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 Vœux à la population : annulés. Réunion 
publique sur l’état des finances : reportée. 
Contacts entre les élus et les habitants.e.s : 
difficiles. Nous souhaitions multiplier les occa-
sions de rencontre et de travail pour vrai-
ment  “Agir Ensemble !” Mais la crise sani-
taire qui marque le début de notre mandat 
nous en a empêchés. 

 

 Malgré cette frustration, nous sommes 
plus que jamais motivés pour faire d’Athée un 
village où il fait bon vivre, un village modèle 
dans le domaine de la transition écologique et 
sociale. L’état des finances de la mairie nous 
oblige à traquer toutes les économies pos-
sibles, ce qui induit un mode de gouvernance 
qui se concilie fort bien avec notre volonté de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
d’Athée ! 

 

 C’est grâce à notre équipe soudée, grâce 
aux agents qui nous sont d’une grande aide, 
que nous avançons. Les réalisations sont im-
portantes : mise en place des radars pédago-
giques rue du Perron et chemin des Brebis 
afin de mesurer la vitesse des véhicules, en-
tretien et réparation des routes communales, 
peinture au sol du parking de l'église, début 
des travaux de réparation du pont de la Bois-
sière, pose de panneaux indicateurs, de pou-

belles et de bancs sur le chemin du Cher à vé-
lo, réparation des chaudières de l’école pri-
maire et de la cantine, nettoyage et consolida-
tion du clocher de l’église, travail sur le futur 
marché d’Athée, mise en place de la collecte 
pour le recyclage des masques chirurgicaux, 
opérations de nettoyage citoyen de notre vil-
lage auxquelles participent des élus et des ha-
bitant.e.s de plus en plus nombreux, projets 
culturels et conviviaux pour le printemps et 
l’été en concertation avec les associations, 
très actives à Athée... 

 

 Les projets à venir tiennent compte de 
nos finances, puisque l’endettement actuel 
dépasse 100% du budget de la commune. 
Chaque année, le capital à rembourser aug-
mente et grève le budget d’investissement : 
ainsi, en 2020, la commune a remboursé    
152 000 €. Ce montant sera de 205 000 € en 
2026. Afin d’éviter la mise sous tutelle, les 
programmes d’investissement vont se faire au 
fur et à mesure, sur la durée de la mandature, 
dans un esprit de responsabilité vis-à-vis de 
vous. Nous commencerons par un 
projet d’économies d’énergie : 
changement des modes d’éclai-
rage, isolation des bâtiments 
communaux. 

ATHÉE Z’INFOS 

Printemps  2021 

Bulletin  
d’informations  

municipales  

 

Horaires de la mairie: 

Lundi, mercredi et vendredi: 

9h-12h30 / 15h-17h30 

Mardi et jeudi: 

       9h-12h30 / fermé 
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SERVICE TECHNIQUE 

                                Grégory  AVENET 50% CCBVC—50% cmne 
                                Responsable du service technique 
                                Référent Eau & Assainissement 

 
Michel AVENET  
Entretien voirie & espaces publics 
Agent polyvalent 

 
David DOUARE  
Agent polyvalent  en CDD 

 
Antoine GAILLARD  
Référent bâtiments 
Agent polyvalent 

 
Cédric HARAN  
Entretien & gestion du gymnase 
Agent polyvalent 

 
Meihdi KADDOURI  
Agent polyvalent 

 
Christophe RABUSSEAU  
Espaces verts & fleurissement,  
Assistant de prévention 

 
Mathieu TREILHOU  
Entretien voirie 
Agent polyvalent 

SERVICE D’ENTRETIEN 

 Brigitte BERTHAULT  
Agent d’entretien des bâtiments com-
munaux & de vie scolaire 

 Isabelle HATTON 
Agent d’entretien des bâtiments com-
munaux & de vie scolaire en CDD 

 Nadia POITEVIN 
Agent d’entretien des bâtiments com-
munaux & de vie scolaire 

Agents en disponibilité :  BRAULT Christophe, RITZENTHALER Aurélia et WOZNIAK Stéphane. 
* Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles  

SERVICE DES ECOLES 

                                Léa CHEVALLIER  
                                Agent de vie scolaire en CDD 

 
Estelle FAIX  
ATSEM* 

 
Catherine GOUGEON  
ATSEM 

 
Stéphanie JAIME  
ATSEM 

 
Francine PESCHER  
ATSEM 

SERVICE ADMINISTRATIF 

                                Marie ANDREU  
                                Urbanisme. Comptabilité. Voirie 
                                (Eau & Assainissement) 

 

Agnès BRUNET  
État Civil. Élections. CCAS. Assistante 
prévention. Services à la population. 
Affaires scolaires. Cimetière. 

 
Julie MERIAS  
Directrice Générale des Services 

 
Chrystèle MOREAU  
Agent d’accueil & administratif 

 
Patricia TEXIER  
Secrétariat des élus. Communication. 
Archivage & Affaires générales 
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1 V. ARCHIMBAUD 4 F. CIVEL 2 P. GUSPARO 2 E. VIARD 3 J. CIRE 5 A. BLUTEAU  

5 B. MILCENT   7 J.M. GERARD 

10 P. MARTIN 

11 S. MARCHAND  

11 G. LACOUX 

6 R. CARESMEL 

9 X. DOUCET 

8 J. VINCENT 

9 P. GIROLET 

8 L. DELANEAU 

3 G. LAURENT

12 C. DUFLOS 12  L. DESSERRE 

Vous voulez participer à la vie de votre hameau ? Vous avez une suggestion ou une remarque 
pour l'améliorer ? Joignez vos référents de quartiers : adresse sur le site de la mairie,  
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En ce début de 2ème trimestre, la municipalité a de nou-
veau fait face à des imprévus. 

 

En effet, l'ancienneté des bâtiments, ainsi que la vétusté 
des réseaux de chauffage de l’école élémentaire, ont en-
traîné une panne de la chaudière. 

 

Cependant, la collaboration entre 
l’équipe enseignante et la muni-
cipalité a permis aux enfants de 
maintenir leur rythme scolaire 
jusqu’à la réparation de la chau- 
dière. 

