-Nazaire, voyage à Venise, les lumières de Lyon en dé-
cembre. 
 

Nous souhaitons inviter la gendarmerie, pour nous sensibiliser aux différents types d'arnaques. 
Nous convierons l'ensemble de la population de notre commune, car tout le monde peut être concerné. 
 

Nous organiserons un groupe de généalogie. 
Il y a également un groupe de pongistes qui se réuni tous les mardis soirs. 
 

En adhérant à la fédération Génération Mouvement, nous pouvons également profiter des sorties qu'offrent les 
autres clubs d'Indre-et-Loire. 
 

Notre assemblée générale a été déca-
lée au 25 septembre à cause de la pan-
démie. À cette occasion 
Monsieur Jean-Pierre PESTIE a reçu un 
diplôme de la fédération nationale pour 
avoir participé au concours  littéraire 
dont le sujet était « Rien ne sera plus 
comme avant » et nous le félicitons. 
 

Le bureau se compose de : 
Pierrette Avenet, Gisèle Dutertre, Syl-
vie Marchand, Marie Baudrier, Josette 
Martin, Claude Guinois, Philippe Vil-
lain, Michel Bonny, Claudine Bonny, 
Lise Guivarch. 
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  ATHÉE HOCKEY CLUB   
   La saison, 2019-2020 a été très bonne, car nous avons 

pu profiter de l’augmentation des effectifs de la saison 

précédente,  et inscrire ainsi 2 équipes en compétition 

régionale. Une équipe de jeunes menée par Dominique 

BALON, et une équipe plus expérimentée menée par Xavier DOUCET. 

Au final, l’équipe de jeunes s’est brillamment comportée en finissant 

4ème et l’autre équipe a fini première. 

 

   Avec cette année particulière, nous avons perdu plus de 60 % de nos 

effectifs sur la saison dernière, mais avec cette nouvelle saison 2021-2022, nous avons  retrouvé une partie des 

licenciés. 

Faire une projection pour cette année concernant les tournois et les compétitions, semble hypothétique mais nous 

aimerions organiser un tournoi en octobre ou novembre à quatre équipes. 

Concernant les entrainements, cette année, nous faisons le mercredi 

soir en extérieur de 19h00 à 21h00 sur le stabilisé, et le samedi matin 

de 9h00 à 11h dans le gymnase 

Si vous souhaitez venir essayer durant 1 ou 2 séances, vous êtes les 

bienvenus, il suffit de vous munir de vêtements de sport, d’une paire de 

basket pour la salle  et nous nous occupons du reste. 

 

Contact : M. Xavier Doucet. 06.51.63.13.51 

Mail : atheehockeyclub37@gmail.com 
Site internet : ahc37.clubeo.com   

ASSOCIATION GYMNASTIQUE FORME D’ATHÉE-SUR-CHER 

(AGFA) 
 

   L'AGFA : c’est la gym pour tous, Femmes et Hommes de 16 à 90 ans !!!  

 

   Encadrés de moniteurs diplômés, une ambiance décontractée et familiale vous est 
assurée. Afin de satisfaire au mieux vos attentes, l'AGFA propose 3 cours par           
semaine dispensés au gymnase : 
 

    - Le mardi de 20h00 à 21h00 : “gym plurielle”,  

    - Le mercredi de 19h30 à 20h30 : “gym douce, stretching”, 

    - Le jeudi de 9h30 à 10h30 : “gym plurielle” adaptée à tous. 
 

Venez nous retrouver, vous serez les bienvenus.     

BOUGER  
C'EST LA SANTÉ 

Contact mail : agfa.athee@gmail.com   
Francine HURTAULT,  
Présidente  06 70 30 21 09   

mailto:atheehockeyclub37@gmail.com
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LE CERCLE ARTISTIQUE  

D’ATHÉE-SUR-CHER 
 

   Cette année encore, les activités ont été perturbées par le covid.  
 

   Nous avions prévu de travailler un nouveau spectacle pour ce mois de novembre. Nous 
avions planifié des répétitions de théâtre et music-hall mais le couvre-feu, puis l'imposi-
tion du pass sanitaire pour accéder aux salles, à quoi s'ajoutait l'incertitude sur la suite 
des événements, nous ont poussés à prendre cette année encore la décision d'annuler notre spectacle.  
 

   Nous allons commencer à répéter le plus tôt possible pour vous retrouver en novembre 2022. 
 

