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 La sécheresse et la canicule de cet été puis 
l'automne très doux, nous rappellent que nous 
sommes tous concernés par les conséquences du 
réchauffement climatique. Les nappes phréa-
tiques et la biodiversité s’épuisent, les feux se 
multiplient, la santé, particulièrement des per-
sonnes âgées et fragiles, est également impac-
tée.  
 

 Notre rôle d’élus est d’agir, à notre échelle, 
pour s’adapter à ces nouveaux défis. Bien des 
projets déjà réalisés sont des réponses locales 
permettant à Athée de réduire son impact envi-
ronnemental. Ces projets contribuent également 
à réduire notre consommation d’énergie, ce qui 
est indispensable compte tenu de l’explosion de 
son prix.  
 

 En 2022, de nouveaux projets ont été ini-
tiés par l’équipe municipale : 
 

• convention signée avec la SEPANT 
(Association d’Etude et de Protection de La 
Nature en Touraine) afin de travailler sur une 
gestion raisonnée et raisonnable de l’eau; 
• plantation de haies au stade; 

• projets d’installation d’ombrières (avec 
panneaux photovoltaïques) au-dessus des 
terrains de pétanque et de tennis; 

• mesures d’économie d’énergie sur l’éclai-
rage public et les bâtiments municipaux 
(prises bien avant la crise énergétique et les 
injonctions gouvernementales); 
• projet de maraîchage afin de nourrir loca-
lement et sainement les enfants de la can-
tine, les résidents de l’EHPAD … 

 

 Pour autant, les élus continuent à favoriser 
 les liens entre tous les Athégiens :  
 

• forums des associations et des entre-
prises; 
• accueil des nouveaux habitants; 
• concertation avec les représentants des 
hameaux; 
• ramassage régulier des déchets qui 
amène, auquel participe, à chaque fois, de 
nouveaux volontaires; 
• fêtes et animations culturelles organisées 
en partenariat avec les associations d’Athée… 

 

 Autant de moments de convivialité, de     
 sourires, qu’il faut préserver et continuer à 
 partager.  
 

 Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
 bonnes fêtes de fin d’année. 
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 La crise énergétique fait la une de l’actualité, 
entre autres, depuis de nombreuses semaines. Les an-
nonces gouvernementales visant à protéger les particu-
liers ont été faites et traduites dans le projet de loi de 
finances pour 2023, par le prolongement d’un bouclier 
tarifaire. 

 Pour autant, ces annonces ne concernent jamais 
les collectivités locales. Les mesures prises en terme de 
sobriété énergétique (limitation de l’éclairage public, 
limitation à 19°C du chauffage des bâtiments publics…) 
sont des mesures de bon sens, qui étaient déjà appli-
quées dans certaines communes. Ainsi, en 2021, la 
commune d’Athée sur Cher a diminué l’éclairage public 
dans les hameaux et le centre bourg. 
 

 La commune d’Athée sur Cher, comme la plupart 
des communes du département, achète son électricité 
via un groupement de commandes, le SIEIL (Syndicat 
Intercommunal d’Electricité d’Indre et Loire). Ce grou-
pement regroupe les 271 communes d’Indre et Loire (à 
l’exception de Tours) et achète auprès de fournisseurs 
l’électricité pour le compte de ses clients. L’union fai-
sant la force, il est plus facile de négocier à plusieurs 
que seul, afin d’obtenir des tarifs compétitifs. 
 Compte tenu des tarifs et de l’augmentation con-

sidérable du MWh (passé de 85 € à 1 000 €), le SIEIL 
nous a d’ores et déjà informé qu’en 2023, notre facture 
d'électricité serait multipliée par trois. Pour notre com-
mune, ceci représente 240 000 € de dépenses en plus 
sur le budget de fonctionnement. Somme qu’il va falloir 
trouver, puisque pour le moment, le gouvernement ne 
semble pas prendre la réelle mesure de cet impact sur 
les finances des communes. 
 

 Ce qui se joue ici n’est rien de plus que la conti-
nuité du service public dans les communes : comment 
imaginer qu’une commune puisse fermer ses bâtiments 
et services pour éviter une faillite? 
 

 Vos élus tentent de trouver des solutions pour 
éviter cette possible faillite. C’est pourquoi le conseil 
municipal du mercredi 19 octobre a décidé que, pour 
les fêtes de fin d’année, seul le square des Anciens 
Combattants sera illuminé. Cette décision est un com-
promis entre zéro illumination (mesure prise par de 
nombreuses communes de France) et un minimum qui 
assure une ambiance de fête pour les enfants et 
adultes qui fréquentent les aires de jeux.  
 

 Nous avons saisi les parlementaires sur cette 
question. Les associations d’élus montent également au 
créneau. Espérons que le gouvernement saura en-
tendre cette inquiétude. 

• Rue du Perron  
 Des aménagements ont été implan-
tés. Ils devraient permettre une réduc-
tion significative de la vitesse sur ce sec-
teur ainsi qu'une sécurisation de l'arrêt 
de bus et ses alentours :  
- 4 panneaux STOP au niveau du carre-
four avec la rue des Puits et la rue de la 
Halbutterie; 
- Vitesse limitée à 30 km/h; 
- Passage en écluse au niveau de l'arrêt de bus; 
 Ces travaux ont été réalisés par les agents tech-
niques de la commune.  

 Montant des aménagements :  
- signalisation : 1874 euros; 
- marquage au sol : 541 euros (passage 
piétons et zig-zag jaune) par l’entreprise 
ESVIA. 
 

 Ils ont été financés par la Municipali-
té et les amendes de police de 2021 (358 
euros) octroyées par le Conseil Départe-
mental. 
 

• Carrefour de la rue du Levant et du 
Chemin de Bois L’Abbé  

 Un panneau STOP a été implanté, par les agents 
 communaux, chemin de Bois L’Abbé. 
 Montant de l’aménagement : 73 euros. 
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• Peinture des bandes de STOP  
 La voirie a choisi de faire peindre les bandes de 
STOP en résine. Cela permet d’obtenir une efficacité 
plus longue du marquage dans le temps.  
 La municipalité garde à sa charge la peinture des 
bandes de STOP sur les routes communales à l'excep-
tion de celles au carrefour de routes départementales. 
Dans cet autre cas, le marquage est à la charge du Con-
seil Départemental. 
 La municipalité a fait repeindre 14 bandes de 
STOP en septembre. L’entreprise ESVIA, d’Esvres sur 
Indre, a réalisé le marquage, à la résine, avec un maté-
riel spécifique, pour un montant de 1 651 euros. 
Six autres STOP ont été repeints, à la peinture, par les 
agents communaux. 
D’autres bandes de STOP, à la charge de la municipalité, 
seront réalisées prochainement.  
 Il y a 25 STOP répertoriés sur la commune, dont la 
peinture des bandes blanches est à la charge de la mu-
nicipalité. Pour les autres STOP, la peinture est à la 
charge du Département. 
 