 

Durant cette semaine de travaux, 
l’équipe municipale a fait le né-
cessaire afin de maintenir une 

température acceptable dans les classes. 

 

Lors des vacances de la Toussaint, le plafond du hall 
d’entrée de l’école maternelle a été peint. 
Suite au nombre de places limitées du Club de Loisirs et 

Culture, la municipalité a mis à 
disposition l’ancienne salle infor-
matique de l’école élémentaire 
permettant ainsi d’augmenter 
leur capacité d’accueil. 
 

Nous adressons un très grand 
merci aux enseignantes pour leurs 
capacités d'adaptation qui avaient 
déjà été démontrées pendant le 
confinement sur le suivi scolaire 
des enfants. 

 “Le Cœur de France à vélo - Val de Cher” est plus 
communément appelé “le Cher à vélo”. 

 

 En décembre dernier, le département d'Indre-et-
Loire et la commune d’Athée ont signé une convention à 
ce propos ayant pour objet de définir les modalités de 
gestion et d’entretien de cet itinéraire cyclable sur le 
territoire de notre commune. 

 

 Le tracé sur Athée comprend trois sections dépen-
dant du département : Gué de Beigneux, Chandon-La 
Boulaye et  Bois de Bono ainsi 
que  trois sections dépendant 
de la commune : Nitray-
Chandon, La Boulaye et Bois-
sière-Vallet. 

 

 La Municipalité a choisi de 
mettre en place une signalisa-
tion incitant les utilisateurs de 
cette voie à plus de respect les 
uns envers les autres, envers les 
riverains et envers les lieux. 
 

 Ainsi, sur les sections à la 
charge de la commune, les 
agents communaux se sont 
chargés d’installer quatre pan-

neaux “Partageons la route”. 
De plus, des panneaux 
“Bienvenue à Athée sur 
Cher”  installés à Nitray-
Chandon et à Boissière-
Vallet indiquent désormais 
aux cyclistes le nom de la 
commune sur laquelle 
ils passent. 
 

 Un banc public a également été installé face au 
Cher sur la section Nitray-Chandon et un second sur la 
section de la Boissière-Vallet. Ce dernier est couplé avec 

une poubelle afin de faciliter la 
dépose des déchets des prome-
neurs. Cela évitera, on l'espère, 
de retrouver des détritus dont 
le ramassage entame une part 
du budget communal. 
 

 Deux aires de pique nique 
avec une vue imprenable sur le 
Cher et le patrimoine local vous 
accueillent déjà : l’une  à Port 
Chandon, l’autre au niveau de 
l’écluse de Nitray. Elles dispo-
sent de tables, de poubelles et 
d’un parking. 
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La situation sanitaire actuelle ne permettant pas d’organiser 
cette année le traditionnel repas des aînés, les membres du 
CCAS d’Athée-sur-Cher, ainsi que ceux de la commission so-
ciale et santé, ont proposé les 5 et 6 décembre derniers un 
colis de Noël à leurs aînés. 

Ainsi, 341 pa-
niers garnis ont 
été distribués 
au domicile des 
aînés de 70 ans 
et plus par une 
dizaine de bé-
névoles. Ils 
étaient consti-
tués exclusive-
ment de pro-
duits locaux 

comme du chocolat, des lentillons, du jus de pomme ou bien 
encore des rillettes de poisson. À noter que les enfants du club 
loisirs et culture se sont associés à ce projet intergénération-
nel en réalisant de jolies cartes de vœux personnalisées. 

 

« Une attention particulièrement appréciée par l’ensemble des 
aînés, heureux de recevoir ce colis gastronomique proposé en 
lieu et place du repas de Noël annulé », déclarait                           
Sandrine GUSPARO membre du CCAS. 
 

Le même weekend, 320€ ont été récoltés au profit du télé-
thon. Un grand merci à l’entreprise Landré, au Comité des 
Fêtes et à Nicolas et Joel d’avoir organisé cette action soli-
daire. 

Plan des défibrillateurs extérieurs sur la commune 

Le sport a pu reprendre pour les mineurs, sans 

contact et dans le respect des gestes barrières du        

15 décembre au 15 janvier. Nos jeunes ont été 

ravis  de cette nouvelle ! 
 

Malheureusement, les contraintes sanitaires se 

sont renforcées et les activités sportives ont du 

s’arrêter. Les activités artistiques pour les mineurs 

ont pu quant à elle continuer. Nous espérons que 

les activités pour tous pourront reprendre dans les 

plus brefs délais. 
 
 

Deux défibrillateurs extérieurs ont été installés, un 

à l’entrée du gymnase et un deuxième à l’entrée 

de la salle des Fêtes. 

GYMNASE 

SALLE DES FETES 

L’équipe de bénévoles  
qui a effectué la distribution des colis de Noël aux aînés.  
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Église et Magnanerie 
Un patrimoine à préserver au cœur d’Athée 

 

Vos élus ont à cœur d’entretenir, préserver et mettre en valeur le patrimoine 
athégien. En 2020, ils ont mis l’accent sur l’Église et la Tour de la Magnanerie. 
 

Église 
 Pigeons 
L’église avait besoin d’un bon toilettage car de trop nombreux pigeons avaient 
investi et dégradé son clocher. Au mois de novembre dernier, l’intervention 
de  l'entreprise Bodet-Campanaire a permis : 

• le nettoyage des fientes accumulées depuis des années. Ces fientes 
très acides dégradent la pierre des façades et des chéneaux, 
• la pose de solides grillages empêchant les pigeons de se frayer à nouveau un chemin d’entrée, 
• Une solution permettant de déloger durablement les pigeons du toit de 
l’église est actuellement à l’étude. 
 

 Fuites 
Pour mettre fin aux fuites dégradant la structure du clocher, l'entreprise Robin a procé-
dé au remplacement d’ardoises. D’autres travaux nécessaires à l’entretien de l’église 
sont envisagés. Étant donné leur coût, nous recherchons toutes les subventions pos-
sibles. 

 

Tour de la Magnanerie 
Les travaux de restauration de la tour de la magnanerie ont été conduits avec succès 
par la municipalité précédente. 
Après avoir poursuivi la mise en valeur de ce bâtiment historique en installant un pu-
pitre d’information sur son histoire, nous travaillons actuellement à y installer une ex-
position permanente. 
 