   L'école de théâtre n'a pu terminer ses séances de 2021, ni faire de spectacle. Cependant les cours reprennent 
avec un seul groupe cette année, et un nouveau professeur. 
 

   Le Cercle Artistique recherche un(e) coiffeur (se) bénévole ainsi que des personnes susceptibles d'aider à la con-
fection des décors. 
 

Le Président, Jacky FRANCHET 
Contact : cercleartistiqueathee@gmail.com  
https://www.facebook.com/cercleartistique 

SECTION AFN—UNC 
 

   La situation sanitaire un peu compliquée depuis plusieurs mois a complètement désor-

ganisé la vie associative tout comme la vie familiale… 

 

   Toutes les activités habituelles ont été soit reportées, voire même annulées. Notre sec-

tion était représentée à l'Assemblée Générale annuelle à Abilly ainsi qu'au congrès annuel 

à Chinon. 

Sur le plan local, nous avons cependant répondu présent lors du forum des associations 

qui a rencontré un réel succès par le nombre important d'associations présentes même si le public n'était pas très 

nombreux. Nous y avons présenté une série de panneaux retraçant l’histoire de l'Union Nationale des Com-

battants en général, exposition qui sera redéployée à la salle René Bessé à l'occasion du 11 novembre dans le but 

de faire connaître cette grande association du monde combattant, son origine, ses buts, ses actions sociales et 

d'entraide ainsi qu'un appel aux jeunes générations de combattants à nous rejoindre. Notre rôle essentiel est au-

jourd'hui de faire passer le message du DEVOIR DE MEMOIRE en pensant que nos armées sont présentes sur les 

différents théâtres d'opérations en Afrique ou ailleurs et que certaines unités subissent des pertes importantes. 

 

   Afin de relancer la vie de notre section, une rencontre festive avec la dégustation d'une paëlla le 25 septembre 

sera l'occasion de partager un peu les problèmes de chacun et chacune d'entre nous avec l'espoir d'un avenir 

meilleur...et la disparition de ce maudit covid...qui a engendré autant de problèmes. Restons optimistes et pre-

nons soin de nous. 
 

Le président,  Serge MARINIER, vice-président départemental de l'UNC 37 

mailto:cercleartistiqueathee@gmail.com


 

16 

T’ATHÉE SOULIERS 
 

   L’Association T’Athée Souliers vous propose : 

- La Randonnée Pédestre Santé, le 

mercredi après-midi à partir de 

14H, 

- La Marche Nordique, le samedi 

tous les 15 jours à 8H30 

-  La Marche découverte,  

le dimanche matin à partir de 9H. 

Deux parcours y sont  

Proposés 
 

Toutes les activités sont faites 

dans la joie  

et la bonne humeur. 

Le montant de la cotisation est 

de : 

 

Marche Santé + Marche Découverte : 

35 € pour l’Année Marche Nordique + 

Marche Santé + Marche Découverte  : 50 € pour l’An-

née. 
 

Alors venez nous rejoindre ! 

 
 
 

 

 

 

Contact : Mme Sylvie BRIANNE :06.50.69.69.75 

Adresse E-Mail : tathee.souliers@orange.fr 

Site Web de l’association :  

https://tatheesouliers.wixsite.com/tatheesouliers   

 ATHEE HANDBALL 
 

   Dans cette conjoncture particu-
lière, le club Athee Handball, sou-
haite remercier l’ensemble de ses 
sponsors, pour leurs participa-
tions financières. Sans eux le 
handball ne pourrait  pas fonctionner correctement. 
   Le Championnat démarre dans très peu de temps, 
et nous pouvons enregistrer un maintien des effec-
tifs dans chaque catégorie, en soulignant une aug-
mentation assez particulière dans les catégorie Baby 
hand et mini loups. 
   Dans ce sens, le club accueillera chaleureusement 
tout volontaire et toute personne souhaitant donner 
un peu de son temps pour aider les bénévoles du 
club. 
 

Quelques dates à retenir pour 2022 : 
 

Notre traditionnel loto qui se déroulera                      
en février 2022 ,  
La soirée dansante pour fêter les 10 ans du club qui 
aurait dû avoir lieu en 2020 (impossible avec la crise 
sanitaire.) 
 