• Chemin des Dames  
 Afin de permettre aux cyclistes de mieux circuler 
pour accéder du bourg aux infrastructures sportives et 
au gymnase, un aménagement a été réalisé, Chemin 
des Dames.  
 Un secteur est réservé aux vélos en début de rue. 
La chaussée le permettant, une piste cyclable, marquée 
au sol,  est tracée depuis le début de la rue jusqu’au 
premier parking sportif. Cela des deux côtés de la 
chaussée. 
 Ensuite, le rétrécissement de la voie ne permet 
plus l’implantation de piste pour les vélos, même d’un 
seul côté de la chaussée. Il a alors été choisi de mettre 
en place 1 chicane avec priorité de passage. Les balises 
et les panneaux de signalisation 
verticale de ces aménagements 
sont amovibles, permettant ainsi 
l’installation des manifestations 
qui ont lieu dans cette rue.  
 Après le secteur cyclable, 
les cyclistes seront orientés vers 
le cheminement en calcaire déjà 
existant. 
  
 

Ces aménagements engendre-
ront une limitation de vitesse à 
30km/h sur le secteur. 
 Il est à signaler qu’une 
demande de subvention avec 
l’aide des amendes de police a 
été demandée pour ce projet 
au Conseil Départemental. Ce 
dernier a donné un avis défavo-
rable à l’attribution de la sub-
vention. 
Montant de l'aménagement réalisé par 
l’entreprise ESVIA : 5 412 euros. 
 

• Réparation des routes communales  
 L’essentiel des travaux de réparation des routes 
2022 a été réalisé, cette année en juillet. Ils ont été lis-
tés dans le dernier bulletin municipal.  
 La liste des voies nécessitant des travaux, prévus 
pour 2023, est en préparation. Elle sera présentée à 
l’automne au service voirie de la communauté de com-
munes “Autour de Chenonceaux”. Une visite de ces 
rues et de ces routes sera alors réalisée en commun 
afin de déterminer quel type d’intervention est néces-
saire pour chaque cas précis. Un marquage au sol sera 
réalisé, ainsi qu’un métrage.  
 Des devis seront établis par les services de la 
communauté de communes. Ceux-ci seront validés 
après étude par la commission voirie. 
 La commune d’Athée dispose d’un acompte, déjà 
versé à la comcom, lui permettant de réaliser 56 000 
euros de travaux de ce type. A cela viendra s’ajouter la 
facture des matériaux nécessaires aux différents chan-
tiers (enrobés). Ce coût des matériaux étant tributaire 
des augmentations dues à la conjoncture actuelle est 
pris en charge par le budget voirie. 
Les travaux sont ensuite réalisés aux  beaux jours par 
les agents de la communauté de communes, (souvent 
de juin à juillet). 
 

• Parking de la mairie  
 Rappel: la vitesse est limitée à 20 km/h autour du 
parking de la mairie.  
 

• Quentinne  
 Un panneau signalant la présence d’enfants a été 
implanté au lieu-dit Quentinne par les agents commu-
naux. Nous demandons la prudence aux conducteurs. 
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• Ombrières sur les terrains sportifs  
 La municipalité a demandé une étude pour la réa-
lisation d'ombrières au-dessus des terrains de pétanque 
situés derrière le gymnase ainsi qu'au-dessus des deux 
terrains de tennis situés près du terrain de football. 
 Cela s’est fait en concertation avec les associa-
tions qui utilisent ces infrastructures sportives. 
 Ces deux ombrières pourraient produire annuelle-
ment 305 MWh sur une surface de 1398 m2 pour celle 
des terrains de tennis et 320MWh pour 1464 m2 pour le 
boulodrome. Cela correspondrait à la consommation 
annuelle de 288 habitants.  
 Une Manifestation d’Intérêt Spontanée a été pu-
bliée afin de mettre le projet en concurrence.  
 Le conseil municipal du 19 octobre a délibéré 
pour autoriser le maire de la commune à signer la con-
vention d’occupation temporaire avec  la meilleure pro-
position pour la réalisation de ce projet. 
 À noter que l’électricité produite sera 
injectée dans le réseau et ne pourra être 
consommée par les bâtiments communaux.  
 

• Nettoyons notre village :  un village propre, c’est 
l’affaire de tous ! 

 Le samedi 8 octobre, à l’occasion de la semaine 
européenne du développement durable, une trentaine 
d’Athégiens s’est réunie pour ramasser les déchets. Les 
écoles et le club Loisirs et culture ont été mobilisé. 
Quatre jeunes ont participé avec enthousiasme à cette 
opération de nettoyage : le plus jeune Maé, 3 ½ ans, en 
petite 
section de maternelle, Maxence en CE2, Lucile en CM2 
et Anaëlle en 5eme . 
 Les citoyens volontaires ont constaté que globale-

ment le nombre de déchets collectés dans le centre-
bourg a régressé. Nous remercions la majorité des habi-
tants, respectueux des autres et de la planète qui ne 
jette aucun déchet, voire ramasse ceux des autres. 
 Par contre le nombre de mégots reste choquant, 
y compris aux abords et dans le complexe sportif. 
En dehors du centre-bourg, les canettes, emballages 
plastiques et alimentaires ont rempli plus de 10 sacs ! 
 Faut-il le rappeler ? Nous ingérons tous des mi-
croparticules de plastiques issues, entre autres, de la 
dégradation des déchets jetés dans la nature : c’est 
chaque semaine l’équivalent du poids d’une carte de 
crédit que nous avalons tous, soit 5g de microplas-
tiques. Chaque mégot jeté au sol met en moyenne 12 
ans à se dégrader et pollue (avec ses substances cancé-
rigènes) 500 litres d’eau à lui seul. 
 