QUELQUES DATES À RETENIR… 
Un programme enthousiasmant  

malgré la COVID 19 
 

Malgré l’épidémie, la mairie organise et sou-
tient toutes les initiatives culturelles qui peuvent animer 
la commune et créer de la convivialité. Grâce à un travail 
actif avec les différentes associations, le programme 
s’étoffe : 
 

 Samedi 03 avril : Festival de danses RadO2 organisé 
par la CCBVC. Rendez-vous à la salle des Fêtes René 
Bessé, 

 Printemps musical le 3ème weekend d’avril : issu du 
travail en commun de l’association de la bibliothèque 
“Lire Délivre” et de celle de la musique, la “Lyre Ins-

trumentale”, 

 Commémoration du 8 mai 1945 : Exposition “la Vie à 
Athée au début de la guerre 39-45”, participation des 
enfants de l’école élémentaire, 

 

 Cinéma de plein air : Après le succès de la première 
séance de cinéma de plein air, deux autres sont pré-
vues les 26 juin et 04 septembre prochains, 

 Fête de la musique : en projet, 
 

 14 juillet : La fête se prépare en concertation avec le 
comité des fêtes, 

 

 Jour de Cher : Athée participera à la programmation 
du, désormais bien installé, festival nautique organi-
sé par la communauté de communes le 17 juillet 
2021. 

 

Espérons que tous ces rendez-vous culturels puissent 
être maintenus !  
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Pour permettre les repas dans la salle Abbé LACOUR, 

nous vous proposons désormais de la louer avec de la 

vaisselle. 

Nous voulons aussi vous proposer de bénéficier de la 

vaisselle lorsque vous louez la salle des fêtes René 

BESSÉ , ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 

Pour cela, nous vous sollicitons pour des 

dons de vaisselles (grandes et petites as-

siettes blanches, couverts, verres). 

La mairie a investi dans l’achat d’un nettoyeur haute pression qui permettra de rendre les bâtiments et installa-
tions communaux plus propres : murs, terrains de tennis, abris-bus, panneaux... 

La municipalité va prochainement mettre en place un conseil municipal des jeunes. Il sera composé de  12 élèves 

de CM1 et CM2 élus par leurs camarades de classe. Ce conseil a pour but de faire participer les jeunes à la vie de 

la commune. Ils seront force de proposition et pourront apporter leur vision, leurs idées et monter des projets 

qui les motivent. C’est aussi l'occasion pour eux de faire une démarche civique active, de découvrir le fonctionne-

ment de la démocratie, d’apprendre à réfléchir en communauté, de mener des projets et de défendre ses idées. 
 

L’élection est programmée pour le début de l’année scolaire 2021-2022, si la situation sanitaire le permet. De 

plus amples informations seront diffusées sur le site de la mairie et sur son Facebook. Nous répondrons aussi à 

toutes questions posées à l’adresse de la commission participation : participationmairieathee@gmail.com. 

Préparez vos programmes, rassemblez vos électeurs, une aventure passionnante vous attend très prochaine-

ment. 

Vos élus sont heureux de vous annoncer la naissance 

du premier marché d’Athée. 

Depuis janvier 2021, tous les mardis de 15h à 19h ou 

(18h durant le couvre-feu), le camion d’Ethic’Vrac est 

présent à la sortie des écoles et vous propose des pro-

duits bio et locaux permettant le zéro déchet.     

Ethic’Vrac propose aussi des fruits, des légumes, des 

champignons, du pain, du cresson…. de producteurs 

locaux bio ou en conversion. 

Notre but est 

d’étoffer ce 

marché. 

 

La peinture en résine des emplacements de la place de l’église a été réalisée 
en décembre par l’entreprise ESVIA d’Esvres sur Indre. Les travaux s’élèvent à 
960 euros. Deux places ont été supprimées : une pour faciliter l’entrée au par-
king et une autre pour permettre un accès plus facile pour la place “handicapé” près de la Magnanerie. Un che-
min a également été matérialisé au sol pour accéder à la rampe inclinée. Un sens de circulation est matérialisé 
par un fléchage au sol. Une place de service a été créée pour faciliter le travail des agents communaux et les tra-
vaux de l’église. 

Avant Après 

mailto:participationmairieathee@gmail.com
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Comme vous l’avez tous constaté, la facturation pour 
cette année a été très tardive. Aussi nous souhaitions 
vous expliquer les raisons de ce retard. 
 
Au 1er janvier 2020, la compétence eau et assainisse-
ment a été transférée à la communauté de communes 
de Bléré Val de Cher (CCBVC) pour l’ensemble des com-
munes du territoire. 
 
Ce transfert, découlant de la loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République) de 2015, n’a été 
acté en conseil communautaire que courant 2019 : aus-
si, ce transfert n’a pas pu être anticipé ; de plus, avec le 
confinement de mars à mai 2020, il n’a été amorcé de 
manière effective qu’au 1er semestre 2020 ; ce qui a en-
gendré pas mal de soucis et de dysfonctionnements : il 
est apparu que les logiciels de la commune et de la 
communauté de communes n’étaient pas compatibles 
et que le transfert du fichier des abonnés ne pouvait pas 
se faire. Dans l’attente d’une solution, il a été décidé 
que pour 2020, c’est la commune qui assurerait le calcul 
et l’édition des factures au nom de la communauté de 
communes. 
 
La commune avait passé, en 2019, un marché avec l’en-
treprise VEOLIA pour changer la quasi-totalité des comp-
teurs des abonnés afin qu’ils soient tous équipés d’un 
système de radio-relève récent. Ces changements de 
compteur devaient être réalisés au 1er semestre 2020 
ce qui aurait permis une radio-relève pour la facturation 
de juillet 2020. Cependant, encore une fois, le confine-
ment a stoppé le changement des compteurs qui n’a 
repris qu’en juillet. 
 
L’agent administratif de la commune a  donc dû saisir 
manuellement les index relevés pour tous les abonnés 
(environ 1300) et/ou les changements de compteurs ré-
alisés par VEOLIA (en fonction de la date du changement 
de compteur). 
 