La Présidente , Muriel FIOT 

 LYRE INSTRUMENTALE 
 

   L'association "La Lyre instrumentale" regroupe 
une école de musique et un orchestre d'harmonie. 
Notre but est de promouvoir la culture sur la com-
mune d'Athée-Sur-Cher en proposant un appren-
tissage musical complet et de qualité, mais aussi 
une pratique amateur au travers du répertoire d'harmonie, 
des ateliers vocaux, cuivres et jazz. Programmateur culturel, 
nous offrons tout au long de l'année des concerts de qualité 
pour faire vivre notre commune. 
   L'école accueille les enfants à partir de 4 ans en classe de 
"jardin musical" et "d'éveil musical" pour une initiation musi-
cale et expérimenter plusieurs instruments pour choisir celui 
qui l'attire. Puis, à partir de 6 ans l'enfant peut débuter un 
instrument. 
   Les instruments enseignés à l'école sont : la flûte, le haut-
bois, la clarinette, le saxophone, la trompette, le trombone, 
le tuba, les percussions, le piano et la guitare. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
Le Président de La Lyre Instrumentale, Michel Boucher  
au 02 47 38 45 72 (presidentlyreat@free.fr)  
Le directeur de l'école de musique, Jérôme Bruneau  
au 06 18 94 63 91 (ecolelyreat@free.fr)  
Site internet : http://lyreat.free.fr/   
Facebook : https://www.facebook.com/lyre.athee 

mailto:tathee.souliers@orange.fr
mailto:presidentlyreat@free.fr
mailto:ecolelyreat@free.fr
http://lyreat.free.fr/
https://www.facebook.com/lyre.athee
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BIBLIOTHÈQUE LIRE DELIVRE 
 

   Lors de l’AG de l'association Lire Délivre le 29 juin 
2021, un nouveau bureau a été élu :  
 

• Laurence NEVEU, Présidente 

• Marylène COUSSY, Vice-Présidente 
• Christine GUICHARD, Trésorière 

• Morgane QUINTEIRO, Vice-Trésorière 
•     Émeline JÉARD, Secrétaire 

en collaboration avec toute           
une équipe de bénévoles. 
 

Bienvenue à Claire BONNES, 
Claire PÉRISSART et Sophie 
LATOUCHE nouvellement arri-
vées dans l'équipe. 
 

C’est dans la continuité des 
actions déjà menées que 
cette nouvelle équipe sou-

haite œuvrer en poursuivant les activités déjà appré-
ciées par de nombreuses familles. 
 

Un programme trimestriel : 
Cinéma, Ateliers, Expositions, Rencontres culturelles, et 
Histoire & Cie. 
 

Des rendez-vous annuels : 
Débal'livres - prochaine édition : Dimanche 25 sep-
tembre 2022, Fête de la musique : 18 Juin 2022 en 

partenariat avec la Lyre 
Instrumentale, le comité 
des fêtes et la municipali-
té et Cinéma plein air en 
partenariat avec la mairie 
(programmation en 
attente). 
 

Des services : 
Prêt d'ouvrages à empor-
ter (Drive) et réservations d'ouvrages. Port à domicile 
pour un "public empêché". 
L’idée est de diversifier l’offre culturelle en proposant 
des activités diverses et variées. 
 

Pour les personnes qui n’auraient pas encore osé … 
N’hésitez pas à franchir le pas de la porte de la biblio-
thèque pour découvrir ce lieu si chaleureux. Claudine 
et toute l'équipe de bénévoles seront ravies de vous 
accueillir.  
 

Infos pratiques : 
Ouvert 6 jours sur 7 
Horaires d’ouverture : Lundi : 16h30 / 19h - Mardi : 
16h30 / 19h - Mercredi : matin : 10h30 / 12h30—
après-midi : 15h30 / 19h - Jeudi : 16h30 / 19h - Ven-
dredi : 9h/ 12h - Samedi : 10h30 / 12h 
 

02 47 35 62 94 - bibliotheque.athee@gmail.com  
Facebook bibliothèque Lire Délivre Athée-sur cher  
Blog : https://bibathee37.wordpress.com 

ATHÉE-DANSES 

   Depuis le 23 septembre 2021, notre association a repris son activité. Nous dansons chaque se-

maine, dans la salle René Bessé, le jeudi soir de 18H30 à 20H. Chaque danseur a un pass sanitaire et 

respecte les gestes barrières. 

De nouveaux danseurs nous ont rejoints. 

Athée-danses est affiliée à la Fédération Française de Danse, section «  danses de société et loisirs ». 

   Chaque danseur paie une licence, fournit un certificat médical, remplit un dossier d’inscription. 

L’objectif est toujours le même : se retrouver chaque semaine dans une ambiance conviviale, sans but de compé-

tition, pour pratiquer la danse de salon en couple et danse en ligne. 