 Souhaitons que tous 
les Athégiens contribuent à 
la propreté du village, au 
respect de l’environnement 
et de la santé. Pour cela, 
deux nouveaux cendriers 
ont été installés dans le 
square des Chênes où les 
enfants profitent de l’aire de 
jeux. D’autres cendriers, fa-
briqués par deux élus muni-
cipaux, seront installés par 
le service technique début 2023.  
 

 Prochaine opération de nettoyage du village : dé-
but mars 2023. 
• Haies du stade : Aux arbres citoyens !  
 La mairie a obtenu une subvention départemen-
tale pour planter deux haies au stade : une sera placée 
près du grillage longeant le champ qui jouxte le stade. 
L’autre longera le parking faisant face au terrain de foot 
en herbe. Ces deux haies répondent à un triple objec-
tif : abriter les usagers du stade du vent, préserver la 
biodiversité et, à plus long terme, développer les es-
paces ombragés.  
 La plantation est prévue un samedi matin du mois 
de janvier. TOUS LES HABITANTS d’Athée et les associa-
tions sont invités à participer à CETTE PLANTATION CI-
TOYENNE. La date précise vous sera communiquée par 
voie d’affichage, sur les écrans des commerçants,  sur le 
site et le Facebook de la mairie. 
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• Le vendredi 26 août : carton plein pour le cinéma 
en plein air  

 De splendides images tournées en Sologne, un 
temps idéal, des organisateurs et un public enthou-
siastes, un projectionniste hors pair … ont garanti le 
succès de la séance de cinéma en plein air du vendredi 
26 août.  

 Le film de Nicolas Vanier L'école buissonnière a 
été très apprécié par les spectateurs venus en famille et 
entre amis. Originaires de 14 communes différentes, 
c'est plus de 170 personnes qui se sont installées sur 
leurs couvertures, chaises de camping ou transats pour 
profiter pleinement de cette belle soirée commencée par 
un pique-nique convivial.  
 La commission culture de la mairie, l’association 
de la bibliothèque et le projectionniste Daniel Cloué tra-
vaillent à la préparation de l’édition 2023, le dernier 
vendredi du mois d’août.  
 

• Travaux église : L’église fait peau neuve.  
 Peut-être avez-vous 
remarqué les échafaudages 
qui ont recouvert l’église cet 
été ?  
 Il était en effet néces-
saire de mettre un terme aux 
infiltrations qui entraînaient 
des fuites à l’intérieur de 
l’église. Les entreprises Ro-
bin et Jude ont donc changé 
les chéneaux défaillants et 
remplacé les pierres deve-
nues poreuses et dange-

reuses sur la façade nord. 
Les travaux ont été financés 
grâce aux subventions obte-
nues auprès de la DRAC 
( Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et de la 
Communauté de Com-
munes. Moins de 60% du 
montant des travaux restent 
à charge de la mairie.  
 

• Journées du Patri-
moine : la ligne de 
démarcation, un sujet 
qui passionne 

 La mairie d’Athée et l’association d’histoire locale 
HMVC37 se sont associées pour proposer un week-end 
consacré à l’histoire et au patrimoine athégiens. 
 Visites et rallyes patrimoine (église et tour de la 
magnanerie) et expositions sur Athée durant la Seconde 
Guerre Mondiale ont été proposés tout le week-end 
des 17,18 et 19 septembre. 
 Thème central : Athée, un village de passeurs. En 
effet, Athée comme Bléré, coupés par la ligne de dé-
marcation dès juin 1940, ont eu la particularité d’être 
les points les plus proches de Paris pour passer de la 
zone occupée et la zone dite libre. Tous les habitants du 
village aidaient d’une façon ou d’une autre les candi-
dats au passage : cacher, nourrir ou guider vers la zone 
non occupée, l’implication était plus ou moins impor-
tante. 
 Plus de 350 visiteurs : le succès obtenu lors de 
cette édition des journées du patrimoine encourage la 
commission culture de la mairie et l’association d’his-
toire locale HMVC37 à travailler ensemble pour prépa-
rer les prochaines éditions des journées européennes 
du patrimoine.  
 

• Nouveaux itinéraires de randonnée 
 La commission culture et tourisme, en partenariat 
avec l’association T’Athée Souliers, la communauté de 
communes, le conseil départemental et le comité dé-
partemental de randonnée pédestre (CDRP37) ont tra-
vaillé ensemble pour proposer deux nouveaux itiné-
raires de randonnée à Athée. Le 1er, écluse, vignes et 
châteaux qui chemine essentiellement le long du Cher 
vient d’être balisé.  
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 Dans les précédents bulletins municipaux, il avait été an-
noncé une procédure de reprise dont la durée était de trois ans 
des concessions en état d’abandon. 

 

 Suite à la modification 
de l'article R2223-18 du Code 
Général des Collectivités Ter-
ritoriales en date du   07 
août 2022, celle-ci a été ré-
duite de 3 ans à 1 an. 
 

 Le jeudi 13 octobre 
20022, M. Olivier DELAVEAU, 
maire d’Athée-sur-Cher et 
Mme COUSSY Marylène, 
maire-adjointe, se sont ren-
dus au cimetière communal pour dresser le 1er procès-verbal de constatation. 
 

 La liste des sépultures concernées est consultable à la mairie, au ta-
bleau d’affichage du cimetière, à la Préfecture et sous-Préfecture. 
 Les concessions sont aussi identifiées avec des pancartes “ Cette con-

cession réputée en état 
d’abandon fait l’objet 
d’une procédure de 
reprise”. 
 

 Ainsi, chaque 
ayant-droit ou héritier 
concerné peut procé-
der aux travaux de re-
mise en état et per-
mettre l’arrêt de la 
procédure. 
 

 Un second procès
-verbal de constatation 
clôturera la procédure 
en octobre 2023. 
 

 Un nouveau co-
lumbarium a été instal-
lé en septembre der-
rière le monu-
ment au 
morts. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006390291
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 Dimanche 4 septembre avait lieu le forum des associations au gymnase.  
 
 Nouveauté, cette année, le forum des entreprises avait lieu le même jour. 
  
 19 associations et 10 entreprises ont répondu présent pour cette matinée.  
 
 Une bonne affluence pour cette édition 
qui a permis aux habitants de découvrir et 

s’inscrire auprès des associations présentes, et également d’aller à la décou-
verte des entreprises du village. 
 