Autre problématique : la commune avait un seul budget 
pour l’eau et l’assainissement alors que la communauté 
de communes a deux budgets séparés. Il nous a alors 
été demandé de faire 2 factures séparées (une pour 

l’eau et une pour l’assainissement). Cela n’était pas pos-
sible (notamment pour les personnes mensualisées pour 
lesquelles il s’agissait d’une facture de solde). Il a donc 
fallu attendre l’autorisation de la perception pour béné-
ficier d’une dérogation pour cette année. Cette déroga-
tion n’est arrivée que début octobre 2020. 
 
La communauté de communes est soumise à la TVA et la 
commune ne l’était pas, nous avons donc dû modifier 
les tarifs enregistrés dans le logiciel pour que les tarifs 
TTC restent les mêmes. Ceci a dû faire l’objet d’une déli-
bération en Conseil communautaire. 
 
Pour finir, concernant les personnes qui étaient mensua-
lisées : 

• les prélèvements ont dû être stoppés au 1er jan-
vier 2020, la communauté de communes n’ayant 
techniquement pas pu les reprendre, 

 
• le changement de créancier pour le prélèvement 
a bloqué le calcul de la facture de solde (les 
acomptes étant prélevés par la commune, ils 
n’étaient pas déduits du solde prélevé par la Com-
munauté de communes...). Il a donc fallu attendre 
que le prestataire du logiciel trouve une solution 
pour contourner le problème. 

 
Nous sommes bien conscients des soucis que tout cela a 
pu générer pour les personnes notamment celles qui 
étaient mensualisées et nous vous remercions de votre 
compréhension. 
Pour autant, au-delà de l’impréparation de ce transfert 
imposé par la loi, la commune s’est évertuée à trouver 
des solutions techniques pour assurer la facturation. 
 

 Pour mettre un terme à une rumeur persistante, 

comme vous venez de le lire,  ce sera bien la commu-
nauté de communes et non VEOLIA, qui sera désormais 
chargée de la facturation et de la distribution de l’eau 
sur la commune d’Athée. 
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Le conseil municipal 

tient à participer à 

l’effort de réduction 

de la consommation 

d'énergie dans notre 

commune. 
 

Jusqu’alors,  l’extinc-

tion des lumières 

dans la commune a 

lieu entre 22h30 et 

6h du lundi au same-

di et de 3h00 à 7h00 

du samedi au di-

manche dans le 

bourg. 
 

Désormais, les lu-

mières seront 

éteintes :  

- entre 22h30 et 

6h30 du lundi au 

samedi inclus, 

- 00h00 à 7h00 du 

samedi au di-

manche dans le 

bourg, 

- 22h30 jusqu’au 

lever du soleil dans 

les hameaux. 
 
 

Cette réduction per-

mettra également 

de faire des écono-

mies substantielles 

sur les dépenses 

communales.  
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La vie en société suppose que chacun 
adopte des comportements respectueux 
de son entourage. Outre les nuisances 
sonores, il existe d’autres incivilités... 
Quelques principes pour vivre en bonne 
harmonie et préserver un bon voisinage :  
 

 Taillez vos haies afin qu’elles ne dé-
bordent pas sur la voie publique ni 
chez le voisin, 

 Ne laissez pas divaguer votre chien 
et ramassez ses déjections, 

 Respectez les limitations de vitesse 
et stationnez votre véhicule aux en-
droits réglementaires, 

 En cas de chute de neige, dégagez le 
trottoir au droit de votre propriété, 

 N’enfumez pas vos voisins en brû-
lant vos déchets, la déchèterie les 
récupère, 

 La rue et les espaces publics ne sont 
pas une poubelle : papiers et autres 
détritus vont dans une corbeille. 

 

Ne déposez pas d’encombrants ou autres 
aux abords des aires de tri sélectif. 
Des recommandations peu contrai-
gnantes qui évitent les désagréments 
pour tout le monde !

 Par mesure d'hygiène, les déjections canines sont 
interdites dans l’espace public : voies publiques et 
leurs trottoirs, espaces verts et aires de jeux pour 
enfants. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement, par tout moyen ap-
proprié, au ramassage des déjections produites par son animal sur 
ces espaces. Des distributeurs de sacs canins sont à votre disposition 
sur l'ensemble de la commune. Le non respect de cette interdiction 
est passible d'une contravention de 2ème classe (Article R632-1). 

 

Le conciliateur de justice, Alain Fèvre, 
n’exerce plus sa mission sur le canton      
de Bléré. 
Dorénavant, il faut contacter la mairie d’Amboise au 02 47 23 47 10 afin de prendre rendez-vous avec un concilia-
teur de justice. Les permanences ont lieu les 2èmes et 4èmes mardis du mois.  
Au regard des demandes traitées par la mairie en 2020, il apparaît que beaucoup d’entre elles auraient pu se 
résoudre par un simple échange entre les 2 parties. 
Néanmoins, nous restons à votre écoute pour toutes difficultés persistantes. 

Les bruits de voisinage agissent de façon négative,  
tant sur l’environnement que sur l’individu.  
C’est un facteur de stress qui peut avoir de graves répercussions sur 
la santé. 

 

De jour comme de nuit, la tranquillité est un droit reconnu à cha-
cun. Respecter celle des autres est un devoir pour tous.  

 

En journée, le bruit peut causer un trouble anormal de voisinage 
dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il dure dans le temps. 

 

Lorsque le bruit est commis la nuit, l’infraction pour tapage noc-
turne est possible sans pour autant que ce bruit soit répétitif, inten-
sif et qu’il dure dans le temps. 

 

Quelle que soit son origine : jardinage, bricolage, musique, appareils 
bruyants, travaux de chantier… tout bruit annoncé est mieux tolé-
ré ! 
Notez que les aboiements intempestifs sont également une nui-
sance sonore pour le voisinage. 
 
 

Réglementation 
L’utilisation d’appareils ou d’outils susceptibles de porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage est réglementée. 
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h00 à 19h, 
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

À savoir : les nuisances olfactives (barbecue, ordures, fumier...) 
peuvent aussi constituer un trouble anormal de voisinage. 
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SECTION AFN—UNC  
 

Depuis la parution de ATHEE Z'INFOS du mois de mars 2020, la situation sanitaire n’a pas beaucoup évolué. 
Elle se serait plutôt aggravée, réduisant les activités de notre association à leur plus simple expression, c'est 
à dire à la participation aux cérémonies mémorielles. En ce qui concerne le 11 novembre, nous avons dû respecter 
les instructions ministérielles et commémorer ce 102ème anniversaire de la fin de la Grande Guerre à minima… seuls 
3 élus et 3 membres de l'association se sont retrouvés pour rendre l'hommage habituel dû aux Poilus d'Athée sur 
Cher morts pour la France... 

 

Concernant les activités à venir pour notre section, nous pensions reporter nos rencontres habituelles (galette, mé-
choui, participation aux rencontres communautaires et départementales) dans le courant de 2021. Rien n'est moins 
sûr. Tout dépendra de l'évolution du Coronavirus, qui nous oblige au confinement le plus strict possible. 
Pour le 8 mai, nous nous dirigeons à nouveau vers une cérémonie minimum. Nous espérons cependant que l’exposi-
tion sur la seconde guerre mondiale en lien avec l’école élémentaire sera maintenue. 

 

Notre section a été mise à la peine par la disparition de deux de nos cama-
rades, Camille MANCEAU et Christian QUESNEAU. Nous garderons une pen-
sée émue pour eux et pour leur famille. 

 

Si l'année 2020 a été très compliquée pour diverses raisons, qu'il me soit per-
mis de vous souhaiter une année 2021 la plus agréable possible. Meilleurs 
vœux à toutes et à tous. 
 

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

GDA CHAMPEIGNE 
 

L’année 2020 a été marquée 

par la Covid 19.  

Le confinement subi ce prin-

temps, nous a obligé à nous 

concentrer sur l’essentiel. 

Pas de sorties, pas de super-

flu, un retour obligatoire à 

nos besoins primaires et fondamentaux.  
 

Si cette période a été pour certains compliquée à vivre, 

pour nous agriculteur, d’un point de vue agricole,  ce 

moment a été plus simple à supporter car les plantes 

croissent toujours, les animaux mangent toujours et 

notre travail n’a pas cessé pour autant. Dans ce con-

texte particulier, nous avons continué de travailler pour 

permettre ainsi, au plus grand nombre, confiné, de 

pouvoir manger les produits issus de l’agriculture sans 

bousculer profondément leur mode alimentaire. 
 

C’est ainsi que l’agriculture sur notre territoire s’est vue 

passer au premier plan confirmant la nécessité d’être 

capable de nourrir ses concitoyens de façon durable.  
 

Pour faire face à cette situation exceptionnelle, le Grou-

pement de Développent Agricole CHAMPEIGNE a dû 

s’adapter en proposant des vidéos techniques à ses ad-

hérents en intensifiant l’utilisation des réseaux sociaux 

pour permettre de garder ce lien, ce contact dont nous 

étions privés. 
 

Ce temps de confinement nous permet à tous de pren-

dre le temps, ce temps qui nous échappe pour mesurer 

ce qui est essentiel. Car être privé de quelque chose 

n’est pas grave en soi tant qu’il n’est pas indispensable.  
 

Ces moments de privations collectifs doivent nous per-

mettre de repenser l’image de l’agriculture, au combien 

salie et galvaudée, car elle reste essentielle pour nour-

rir les peuples et assurer la paix.  
 

Le Président, Laurent FETIVEAU 
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LE CLUB LOISIRS ET CULTURE 
 

   Le club Loisirs et Culture est la structure associative accueillant 
vos enfants de 3 à 15 ans sur différents temps d'accueil : périscolaire, mercredi et 
vacances scolaires. 
Cette association loi de 1901 fonctionne grâce aux parents bénévoles, aux salariés 
et aux partenaires. 
Son objectif est d'accompagner vos enfants dans leur épanouissement, en leur 
transmettant les valeurs de partage et le "vivre ensemble". 
 

Un "vivre ensemble" transformé avec la COVID. 
Le club a vécu une longue période d'inactivité, où les anima-
teurs ont proposé des activités à distance. Puis le bien-être 
et la sécurité de vos enfants et de l’équipe ont été assurés 
avec les protocoles sanitaires. 
Pendant cette période compliquée, manifestations et sorties ont été annulées, la 
rentrée scolaire a été aussi bouleversée par la demande grandissante dépassant 
la capacité d'accueil du club. Nous remercions vivement la Mairie de nous avoir 
soutenus et aidés. 
 

Ce seront bientôt des souvenirs dans l'histoire du club. Une histoire qui doit con-
tinuer en 2021 grâce à l'investissement des parents bénévoles sans qui l'accueil 
n'existerait pas. 

L'association a besoin de nouvelles idées et de nouveaux savoir-faire. Nous lan-
çons un appel aux bénévoles nécessaires à l'organisation du club. 
Rejoignez-nous ! 
 

Le Bureau Collégial 

LES AMIS DU MOULIN A VENT D’ATHÉE-SUR-

CHER, ENVIRONNEMENT, FAUNE, FLORE 

L'association est en sommeil pour un 

temps indéterminé. 

Le Président, Christian SELLIER  

BIBLIOTHÈQUE ASSOCIATIVE  
"LIRE DÉLIVRE" 

 

"Venez à la bibliothèque, un lieu convivial et agréable 
ouvert à tous (en face du Coccimarket). Un large choix 
d'ouvrages : livres, magazines, cd, dvd. 
Une petite "BIB' belles occasions" de 0,50 € à 2 € propo-
sée sans droits d'inscription." 
 

Ouverture 6j/7j lorsque tout va bien.  
lundi 16h30-19h00, 
mardi 16h30-19h00,  
mercredi 10h30-12h30 et 15h30-
19h00, 
jeudi 16h30-19h00,  
vendredi 9h00-12h00,  
samedi 10h30-12h00. 

La bibliothèque d'Athée-sur-Cher s'est adaptée au con-
texte sanitaire ! 
En cas de confinement : Ouverture 4j/7j en "cliquez et 
collectez" grâce au catalogue en ligne :  
https://bibathee37.bibli.fr  
lundi de 16h30 à 19h - mardi de 16h30 à 19h - mercredi 
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h - jeudi de 16h30 à 
19h. 
 

Pour les personnes sans internet et/ou peu habituées 
aux nouvelles technologies, Claudine reste à votre dis-
position pour répondre à vos attentes de lecture. Une 
solution est possible ! 
 

Bibliothèque associative "Lire Délivre" 
1 rue de la Gangnerie  
37270 ATHÉE-SUR-CHER 

L’ASSOCIATION  
DE GYMNASTIQUE  

 D’ATHÉE 
 

L'AGFA, c'est la gym pour 
tous, femmes et hommes de 
16 à 90 ans, encadrée de mo-
niteurs diplômés. 
 

Ambiance décontractée et 
familiale.  
Les cours sont dispensés
(quand tout va bien)  dans le 
gymnase le mardi de 20h00 à 
21h00 et le jeudi de 9h30 à 
10h30. 
 

BOUGER C'EST LA  
SANTÉ 

 

Au plaisir de vous compter 
parmi nous. Vous serez les 
bienvenus. 
 

Francine HURTAULT,  
Présidente - 06.70.30.21.09 

https://bibathee37.bibli.fr
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Comité de Jumelage du canton  

de Bléré – Garrel  
 

L’année 2020 a été très perturbée. Nous n’avons pas 
pu réaliserau l’échange entre les jeunes. Ce début de 
mandat nous donne l’occasion de faire un rappel sur la 
création de ce Comité de Jumelage très particulier. 
 

Tout d’abord, l’historique : une très belle histoire 
L’origine remonte à la période troublée de la guerre. 
M. Hubert HERVÉ, marchand de chevaux habitant Blé-
ré, fut fait prisonnier le 6 juillet 1940 et soumis au tra-
vail obligatoire en Allemagne, à Garrel, (land de la 
Basse-Saxe dans le nord de l’Allemagne),  dans la ferme 
de M. Georg LANFERMANN. 
Une réelle amitié et un respect mutuel  naquirent entre 
ces deux hommes que tout aurait dû diviser. En 1942,    
M. HERVÉ apprit que son père était gravement malade. 
M. LANFERMANN, faisant fi de tous les risques encou-
rus, aida ce dernier à s’enfuir pour regagner la France. 
Il lui donna sa bicyclette (dont il ne déclara le vol que     
3 jours plus tard) ainsi que de nombreux conseils, ce 
qui permit à M. HERVÉ d’arriver à la frontière sans en-
combre et jusqu’à Bléré ensuite, après avoir parcouru 
1200 kms. 
 

En 1962, Hubert  HERVÉ et son épouse Henriette rendi-
rent visite à  la famille LANFERMANN à GARREL. Ils dé-
cidèrent de créer la base du Jumelage pour la Paix et le 
rapprochement des peuples. En effet, ils avaient com-
pris que la seule façon de ne pas retomber dans les er-
reurs passées était de faire se rencontrer la jeunesse 
des deux pays pour qu'ils se connaissent mieux et s'ap-
précient. En 1966, une charte officialisant le jumelage 
fut signée à Garrel entre M. LANFERMANN devenu 
Maire et M. HERVÉ.  
En 1967, la charte fut signée à BLERE par tous les 
maires du canton, dont M. DUMOULIN – Conseiller Gé-
néral du canton et maire de La Croix-en Touraine et 
une délégation allemande. L’un des premiers jumelages 
Franco-Allemand était né.  

 

Pourquoi le jumelage est-il cantonal ? 
Le premier groupe à partir à Garrel en 1966 était com-
posé de jeunes du canton. Bléré comptait alors 3500 
habitants, Garrel 3 fois plus. M. DUMOULIN, par son 
rôle de conseiller général et afin de nouer des liens 
d’amitiés allant au-delà des limites de la commune de 

Bléré sensibilisa et associa toutes les communes du 
canton à ce jumelage. Lors de chaque déplacement 
officiel des adultes, chaque commune était représentée 
par son maire ou un délégué.  
 

Les échanges  
Les échanges de jeunes fonctionnent par réciprocité et 
ont lieu en alternance tous les ans. L’hébergement est 
assuré par des familles d’accueil et les activités quoti-
diennes prises totalement en charge par le Comité.  
Depuis l’origine du jumelage, en 1966, près de 4500 
jeunes ont ainsi pu profiter d’un séjour linguistique de 
qualité avec immersion totale au sein de la cellule fami-
liale. Des amitiés fortes sont nées. Certains jeunes ont 
gardé des liens avec leur famille d’accueil et leur cor-
respondant jusqu’à assister réciproquement à tous les 
événements familiaux. 
 

Concernant les adultes, les échanges ont lieu par alter-
nance tous les trois ans. Tous les déplacements se font 
en bus et l’hébergement également dans des familles 
d’accueil par réciprocité.  
En mai 2016, nous avons fêté à Garrel le 50ème anniver-
saire de notre jumelage. Le 60ème anniversaire devrait 
donc se fêter dans le canton de Bléré, soit en 2026. 
 

Voici résumée une grande partie des actions de notre 
comité de jumelage dont le conseil d’administration se 
compose de 15 membres issus de plusieurs communes 
du canton : Luzillé, Francueil, Epeigné-les-Bois, La Croix-
en-Touraine, Sublaines, Courçay, Athée-sur-Cher et Blé-
ré.  
Comme vous pouvez l’imaginer, un gros travail de bé-
névolat est nécessaire pour faire vivre ces échanges 
pour lesquels la responsabilité est chaque jour plus ac-
crue voire même plus pernicieuse.  
 

La Présidente, Evelyne BREDIF - Tél : 06.82.64.15.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Photo prise avant la COVID-19 
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   RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES COMMUNAUTAIRE 

   CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BLÉRÉ 

Que propose le Relais Assistants Maternels ?  
 

Pour les familles :  

Vous êtes parents ou futurs parents ? Vous recherchez 

un mode de garde ? 

Vous employez une assistante maternelle et vous avez 

des questions administratives ? 
 

Le RAM, c’est :  

- une information sur l’ensemble des modes d’accueil 

existants sur le territoire,  

- une liste des assistantes maternelles avec les places 

disponibles connues, 

- une information générale sur la fonction d’employeur 

et les aides financières, 

- une écoute et un accompagnement concernant l’ac-

cueil de l’enfant.  
 

Pour les assistantes maternelles et les gardes à domi-

cile :  

une information générale concernant le statut de sala-

rié, un accompagnement professionnel et une écoute, 

des propositions de conférences et des séances d’ana-

lyse de la pratique. 
 

Pour les enfants accueillis par et avec les assistantes 

maternelles et les gardes à domicile : des temps d’éveil 

salle des associations, les lundis et ou mercredis matins 

sur la commune d’Athée/Cher.  
 

Pour tous : une information sur les métiers de la Petite 

Enfance. 
 

LE LUA (Lieu Unique d’Accueil)  

Les animatrices du relais assurent deux permanences (le 

mercredi après-midi et le vendredi après-midi) à la 

Communauté de Communes Bléré-Val de Cher dans le 

cadre du lieu unique d’accueil. Ce lieu unique a été créé 

et est géré par la CCBVC.  

Il s’agit d’un seul lieu, central, pour toutes les dé-

marches des familles liées aux modes d’accueil des en-

fants de 0 à 18 ans.  

Des plaquettes sont à votre disposition dans plusieurs 

lieux d’accueil (CCBVC, mairies, Centre Socioculturel, 

structures petite-enfance, enfance et jeunesse…).  
 

Les animations du RAM 

Tout au long de l’année :  

- des matinées d’éveil, pour les professionnelles et les 

enfants, 

- des séances d’analyse de la pratique professionnelle 

pour les assistantes maternelles avec une psychologue, 

- des matinées thématiques avec des intervenants exté-

rieurs : éveil aux livres avec les bibliothèques d’Athée/

cher, de Bléré et de Saint-Martin-le-Beau, ateliers créa-

tifs, matinées avec le Ludobus des PEP37, ateliers musi-

caux, des rencontres intergénérationnelles avec 

l’EPHAD de Bléré… 
 

Des matinées parents-enfants ont lieu un samedi par 

mois à Bléré ou Athée/cher mais aussi ponctuellement 

sur d’autres communes pour les familles d’enfants de 

moins de 4 ans du territoire de la CCBVC.  
 

L’année 2020 :  

Elle fût une année très particulière pour tous. 

Pour les assistantes maternelles, il a fallu réinventer 

bien des aspects de leur métier en cette période diffi-

cile. Leur investissement mérite d’être reconnu et salué. 

Même si le RAM est resté ouvert (permanence par mail 

et par téléphone), le contexte d’épidémie de COVID-19 

a considérablement impacté les matinées d’éveil.  

Après un arrêt des matinées en mars avec le premier 

confinement, elles ont repris en septembre pour finale-

ment être de nouveau suspendues en novembre.  
 

Les animatrices Chloé COULONVAL et Catherine PHILIP-

PEAU, vous souhaitent une très belle et heureuse année 

2021. 
 

Catherine PHILIPPEAU, 02.47.37.18.73 ou 
07.50.55.93.84 - ram2.cscblere@gmail.com   

Permanence au LUA les mercredis et vendredis après-

midi. 02.47.23.58.63 à la CCBVC à Bléré.  
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CROIX ROUGE UNITE LOCAL BLÉRÉ VAL DE CHER  
 

L’Unité Locale de la Croix Rouge de Bléré, présidée par Mme Fabienne LARGET, se situe au 56 rue de Loches. 

Notre Vestiboutique offre un vaste choix de vêtements propres et en bon état à partir d’1 € (vêtements enfant) 

et de 1 à 5 € (vêtements adulte) ainsi que du linge de maison. Nous vous proposons également des vêtements de 

marque ainsi que des vêtements « vintage » pour les amateurs. Nous avons un large choix de livres et jouets ainsi 

que du matériel de puériculture. Ponctuellement, dans le cadre de braderie/déballage, nous vous proposons de 

la vaisselle, bibelots, déco etc… Les articles déposés sont triés et le rebut revendu au 

poids. Il entre ainsi dans un process de recyclage. 

La Vestiboutique est ouverte à tous. 

Nos recettes nous permettent d’attribuer des aides financières ponctuelles, sur dossier 

de l’assistante sociale, en bons alimentaires, aide au paiement de factures (cantine, 

EDF…), d’aider financièrement les départements français touchés par des catastrophes 

et de contribuer financièrement à des projets dans des pays nécessiteux (écoles, etc…). 

 La seconde main est une orientation écoresponsable, évitant une sur-fabrication né-

faste pour notre planète en offrant une seconde vie à l’existant et permettant une tréso-

rerie pour venir en aide aux plus démunis. Votre achat est donc un geste solidaire. BIENVENUE A TOUS ! 

Fabienne LARGET/Présidente UL Bléré 

EN 2020, LES ACTIONS DU NOUVEL ESPACE DU CHER (NEC)  
 

Le NEC s'est en effet engagé dans un programme ambitieux de restauration des milieux aquatiques. 
Les actions prévues de 2020 à 2022 représentent plus de 3,5 millions d'euros, et la séquence suivante, jusqu'en 
2026 devrait être comparable. 
Ce projet est formalisé par un "Contrat territorial" avec les co-financeurs que sont l'Agence de l'Eau Loire Bre-
tagne, la Région Centre Val de Loire, le Département d'Indre-et-Loire et le Département de Loir-et-Cher. 
Sur le Cher, les projets concernent surtout la continuité écologique, le NEC continuant par ailleurs à gérer la ri-
vière au quotidien, sur les secteurs délégués par l'État. 
Pour les affluents, si des travaux sont prévus, il s'agit d'abord d'acquérir de la connaissance et d'élaborer les pro-
jets d'actions détaillées. 
 

En plus de la gestion habituelle des barrages et des berges, le NEC continue ses efforts en faveur des ouvrages de 
navigation : les portes de l'écluse de Chisseaux, construites il y a plus de 30 ans et bien trop usées, ont été rem-
placées. Les nouvelles portes pour l'écluse de La Croix sont déjà en construction.  
 

Les collectivités membres du NEC ont fait le choix d'augmenter nettement leur participa-
tion, et donc le budget du NEC, pour mener à bien ces actions en faveur des rivières et des 
milieux aquatiques. 2020 fut aussi l'année de renouvellement du Conseil du NEC, M. Pao-
letti devenant le Président de l'assemblée.  
Cette solidarité entre les territoires portera rapidement ses fruits. Et elle va même être am-
plifiée, le NEC prévoyant d'augmenter son périmètre d'action sur le Cher dès 2021. 
 

Nouvel Espace du Cher, 39 rue Gambetta—37150 Bléré  
02.47.30.81.08 — contact@le-nec.fr  
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CONSEILS EN ARCHITECTURE & PAYSAGE GRATUITS  
près de chez vous 

 

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation dans votre maison ou votre apparte-
ment, vous avez des projets d’extension ou de construction immobilières, d’aménage-
ment de votre terrain, les architectes et paysagistes conseils du CAUE (Conseil d’Archi-
tecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) Touraine sont là pour vous aider gratuitement. 
 

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, lors des différentes permanences proposées sur l’ensemble du département 
et, le 2e mardi du mois à la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher.  
 

Durant 1 heure environ, l’architecte ou le paysagiste conseil va vous aider à réfléchir à une implantation et une 
organisation pertinentes de votre projet, à choisir des matériaux et des solutions techniques adéquats, à étudier 
les règlements d’urbanisme et les contrats de construction afin de trouver, avec vous, les solutions architectu-
rales, techniques et juridiques adaptées à vos besoins. 
 

Le CAUE d’Indre-et-Loire « fournit aux personnes qui désirent construire, les informations, les orientations et les 
conseils propres à assurer la qualité architecturale des constructions et leur bonne insertion dans le site environ-
nant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre. » (Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977, 
art.7) 
 

Les rendez-vous sont à prendre auprès du service instructeur au 02 47 23 58 63 - Munissez-vous 
des documents permettant de comprendre et d’analyser votre projet (photographies, plans, ex-
trait cadastral...). 
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L’ARMÉE RECRUTE ! 
 

Si vous avez déjà effectué 
votre journée d’appel et que 
vous êtes actuellement sans 
emploi, fille et garçon, un en-
gagement dans l’armée peut 
vous intéresser.  
 

Nous vous proposons une in-
formation sur les carrières mili-
taires. 
 

Merci de nous contacter au 
02.47.50.68.09 ou par mail 
mairie-athee@wanadoo.fr 
pour nous signaler votre inté-
rêt afin que nous puissions or-
ganiser une rencontre avec 
l’armée. 

AGIR POUR NOTRE 
ENVIRONNEMENT ! 

 

La mairie vous propose de col-
lecter vos masques chirurgi-
caux usagés afin de les faire 
recycler par une entreprise de 
la région. 
 

La Communauté de Com-
munes va organiser  cette col-
lecte. En attendant, la mairie 
met à votre disposition une 
poubelle de dépôt située à 
côté du présentoir à sacs 
jaunes. 
 

Pour rappel, lorsqu’il est jeté 
dans la nature, un masque 
chirurgical met entre 400 et 
500 ans à se dégrader. 

Venez participer à notre pro-
chaine opération  

« Nettoyons notre village »  
le samedi 13 mars 2021. 

 
 

Rendez-vous devant la mairie à 10h00. 
À l'issue du ramassage des détritus, nous 
partagerons un moment convivial dans le 

respect des gestes barrière. 
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BUS FIL VERT : ATHÉE/TOURS – TOURS/ATHÉE : Trajet : 35 mn – LIGNE D 
 

ALLER : Départ Athée Centre : du lundi au samedi (en période scolaire) : 6h48 - 7h03 - 
7h50 – 9h10 – 12h40 – 14h10 – 18h25  
 

RETOUR : Départ Gare Routière : du lundi au samedi (toute l’année) : 8h05 - 11h30 – 13h00 – 16h20 – 17h20 – 
18h20 – 19h20. 
 

Touraine Fil Vert vous permet d’effectuer une correspondance avec le réseau urbain Fil Bleu, sans supplément de 
prix – Renseignements horaires et objets trouvés : 02 47 05 30 49. 

Recevoir ATHÉE Z’INFOS 

Nom(s) / Prénom(s) : ___________________________________________________________________________________ 

N° ______  Voie :    _____________________________________________________________________________________ 

Hameau :  ____________________________________________________________________________________________ 

 Je souhaite recevoir ATHÉE Z’INFOS à/aux adresses mails suivantes : 

Adresse mail :  ____________________________________________@___________________________________________ 

Adresse mail :  ____________________________________________@___________________________________________ 

 Je n’ai pas accès internet, je souhaite recevoir ATHÉE Z’INFOS au format papier. 

Complétez et transmettez ce bulletin à la Mairie ou par mail : fardilha.mairie-athee@orange.fr  
 

Loi RGPD : En complétant ce bulletin d’inscription, vous acceptez l’utilisation de vos coordonnées personnelles.  

Les données collectées ne seront pas utilisées autrement que pour la diffusion du Bulletin Municipal.  

Chers athégiennes, chers athégiens, 

Si vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, c’est désormais possible en communiquant articles et pho-

tos à l’adresse mail suivante : fardilha.mairie-athee@orange.fr. 

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

Associations : envoyez-nous dès maintenant vos articles pour le prochain bulletin municipal, avant le 30 avril 2021. 

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

 

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-athee@wanadoo.fr   
Site internet : www.athee-sur-cher.com 

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

EN CAS DE SURPLUS DE DÉCHETS 
   Les sacs déposés au sol ne sont pas collectés. En cas de surplus de déchets, la Communauté de             
   Communes met à votre disposition des sacs noirs de 50 Litres identifiés « Communauté de        
   Communes BLERE-VAL de CHER » réservés aux déchets ménagers non recyclables, pour le prix de 
   1€ l’unité. Ces sacs noirs sont disponibles en mairie. 

mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr
mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr
mailto:fardilha.mairie-athee@orange.fr
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