Nous accueillons des couples majeurs, qui ont des notions de danses de salon. On utilise la vidéo pour filmer l’ap-

prentissage. Ainsi, on peut réviser à la maison. On peut assister à un cours sans engagement. 
 

A noter : nous vous convions à un dîner-dansant avec orchestre, le samedi 26 mars 2022, salle René Bessé. 

Contact : présidente : Claudine Baby—02 47 23 52 38—06 10 49 51 08  

Mail : baby.claudine@neuf.fr  

mailto:bibliotheque.athee@gmail.com
https://bibathee37.wordpress.com/
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CANTINE SCOLAIRE 
 

Les repas des petits Athégiens 
 

Pensés par la cantinière et une maman bénévole, respectant les préconisations, le 
coût et la préparation, ils sont élaborés avec de plus en plus de produits bio et locaux. 

Les repas sont variés, permettant de découvrir de nouvelles saveurs. Enfin si l'enfant veut goûter, les surveil-
lants peuvent seulement les inciter. 
 

   Rassurez-vous! Le pain est limité selon les indications nutritionnelles, pour éviter qu'ils ne se nourrissent que 
de pain et d'eau...  Les quantités commandées et servies aux enfants, à la cantine, sont celles recommandées 
par le Plan Nutrition Santé.  
 

   Les besoins sont différents entre un enfant de 4 ans et de 10 ans, les appétits aussi ! 
 

   L'équipe de surveillants, très investie auprès de nos chérubins, encadre et veille au bon déroulement de la 
pause déjeuner.  
   Les enfants mangent comme des grands, le personnel les aidant juste à couper si nécessaire. Le personnel ne 
peut malheureusement pas être derrière chaque enfant pour le faire déjeuner ! 
 

   Nous invitons les parents à venir, et aider par la même occasion, lors d'une pause déjeuner. Cela permettra 
de constater le comportement des enfants et comprendre le déroulement. Contactez-nous ! Rejoignez-nous ! 
 

Bon appétit ! 
Les parents bénévoles 

LE CLUB LOISIRS  

ET CULTURE 
 

Pour le retour du marché de Noël à Athée sur Cher ! 

Annulé en 2020 pour des raisons sanitaires, le marché 

de Noël pourrait être de retour dans notre commune ! 

C'est l'occasion d'une sortie familiale pour retrouver 

l'esprit et la magie de Noël, partager des moments 

conviviaux autour d'un vin chaud et flâner devant les 

stands. 
 

Le marché de Noël avec vous ! 

Comme chaque année, le Marché de Noël est organisé 

par les bénévoles de la commission Vie Associative du 

Club de Loisirs et Culture. Eh oui, le club où vos enfants 

vont quotidiennement, assure, grâce à des parents bé-

névoles, l'organisation d'évènements tels que celui-ci. 
 

Venez nous aider pour que ce Marché de Noël soit fes-

tif et convivial, la commission Vie Asso-

ciative recherche des bénévoles pour : 

- organiser l'évènement,  

- trouver des partenaires, des exposants,  

- mettre en place des animations avec les autres asso-

ciations de la commune pour la venue du Père Noël. 

Sans oublier que les bénéfices de ce marché per-

mettent d’investir dans la vie associative du Club de 

Loisirs et par ce biais les principaux bénéficiaires sont 

vos enfants ! 
 

SANS BÉNÉVOLES… PAS DE MARCHÉ DE NOËL ! 

Donnez un peu de votre temps pour voir briller la ma-

gie de Noël dans les yeux de vos enfants ! 
 

Répondez nombreux et rejoignez-nous en contactant  

Carine (Directrice du Club Loisirs et Culture) au Club, 

ou au 02 47 50 27 10  

ou par mail : clcvieasso@orange.fr 

Au plaisir de partager ce moment avec vous ! 

mailto:clcvieasso@orange.fr
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Chers Athégiennes, chers Athégiens, 

Si vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, c’est désormais possible en com-

muniquant articles et photos à l’adresse mail suivante : fardilha.mairie-athee@orange.fr. 

Ces documents seront transmis au service communication qui étudiera chaque demande. 

Pour les questions, dans la mesure du possible, nous nous engageons à vous apporter des réponses ! 

Fin des sacs jaunes en libre-service ! 
 

Les sacs jaunes ne sont plus en libre-service. Merci de venir les chercher en 
mairie et remplir le registre en indiquant votre nom, prénom et adresse, puis 
prendre un rouleau, limité à un par foyer.    
Pour rappel, ces sacs sont réservés au tri sélectif uniquement. 1 rouleau = 25 sacs. 
 