 La municipalité tient à remercier les associations et entreprises pré-
sentes, ainsi que tous les bénévoles qui ont aidé à la mise en place et au ran-
gement du gymnase. 

 

                           Rendez-vous en 2023 ! 

 

 

 Après l’application IntraMuros, c’est au tour du site internet de faire peau neuve. La municipalité a décidé 
de fusionner l’application et le site internet afin que les informations soient instantanément transmises. 
Ce site est intuitif et facile d’utilisation. Nous vous laissons le plaisir de le découvrir par vous-même ! 
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 Jeudi 2 septembre, le Maire de la commune et 
son adjointe aux affaires scolaires ont profité de la 
rentrée des classes pour aller à la rencontre des 
élèves, parents, enseignants, directrice et directeur 
d’école, dans chacune de nos deux écoles.  
 

 Les élus ont pu constater le bon déroulement de 
cette rentrée ainsi que le résultat final des travaux en-
gagés cet été. 
 

 À l’école maternelle la Petite Attégia, les services 
techniques municipaux ont profité des vacances d’été 
pour entretenir l’école. Une réflexion concernant les 
préfabriqués est en cours.  

 À l’école élémentaire Germaine Renauld, 
les six dernières classes ont été dotées de Ta-
bleaux Numériques Interactifs (TNI). Cet équi-
pement a pu être réalisé grâce à l'appel à pro-
jet “socle numérique” de l’Education Nationale 
auquel la commune a répondu.  
 
 Nous avons bénéficié d'une subvention 
d’un montant de 9 800 € sur une dépense to-
tale de 18 587,04 € TTC. 
 
 De plus, les entreprises locales, ROBIN et 
JUDE, mandatées par la commune ont pu ré-
nover la périphérie de la toiture comprenant 
des travaux de couverture et de façade pour 
un budget de 43 684,13 € TTC. 

 Les classes de CM1/CM2 ont bénéficié de 12 
séances à la piscine de Bléré afin d’acquérir le 
“savoir nager”. 
 
 Une palette de travaux qui permet d’améliorer 
le quotidien des enfants, des enseignants et des 
agents municipaux qui sont affectés dans ces établis-
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 Chaque semaine le marché d’Athée vous accueille de 16h à 19h sur la place de l’école.  
 

 Les commerçants de bouche sont présents chaque semaine. Le 1er jeudi de chaque mois, 
s’ajoute l’artisanat local. Venez rencontrer nos commerçants qui vous accueillent toujours avec le sourire et es-
pèrent vous voir plus nombreux.  
 

 Brin de Paille : Martin Desplat, paysan et artisan boulanger vous propose ses pains et brioches biolo-
giques. Commandes possibles sur le site internet de La Cagette. Point de vente : Le marché d’Isabel; 

  
 Délice des îles : Jean-Luc vous concocte ses spécialités antillaises; 
 
 Ethic’Vrac : l’épicerie bio, locale et zéro déchet de Valérie. Mais aussi des œufs, des produits ménagers, 

des champignons… Du très local puisque Valérie est athégienne; 
 
 Le marché d’Isabel : de l’épicerie fine et locale, du miel et le point de vente des pains de Brin de paille; 
 
 Le Plaisir du maraîcher : fruits et légumes produits à Larçay par Yohan, sans traitement chimique; 
 
 Les salaisons de Mickaël : saucissons et autres salaisons de fabrication traditionnelle mais aussi des olives 

de toutes sortes pour l’apéritif; 
 
 Quentin le Fromager : crémier-fromager passionné qui affine ses fromages 

dans sa cave troglodyte de Saint-Règle; 
 
 Rudy’s Coffe : café ambulant : grande variété de cafés, thés, boissons fraîches 

et locales, conventionnelles ou bio,  à consommer sur place ou à emporter.  
 

     Mais aussi :  
 Flo’wers butineuse : les fleurs coupées et  les plantes de Floriane; 
 
 Les Créas de Mamisa : reprographie, sublimation, transfert, nombreuses idées de cadeaux; 
 
 Mes créations bougies : bougies et poudres parfumantes pour sacs aspirateurs de Vanina; 
 
 Ouloukaï : des sacs, des trousses et des étuis à lunette personnalisés, des poupées, des  fruits et légumes 

en crochet  et autres accessoires pour les petits et les grands. Nombreuses idées de cadeaux. 
 

 Toutes ces artisanes sont Athégiennes ! … et puis :  
 
 Julia Jourdain : productrice éco-responsable de plants et fleurs coupées présente le 1er jeudi du mois du 

printemps à l’automne.  
 

 Et d’autres projets :  

• une crêperie ambulante à partir de mi-décembre,  
• une rôtisserie à partir de janvier 2023, et peut-être bientôt une poissonnière, un boucher-charcutier… 
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE FORME 

D’ATHÉE-SUR-CHER (AGFA) 
 

 L'AGFA : c’est la gym pour 

tous, Femmes et Hommes de 16 à 

90 ans !!!  

Du nouveau, un cours de “Pilates”  
le mercredi soir. 

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 : « Pilates», 
 Le jeudi de 9h30 à 10h30 : « gym plurielle » adap-
tée à tous. 

 

BOUGER C'EST LA SANTÉ  
 

Contact mail :  
agfa.athee@gmail.com   

 
La Présidente,  

Francine HURTAULT :  
06 70 30 21 09  

SURYA  

TOURAINE, LE YOGA 

  

 Cette année encore le Yoga continue.  
 

 C'est une pratique douce, adaptée à tous, dont le 
but est de préserver la santé et développer plus de 
calme et de concentration. Un travail sur le corps, le 
souffle, et l'esprit qui permettent de se sentir mieux, 
plus heureux, équilibré et épanoui.  
 

 Notre école est fondée sur une lignée tradition-
nelle et nos professeurs passionnés continuent d'appro-
fondir leur formation chaque année.  
 

 Les cours ont lieu dans la salle Abbé Lacour, 
Lundi à 18h15 et 20h00. Ce sont des cours d'1h30 qui 
comprennent des postures, de la respiration, de la re-
laxation et de la méditation.  
 

         Vous pouvez nous contacter 
au 07 79 23 45 05 et nous re-
trouver sur surya-world.org." 
 

La Présidente,  

Madame Caroline VIETTI 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS—SECTION D'ATHEE SUR CHER 
 

 Les activités de notre section d'Anciens Combattants sont assez limitées. Au moment où 

j'écris ce texte, rien de spécial de prévu dans les semaines à venir si ce n'est une réunion géné-

rale précédée d'une réunion de bureau qui vont être programmées tout prochainement avec à 

l'ordre du jour principal la préparation de la cérémonie mémorielle du 11 novembre. 

 

 Cette cérémonie de mémoire quelque peu perturbée  par la situation sanitaire des deux années précé-

dentes devrait retrouver son déroulement habituel pour cette  année 2022, sauf contre temps pouvant venir 

des instances départementales...Préfecture ou ONAC/VG. 

 

 Il est encore temps pour tout organiser. Nous revenons vers  une messe du souvenir, une cérémonie au 

monument aux morts suivis d'un vin d'honneur et d'un banquet intergénérations, sur réservation.  

 

 Affaire à suivre...après contacts pris avec les élus de notre commune. 

       

Le Président, Serge MARINER 

http://surya-world.org
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        ATHÉE Z’IMAGES 
 

   Le club Athée-Z 'Images est heureux 
de vous annoncer la mise en place de sa première ba-
lade photographique en extérieur.  
 

 Elle se tient du 1er octobre 2022 au 31 janvier 
2023.  
 

 Vous pouvez la voir sur le mur du square des An-
ciens Combattants ainsi que le long de l'église. Pour 
cette Première, nous exposons les portraits (façon Har-
court, un grand studio photo de Paris) d'une trentaine 
de musiciens.  
 

 Ces musiciens et musiciennes, jeunes et moins 
jeunes, font partie de l’École de Musique et de la Lyre 
Instrumentale d'Athée sur Cher.  
 

 Les photos sont imprimées sur des plaques d'alu-
minium, insensibles aux aléas de la météo.  
 

 Une autre série la remplacera l'été prochain . 
  

Le Président, Joël POTET 

 BLIOTHÈQUE LIRE DÉLIVRE 
 

       Pour la bibliothèque Lire Délivre, la fin de l’été aura 
      rimé avec «succès » :  

 Environ 170 personnes ont assisté au cinéma en plein air organisé 
en partenariat avec la Commune autour du film « L’école buissonnière ».  
 

 Le traditionnel Débal’livres a accueilli une trentaine d’exposants. 
 Quant à la fin de l’année, celle-ci rimera avec « nouveautés » :  
Le dispositif « Facile à lire » destiné aux enfants qui sont en phase d’ap-
prentissage de la lecture et aux enfants « dys » (caractères très lisibles, 
aide à la lecture avec séparation des syllabes, support CD …). Cette initia-
tive est le résultat d’un partenariat avec la Direction du Livre et de la Lec-
ture Publique d’Indre-et-Loire. 
 

 La borne à livres installée dans le Square des Chênes accessible à 

tous, en partenariat avec la Commune et Touraine Propre.  
 

 La poursuite des séances cinéma destinées aux jeunes athégiens : 
nouveau partenariat avec l’école maternelle. Reprise des activités avec le 
Club Loisirs & Culture, celles-ci ayant été interrompues par le COVID. 
 

La Présidente, Laurence NEVEU 
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ATHEE-DANSES 
 

 Le jeudi 22 septembre 2022, nous 

avons repris notre activité danses de salon, 

de 18h30 à 20h, à la salle René Bessé, sans 

compétition, avec un réel plaisir de se ren-

contrer après cette période compliquée. 

 

 Pas de professeur de danse, mais des danseurs 

aptes à apprendre de nouvelles figures ou de nouvelles 

danses. Ils le font bénévolement. Un danseur enregistre 

une vidéo du cours, qu’il envoie à ceux qui le désirent. 

 Notre association accueille des personnes adultes, 

ayant des notions de danse. Elles viennent par deux. 

Vous pouvez assister à une séance gratuitement. Nous dansons des danses par couple et des danses en ligne que 

l’on danse dans les thés dansants ou les guinguettes. 

 

 Nous avons une licence délivrée par la Fédération Française de Danse, section « danses de société et loi-

sirs ». La saison se termine fin mai par un buffet dînatoire. 

 Au cours de la saison, notre association organise : en décembre, un repas ; en janvier, une galette des Rois. 

 Notre prochain dîner-dansant aura lieu le samedi 25 mars 2023 à la salle René Bessé à 20H avec l’orchestre 

Mélody. 

La présidente : Claudine Baby  

  Tél. 02 47 23 52 38 — 06 10 49 51 08 - baby.claudine@neuf.fr  

VALCHANTRAY 
 

 Une nouvelle saison vient de s’achever pour notre 

association, saison qui nous a vu recommencer nos sor-

ties à la journée sur le château de CHENONCEAU ; ainsi 

que la mise en place d’une nouveauté : les sorties 

« coucher de soleil » qui ont rencontré un franc succès. 

 

 Nous avons participé à différentes manifestations ; 

Foire à l’andouillette, Jour de Cher, Journées du Patri-

moine. Manifestations au cours desquelles nous faisons 

découvrir notre association ainsi que son but : promou-

voir le patrimoine fluvial du Cher canalisé, 

les barrages à aiguilles, les maisons éclu-

sières ainsi que le monde de la batellerie. 

 Notre prochaine assemblée générale est le 

04/02/2023 à 18h salle de l’abbé LACOUR et pour tous 

renseignements. 

Le Président, Hervé MEHLICH 

valchantray2@gmail.com ou 0609524224 

mailto:valchantray2@gmail.com
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L'ASSOCIATION LOISIRS ET PARTAGE  
 

 Avec  77 adhérents, l'Association Loisirs et Par-

tage a repris ses activités en septembre, le jeudi de 14h 

à 17h. 

 En effet, le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois, 

nous nous réunissons, à 14h, à la salle René BESSE. 

 Un groupe pratique des activités extérieures 

(vélo, marche...) et l'autre groupe reste dans la salle 

pour jouer à différents jeux, tricoter.... bien entendu 

dans la bonne humeur ! 

 Le dernier trimestre 

est consacré au Yarn Bom-

bing ou tricot graffiti. C'est 

une forme d'art qui utilise le 

tricot pour embellir les 

arbres du square d'Athée-

sur-cher pour le marché de 

Noël. 

 

 Cette année, en un trimestre, nous ne pourrons 

pas décorer tous les arbres. Nous continuerons les an-

nées suivantes. Je remercie les personnes qui ont don-

né de la laine. Sachez que nous sommes toujours en 

recherche de laine. 

 Le 24 septembre, 41 personnes étaient présentes 

au repas qui s'est déroulé dans une ambiance convi-

viale. Nous étions une dizaine de personnes de plus 

que l'année passée. Le fond musical a été assuré par 

Jean Bourgoin. Nous avons terminé l'après-midi par 

différents jeux. Un grand merci à tous pour la belle 

réussite de cet après midi.   

 Le dimanche 16 octobre, a eu lieu un 

loto à la salle René BESSE. 

 La Fédération départementale propose des jour-

nées de remise à niveau de conduite automobile. Les 

adhérents qui souhaitent peuvent y participer. 

 Au cours du mois d'octobre, un groupe ira             

à Venise. 

 Le 4 décembre, nous participerons au marché de 

Noël avec la mise en place de nos tricots graffitis. 

 Direction Lyon, pour 

admirer le spectacle des lu-

mières pour le week-end du 

11 décembre.   

 Le 15 décembre, nos 

adhérents seront réunis 

pour fêter Noël. 

  

 Pour terminer l'année, 

il est proposé également 5 

jours en Alsace avec visite des marchés de Noël et 

une journée au cabaret Royal Palace de Kirwiller. 

 Le 12 janvier 2023, nous tiendrons notre assem-

blée générale à 14h30 à la salle René BESSE. 

Venez nombreux vous inscrire. 

 

 Les membres de l'association Loisirs et Partage 

offrent de nombreuses occasions de se retrouver au-

tour d'activités et/ou de voyages. 

 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre. 

La Présidente, Pierrette AVENET  

CERCLE ARTISTIQUE (CAA) 
 

 Le Cercle Artistique présentera son spectacle de 
théâtre et  music-hall, salle René Bessé, les samedis 5, 
12, 19, 26, et le dimanche 20 novembre 2022.  
 

 Les réservations se feront à partir du samedi 15 
octobre au magasin Coccimarket. 
 

 L'école de théâtre pour les 8-15 ans a repris les 

mercredis. L'activité de la troupe est en décalage par 
rapport à l'année « scolaire », puisque nous répétons à 
partir de mars pour le spectacle de novembre. Pour 
cette raison il ne faut pas attendre le forum des associa-
tions de septembre si vous voulez vous joindre à nous 
pour jouer ou participer à la technique. 
 

Le Président, Jacky FANCHET 
cercleartistiqueathee@gmail.com  

ou 06 59 85 23 12 

mailto:cercleartistiqueathee@gmail.com
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T’ATHÉE SOULIERS 
 

L’Association vous propose: 

 La Marche Santé, le mercredi après-midi à partir 

de 13H45, 

 La Marche Nordique, le samedi tous les 15 jours à 

partir de 8H15. 

 Marche découverte le Di-

manche matin à 8H45. 

(Durant les vacances scolaires, 

aucune randonnée ne sera prati-

quée). 

Toutes les activités sont faites 
dans la joie et la bonne humeur ! 

 

Le montant de la cotisation est de : 
Marche Santé + Marche Nordique + 

Marche découverte 50 € à l’Année. 
 

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 

 La Présidente, Sylvie BRIANNE—06.50.69.69.75 
mail : tathee.souliers@orange.fr 

Site Web : https://tatheesouliers.wixsite.com/
tatheesouliers   

LA LYRE INSTRUMENTALE 
 

 Une nouvelle saison musicale a débuté pour 

l’école de musique d’Athée sur Cher « La Lyre Ins-

trumentale ».  L’occasion, déjà, de remercier 

tous les musiciens inscrits pour cette saison, des 

plus petits (1 an) aux plus grands et merci aux parents.  

 Cette année l’école de musique propose un tout 

nouvel atelier « bébé musicien » et améliore son ou-

verture vers le public adulte.. Alors, il est encore 

temps de nous contacter pour prendre tous les rensei-

gnements.  

 Nous recherchons des musiciens pour venir jouer 

avec nous dans le cadre de l’ensemble « Musique de 

Rue ». Si vous voulez vous essayer à la grosse caisse, 

aux petites percussions ou que vous pratiquez 

un instrument, contactez-nous et nous nous fe-

rons un plaisir de vous accompagner ! 
 

Bonne ambiance au rendez-vous !!! 

À noter : 

 Présentation scolaire aux élèves de l’école pri-
maire Germaine Renauld (essai des instruments 
par les enfants de CP); 

 Le premier stage de l’année destiné à la pratique 
musical pour adulte qui se déroulera les 8 et 9 sep-
tembre 2022 sur le thème des musiques sud-
américaines; 

 Lecture musicale en partenariat avec nos ami(e)s 
de la bibliothèque; 

 Participation au Marché de Noël le dimanche         
4 décembre (concert des élèves entre 11h et 13h 
et concert de l’orchestre d’harmonie à 16h00); 

 L’audition de Noël qui se déroulera le mardi         
13 décembre 2022; 

 Suivez nos actualités sur notre page Facebook et 
notre site internet ! 
 

Pour tous renseignements et détails sur tous ces      

rendez-vous, veuillez contacter : 

Jérôme BRUNEAU (le directeur de l’école de musique) 

Au 06 18 94 63 91 - ecolelyreat@free.fr 
Ou consulter http://lyreat.free.fr/  

Et https://www.facebook.com/lyre.athee/ 

mailto:tathee.souliers@orange.fr
mailto:ecolelyreat@free.fr
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LES FOUS DU VOLANT 
 

 L'association « Les Fous du Volant » 
a repris de façon dynamique cette année 2022-2023. Les 55 ad-
hérents de l'année dernière mais aussi de nombreux nouveaux 
joueurs sont venus échanger des volants sur les 7 terrains de 
badminton qui peuvent être installés tous les mardis de 21h à 

23h et les jeudis de 
20h à 23h au gymnase d'Athée. 
 

 L'année sera ponctuée de moments conviviaux au club house du 
gymnase comme cette première soirée du jeudi 22 septembre. 
Pour tout renseignement concernant notre Association, une page Face-

book et un mail : 
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/Les-Fous-Du-

Volant-102023941282231/didierpate51@gmail.com 
 

Le Président : Jérôme RAIMBAULT 

CLUB LOISIRS ET CULTURE 
 

 Comme nos enfants, l'équipe de bénévoles du 
Club de Loisirs et Culture s'est agrandie depuis la der-
nière Assemblée Générale du 29 juin dernier. 8 nou-
veaux parents bénévoles au sein du bureau collégial, 
s'engagent à l'organisation de la structure pour le bien-
être de nos enfants. 
  
 De nombreux projets sont organisés par la Vie as-
so du Club de Loisirs et Culture. Ces projets permettent 
de recueillir des fonds, afin de réaliser des activités au 
sein du Club. 
 La vie asso c'est aussi l'organisation du Marché de 

Noël, le rendez-vous incontour-
nable de nos enfants ! 
 Rejoignez les parents-
bénévoles pour cette occasion. 
 Nous avons besoin de vous ! 
Notamment pour le montage des 
stands, la tenue de la buvette, la 
vente de gâteaux, le rangement. 
 

N’ATTENDEZ PAS, CONTACTEZ CARINE DEL RIO  
(la directrice du Club) 

Tél : 02 47 50 27 10 - clcvieasso@orange.fr  
 

POUR CRÉER ENSEMBLE UN CLUB QUI  
NOUS RESSEMBLE. 

CANTINE SCOLAIRE 
 

 La cantine scolaire a le plaisir de renouveler son opération "Mangeons à la cantine" lors du marché de Noël 
le dimanche 4 décembre 2022, avec sa tartiflette ! 7€ la part, dont 1€ reversé à l'association "les Games", mise à 
l'honneur pour cet événement. Réservation recommandée. Bulletin sur demande à cantineathee37@gmail.com  

 

 Urgent : à la recherche d'un(e) trésorier(e), indispensable au maintien de l'association et des emplois pour 
la pause méridienne des enfants scolarisés à Athée ! 
 Pour connaître les dessous de la cantine, n’hésitez pas à nous rejoindre lors de notre prochaine assemblée 
générale en décembre (date non connue pour le moment). 

 

Les parents bénévoles  
La Présidente, Marion FROUIN 

mailto:clcvieasso@orange.fr
mailto:cantineathee37@gmail.com
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HMVC37 :  
HISTOIRE ET MÉMOIRE  
DE LA VALLÉE DU CHER 

 L’association Histoire et Mémoire du Val de Cher 
continue son travail de mémoire. L’assemblée générale 
du 30 septembre 2022 a tracé les perspectives 2023-
2024 suivantes : 
 

- Recenser les récits et documents de l’histoire locale 
et les publier sur le site internet de l’association; 
- Continuer les enregistrements vidéo des témoins de 
l’époque 39-45; 
- Programmer en 2024 une semaine de manifestations 
pour le 80ème anniversaire de la libération du canton; 
- Travailler à la création d’un musée de la ligne de dé-
marcation inexistant actuellement en France incluant 
le recueil d’objets, documents, publications; 
- L’activation des commissions de travail : la batellerie, 
la soierie, les 3 guerres, communication et publication. 
 

 Cette assemblée a été l’occasion d’entendre un 
remarquable témoin, Jacques Avrin du village de Thoré 
à Civray âgé de 12 ans en 1940, qui a vécu la bataille du 
Cher en juin 1940 et les aléas de la ligne de démarca-
tion. Il nous a également 

relaté sa participation au pa-
rachutage du 13 avril 1944 sur 
le terrain dit « Lapin » aux 
Fougères après avoir entendu 
le message de la France Libre 
sur la BBC : « Les femmes sont 
très bavardes. ». Ce témoignage, issu d’une mémoire 
sans faille, a ému l’assistance par sa sincérité et son 
humanité. 

 Notons aussi la forte participation aux journées 
du patrimoine : 120 personnes pour une marche le 
long de la ligne de démarcation avec récits racontés 
par la guide de pays Loire Touraine, pays d’art et d’his-
toire, Anna Brisson. L’exposition à la salle de l’abbé La-
cour sur Athée en 39-45 a, quant à elle, vu le passage 
de 350 visiteurs avides et porteurs d’informations. 
Cette forte participation est un encouragement pour le 
travail sur la mémoire locale qui suscite un engoue-
ment et un intérêt certain. N’hésitez donc pas à nous 
rejoindre, nous avons besoin de compétences diverses 
et variées. 
 

Contacts :  Didier Rocque : didier.rocque@wanadoo.fr 
Karine Patin : kpatinmairieathee@gmail.com  

mailto:didier.rocque@wanadoo.fr
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COMITÉ DE JUMELAGE DU CANTON DE  
BLÉRÉ – GARREL (ALLEMAGNE) 

 

 Malgré la pandémie toujours présente, le Comi-
té de Jumelage a eu le plaisir de retrouver son homo-

logue allemand pour fêter le jubilé de sa ville jumelle. 
En effet, du 30 juin au 5 juillet, une délégation d’adhérents et 
d’élus a pu faire le déplacement pour honorer l’existence, depuis 
150 ans, de la ville de Garrel (Basse-Saxe) avec laquelle les com-
munes du Canton de Bléré sont jumelées depuis bientôt 60 ans. 
 

 L’accueil chaleureux de nos amis, la réception en mairie par le nouveau maire, Monsieur Thomas Hoffmann, 
les visites et sorties qu’ils ont organisées pour nous, et la soirée officielle qui a réuni plus de 500 personnes, ont 
conforté l’Amitié réciproque qui s’est nouée des deux côtés du Rhin. 
 Dans le cadre des échanges de jeunes organisés chaque année, du 17 au 27 juillet, un groupe de jeunes de 

11 à 18 ans devait être reçu dans le Canton de Bléré. Malheu-
reusement, les nombreux cas de covid de part et d’autre, 
n’ont pas permis de réaliser cet échange. 
Nous n’avons pas voulu faire courir aux jeunes et aux familles 
d’accueil, le risque d’être contaminés. 
Après trois ans de report, nous espérons que 2023 verra abou-
tir cet échange. 
 

 Si vous souhaitez nous contacter ou assister à notre as-
semblée générale qui se déroulera en mars 2023. 

 

La Présidente, Evelyne BREDIF — 06.82.64.15.25 – evelynebred@orange.fr  
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Contacter l’ADIL 37  

France RÉNOV’ : 02 47 60 90 70  
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Le Centre Socio-Culturel de Bléré  
a fait peau neuve ! 

 

 Le Centre Socio-Culturel a retrouvé son bâtiment 
rénové situé  26 rue des Déportés à Bléré 
 Après 15 mois de travaux, l’équipe s’est installée 
dans un bâtiment démonstrateur à basse consomma-
tion énergétique avec isolation thermique, chauffage 
par géothermie, récupération des eaux de pluie, pan-
neaux photovoltaïques…De nouvelles conditions de tra-
vail de qualité pour le public. 
 

 De nouveaux aménagements :  

• Un ascenseur installé pour garantir la mobilité de 

chacun; 

• Une nouvelle salle à l’étage permettant plusieurs ac-

tivités en simultané; 

• L’installation du  Relais Petite Enfance (ex R.A.M-

initialement à la Maison de la Petite Enfance de Blé-

ré) au 1er étage en alternance avec la ludothèque 

ouverte le mercredi après-midi. 
 

Pour vous accueillir, de nouveaux horaires : 

• Lundi : 14h-18h 

• Mardi-jeudi : 9h-12h/14h-18h 

• Mercredi :  10h-13h/14h-19h 

• Vendredi : 14h-17h 
 

Si vous ne connaissez pas le Centre Socio-Culturel vous 

y trouverez : 

• Une antenne France Services/Point information 

Jeunesse permettant d’être aidé pour des dé-

marches administratives, une recherche d’emploi, 

imprimer des documents, accéder à un espace nu-

mérique, rencontrer un travailleur social; 

• Un Relais Petite Enfance (R.P.E) qui s’adresse aux 

parents désireux d’avoir des informations quant à un 

mode de garde pour leur enfant et propose des ma-

tinées d’éveil destinées aux assistantes maternelles 

et aux enfants qu’elles ont en charge; 

• Un pôle d’animations pour les familles et les 

adultes seuls proposant une variété d’animations 

(soirée débat, café parent, café des habitants, mati-

née parent-enfant, aide au départ en vacances, sor-

ties…) pour créer du lien, se rencontrer, s’informer; 

• Un accompagnement à la scolarité en partenariat 

avec les écoles de Bléré et Francueil; 

• Une bibliothèque avec une animatrice et une 

équipe bénévole. Ouverte au public du mardi au sa-

medi pour emprunter livres, CD, DVD, périodiques, 

elle propose également des animations telles que les 

bébés lecteurs, des sacs surprises, « les rendez-vous 

des bout’chous »; 

• Une ludothèque pour découvrir de nouveaux jeux 

de société les mercredis de 14h à 18h avec une 

équipe bénévole; 

• Un pôle d’activités/clubs pour tous les âges, animés 

par des professeurs ou encadrés par un bénévole 

référent. Ce service propose une cinquantaine d’ac-

tivités de loisirs différentes pour apprendre une nou-

velle discipline et rencontrer des personnes; 

• Un Multi-accueil accueillant 24 enfants de 3 mois à 

4 ans encadré par une équipe de professionnelles 

petite enfance (les locaux sont situés au 15 rue des 

Merlets). 
 

 Notre Centre Socio-Culturel vous accueille éga-

lement si vous souhaitez donner de votre temps pour 

nos évènements festifs, notre accompagnement à la 

scolarité et nos animations tout au long de l’année. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et visiter les nou-

veaux locaux. 
 

Animations à venir :  

Samedi 26 Novembre 14h-18h : Journée Zéro Déchet : 

animations dans le cadre de la semaine européenne de 

la réduction des déchets (expo zéro déchet, rencontre 

d’auteurs, atelier cuisine anti-gaspi…) 

Dimanche 18 Décembre 15h-18h : Noël du CSC 

(programmation à venir) 
 

Site internet : https://www.csc-blere.fr/ 

Facebook : Bléré-Centre-Socio-Culturel 

Bibliothèque Dominique Dunois - CSC Bléré 

https://www.csc-blere.fr/
https://www.facebook.com/dominiquedunois?__cft__%5b0%5d=AZXNNOOcfPAjGTutsNvhiKdxPp316GkeXPjc60ytMIMy4ogXfjDyLaTgBoBf80mVAdOxCtyDSH8FqWilYmJC66395JgH6yihkaGq-JrKemscphGeAjkk-E3gaT8mT5qk-SQ&__tn__=-UC%2CP-R
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DATES À RETENIR 
 

Cercle artistique : Spectacles : 5 - 19 novembre 
Dîners spectacles : 12 - 26 novembre  
Goûter spectacle : 20 novembre - Salle René Bessé 
 

Municipalité & UNC : Cérémonie du 11 novembre 
11 novembre - Salle Abbé Lacour 
 

Municipalité : Thé dansant pour les aînés 
30 novembre - Salle René Bessé 
 

Amicale bouliste : Assemblée générale 
2 décembre - Salle Abbé Lacour 

 

Municipalité & associations : Téléthon 
2 et 3 décembre - Gymnase  
 

Marché de Noël : (voir activité sur l’affiche) 
du 2 au 4 décembre - Salle René Bessé 
 

Lyre Instrumentale : Audition de Noël 
13 décembre - Salle René Bessé 

 

A.G.F.A. : Grignotage de Noël 
14 décembre - Salle René Bessé 
 

Lyre Instrumentale : Loto - 17 décembre - Salle René Bessé 
 

Lire Délivre & Club Loisirs et Culture :  
Séances de cinéma - 21 décembre - Salle Abbé Lacour 
 

UNC : Galette des rois - 7 janvier - Salle Abbé Lacour 
 

Amicale bouliste : Diner dansant - 21 janvier  
Salle René Bessé 
 

Valchantray : Assemblée générale - 4 février  
Salle Abbé Lacour 
 

UNC : Assemblée générale - 11 février 

Salle Abbé Lacour 
 

Comité des Fêtes : Choucroute - 18 février 
Salle René Bessé 
 

Comité des Fêtes : Réunion préparatoire de la Foire à 
l’andouillette - 17 mars - Salle René Bessé 
 

Club Loisirs et Culture : Carnaval - 17 mars  
Salle René Bessé 
 

Athée Danses : diner dansant - 25 mars  
Salle René Bessé 
 

Lire Délivre : Assemblée générale  - 28 mars   
Salle Abbé Lacour 
 

file:///C:/Users/secretariat/Documents/Fax
file:///C:/Users/secretariat/Documents/Blocs-notes OneNote