                À partir de janvier 2022, des bacs jaunes remplaceront ces sacs. 

HORAIRE DES DÉCHETTERIES 
 

ATHÉE-SUR-CHER   LUNDI - VENDREDI - SAMEDI  MARDI—MERCREDI—JEUDI 
 

HIVER (01/10 au 31/03)    9h-12h/14h-17h      9h-12h 
ÉTÉ (01/04 au 30/09)    9h-12h/14h-18h      9h-12h 
 

BLÉRÉ     LUNDI - VENDREDI - SAMEDI  MARDI—MERCREDI—JEUDI 
 

HIVER (01/10 au 31/03)    9h-12h/14h-17h      14h-17h 
ÉTÉ (01/04 au 30/09)    9h-12h/14h-18h      14h-18h 
 

CHISSEAUX    LUNDI  MERCREDI - VENDREDI   SAMEDI 
 

HIVER (01/10 au 31/03)   9h-12h   14h-17h           9h-12h/14h-17h 
ÉTÉ (01/04 au 30/09)   9h-12h   14h-18h       9h-12h/14h-18h  

La commune d’Athée-sur-Cher ne délivre plus les pièces d’identité depuis 
2017, ni les passeports. 
 

Les cartes d'identité délivrées entre 2005 et 2014 à des personnes majeures 
restent valides encore 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée. 
 

Les mairies environnantes habilitées pour les pièces d’identité et les pas-
seports sont BLÉRÉ, AMBOISE et MONTLOUIS-SUR-LOIRE.  
 

Vous trouverez la liste des autres communes sur le site de la Préfecture. 

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LEGISLATIVES 

Les élections présidentielles ont lieu les 10 et 24 avril 2022 et 

Les élections législatives les 12 et 19 juin 2022. 

mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr


 

20 

 

Conception du bulletin :  Commission Communication 

Mise en page :   Patricia TEXIER                                        

         fardilha.mairie-athee@orange.fr 

Rédaction des textes :   les élu.e.s,                                         

  les Présidents d’associations 

Rédacteur en chef :   Olivier DELAVEAU, Maire 

Commune d’Athée-sur-Cher                                                 
9, chemin des Dames                                                                

37270 ATHEE SUR CHER                                                           
 : 02 47 50 68 09 
Fax : 02 47 50 20 67 

@ : mairie-atheesurcher@orange.fr  
Site internet : www.athee-sur-cher.com 

: https://www.facebook.com/atheesurcher/ 

Assemblée générale du Valchantray, le 5 novembre à 19h30 - A. LACOUR; 

Commémoration du 11 novembre 2021 - Municipalité et UNC - A. LACOUR; 

Cinéma jeunesse de la Lire Délivre à la salle Abbé LACOUR  à 14h -> 24 novembre et 22 décembre; 
 

Stage de la pratique instrumentale en pleine détente de la Lyre Instrumentale les 13 et 14 novembre, salle René 

BESSÉ : 

 13 novembre : 10h - 17h 

 14 novembre : 10h—12h30 
 

Loto de la Lyre instrumentale le 27 novembre à 20h, salle René BESSÉ; 
 

Week-end 3, 4 et 5 décembre :  

 3 et 4 décembre : téléthon au gymnase  

 4 décembre : Téléthon + loto du Comité des Fêtes—salle René BESSÉ 

 5 décembre : téléthon—salle Abbé LACOUR + marché de Noël du Club Loisirs et Culture—salle René BESSÉ; 
 

Spectacle d’audition de la Lyre instrumentale, le 14 décembre à 19h30 - salle René BESSÉ; 

Ateliers créatifs de Noël de Lire Délivre le 15 décembre à 15h30, salle A. LACOUR; 

Repas annuel d’Athée Danses le 16 décembre à 18h, salle René BESSÉ 
 

Vœux à la population : le 14 janvier 2022 à 20h, salle René BESSÉ 
 

Pour les actualités du 1er trimestre 2022, n’hésitez pas à aller vous renseigner  

sur le site communal, Facebook ou intramuros ! 

 

Associations :  

Envoyez-nous dès maintenant vos articles pour le prochain bulletin municipal, avant le 1er mars. 

ILLUMINATIONS DE NOEL 

 Pour les festivités de Noël, la municipalité souhaite cette année illuminer  

uniquement le centre bourg de la commune. 

mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr

