
l’information municipale de Saint Etienne de Chigny

        // MARS - AVRIL 2023 //

Extrait du discours du maire lors de l’hommage public du mercredi 1er février.
«Patrick, c’était tout d’abord un père, un mari, un fils, un grand-père. Je veux, dès à présent, ici redire 
tout mon soutien à sa famille. [...] Patrick c’était également un professeur d’histoire, un maire, un 
métropolitain, un démocrate, un laïc, un humaniste, un républicain absolu, et pour reprendre les mots 
de Philippe Briand, «son gauchiste préféré», gauchiste revendiqué et assumé. Il a été maire de Saint 
Etienne de Chigny, notre commune, pendant 25 ans, un quart de siècle. Il a profondément transformé 
notre village. Il a su moderniser ou créer des équipements municipaux structurants comme nos écoles, 
notre bibliothèque, notre mairie, le centre technique, ou encore la salle Croizat. Il a également été l’un 
des plus fervents partisans de la création de la communauté de communes Tour(s) Plus, avec Jean 
Germain et Philippe Briand. Il avait un regret néanmoins, celui de n’avoir pu rejoindre Tour(s) Plus à sa 
création, pour des raisons de continuité territoriale. Lui qui était profondément républicain a toujours 
travaillé pour l’intérêt commun, au-delà même des partis et des convictions de chacun sans pour autant 
renier les siennes. Je me souviens de cette phrase qu’il répétait : l’intérêt général n’est pas la somme 
des intérêts particuliers.[...] 

On se souvient aussi de son humanisme, toujours ouvert d’esprit, toujours curieux de rencontres et de voyages.
Son engagement auprès de l’association de la Saharienne et des toubous du Sahara en est une illustration. Patrick, il était tout cela à la fois. Un maire engagé 
pour sa commune pendant 25 ans, un professeur exigeant car amoureux de l’enseignement, de sa matière, et passeur des valeurs de notre République. 
Il savait plus que quiconque que la vraie liberté était le droit de vote et l’éducation. Il se devait de former de futurs citoyens responsables et capables de 
discernement.
Quand je vois les maires présents, de toutes tendances, les élus municipaux, les agents, et les habitants, je crois qu’il serait fier. Car au-delà de l’homme 
politique reconnu pour ses engagements, c’est bien l’homme qui est salué. Il est d’habitude, dans de telles circonstances, de dire adieu au défunt, mais en 
bon laïc, et athée, je crois qu’il aurait préféré, un salut républicain. Patrick, au nom de la municipalité nous te disons sobrement, MERCI.» 

Les premiers vœux du Maire en public
Privés de vœux pour raisons sanitaires depuis le 
début du mandat, environ deux cents Stéphanois se 
sont réunis salle Ronsard le 10 janvier pour (enfin) 
de véritables et traditionnels vœux du maire.
Entouré des conseillers municipaux, des membres 
du CCAS et d’une représentante du Conseil des 
Jeunes, Régis Salic a souhaité cette année saluer 
l’engagement des habitants, qu’il s’agisse des 
bénévoles de la bibliothèque municipale, des béné-
voles des diverses associations locales, ou des Sté-
phanois qui se sont fortement mobilisés lors de la 
collecte des dons aux Ukrainiens. L’engagement de 
Catherine Girard, disparue en 2022, a été applaudi 
avec émotion par l’assemblée.
Pour clore le discours du Maire, la première ad-

jointe Brigitte Besquent jouait aux devinettes pour annoncer en exclusivité que les deux projets stéphanois, à savoir le parcours santé et la course d’orientation 
au parc des Grillets avaient été retenus dans le cadre du budget participatif du Conseil Départemental.
Public et élus ont alors pu lever leur verre avant de déguster les traditionnelles galettes des rois, le tout dans une ambiance musicale aux sonorités soul-jazz.
Tous ensemble bien contents de renouer avec ces moments de convivialité bien appréciés.



Mélanie Lusseault    
Culture / Communication
Commission Culture : nous étudions les différents projets culturels pour la saison 2023 et notamment la mise en place de concerts. Le prochain 
fera la part belle à la musique du bassin méditérannéen dans notre belle église du Vieux-Bourg. Des Airs Sans Frontières fera résonner ses notes 
de musique dans  une accoustique remarquable. 
Commission Communication : nous poursuivons le travail sur le site internet. La première partie de la formation des agents et des élus a eu lieu 

en Janvier et se poursuivra dans les semaines à venir.

   Le mot d’ Agissons pour Saint  Etienne

   Le Point des adjoints

Du RIFIFI dans la majorité ou, comment le maire « vire » son 2 ème adjoint :
Et bien oui, chers Stéphanois, contrairement à ce que Mr. Le maire a écrit dans la dernière ACTU, Mr. LEMOINE n’a pas abandonné son poste d’adjoint, Mr. le maire lui a tout bonne-
ment « retiré ses délégations ». C’est à un règlement de compte en règle auquel nous avons pu assister lors de ce dernier conseil municipal, parsemé de multiples suspensions 
de séance du fait d’une impréparation notoire. La majorité s’est montrée fort divisée puisque lors de la mise au vote, le dépouillement a révélé une égalité parfaite : 9 pour/9 
contre…… ?
Pour notre part, nous regrettons le manque de communication (pour ne pas dire de courtoisie) dont a fait preuve l’édile en place puisque la plupart des conseillers ont appris, 
ce 9 février, la situation réelle, après avoir été trompé par les mots du maire dans la dernière publication de l’ACTU. Libre à vous d’apprécier les limites de notre démocratie….

L’équipe d’ « AGISSONS POUR SAINT ETIENNE » toujours à votre écoute. Contact : agissonspourstetiennemail.
                 

Brigitte Besquent    
Ecole - Jeunesse /suppléante TMVL
Végétalisations : pour donner suite à notre premier rendez-vous concernant le pare-ballons végétal pour la cour de l’école élémentaire et la 
possibilité de créer des zones d’ombrage autour des écoles, les services de l’ADAC nous ont présenté un projet illustré de nombreux dessins. Tous 
les services concernés par ce projet, Voiries- Espaces verts, Urbanisme, DGS, sont déjà mobilisés pour évaluer ce projet, trouver des subventions et 

réfléchir à la mise en œuvre pour une réalisation optimale tant en termes de finances que de délais. 

Gilles Mary
Travaux / Voirie /Tourisme
Commission Tourisme : nous avons travaillé sur l’inscription du sentier de randonnée du Pont de Bresme au PDIPR (Fédération de randonnée) 
après délibération du Conseil Municipal et validation de la Préfecture.
Suite au départ en retraire d’un agent technique, un nouvel agent a été recruté.

Agnès Demik    
Associations / Finances
Commission Finances : le budget sera soumis au vote le 2 mars 2023. Le point marquant de cette année est l’augmentation spectaculaire des 
coûts de l’énergie. Pour Saint Etienne de Chigny, cela se traduit par une prévision en hausse de 100 000€ par rapport à 2022 !!! La nouveauté 
de ce budget est l’inscription d’une enveloppe destinée à financer des projets citoyens. Malgré la rigueur des prévisions, nous avons souhaité 
engager la démarche afin d’être en accord avec notre programme électif.

Commissions Associations et Finances : les dossiers de demande de subvention déposés par les associations communales sont étudiés en février. Les attentes sont 
importantes, supérieures aux possibilité de financement. Un règlement a été établi en 2022 afin de guider les conseillers dans leurs propositions d’attribution.

Les faits sont têtus.
Suite aux allégations de l’opposition qui réinvente la réalité pour avoir l’impression d’exister et lancer une pseudo-polémique aussi stérile que ses idées, je me 
dois de revenir sur les faits. J’ai organisé le 23 novembre une réunion de majorité pour faire le point sur notre façon de travailler ensemble. Le lendemain, j’ai 
reçu mon adjoint pour lui demander de réajuster sa posture. Après des échanges de mails (dont les adjoints sont en copie) lors de la réunion du 1er décembre 
entre le Maire et les Adjoints, mon adjoint a décidé de remettre ses dossiers, son badge et ses clés. Légalement, il est de ma responsabilité, pour  la bonne marche 
de la municipalité, de donner ou retirer les délégations, et il était inenvisageable que la commune ait à verser une indemnisation indue. Comme vous pouvez le 
voir, l’opposition montre son vrai visage, celui de la manipulation. Vous avez pu le constater, j’ai toujours laissé la minorité s’exprimer dans L’Actu, dont je reste 
le directeur de publication, sans répondre aux provocations. Là encore, je ne censure pas un texte diffamatoire. Voici l’une de nos différences avec l’opposition : 
il ne doit pas y avoir de limite à la démocratie.
Je vous invite à lire l’article paru dans la Nouvelle République du 14 février, qui donne une vision non partisane des faits. Libre à vous d’apprécier de quel côté 
se trouve la réalité.  Régis Salic



Encore un succès pour le Bal Folk
Samedi 18 février, pas moins de 150 personnes se sont déplacées, y compris depuis les départements 
voisins, pour le Bal Folk animé par le Petit Commerce. Danseurs confirmés et débutants se sont régalés 
pendant plus de 3 heures sans interruption, guidés par les musiciens qui ont proposé rondes, cercles circas-
siens, bourrées, valses, 
polkas, tarentelle, etc… 
Dans une ambiance jo-
viale et festive, les dan-
seurs de tous âges ont pu 
se désaltérer et goûter les 
pâtisseries et crêpes pro-
posées par Choréo Gym 
et le Gosse à la buvette. 
Ce Bal Folk, offert par la 
municipalité, est encore 
une fois une réussite. À 
l’année prochaine !

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

Mardi et jeudi de 14h à 17h
Les élus sont à votre disposition sur rendez-vous
Tél 02 47 55 52 15 - mairiesedc@orange.fr

Nettoyage de la Bresme
Les services de Tours Métropole Val de Loire (TMVL) 
ont travaillé deux semaines sur le nettoyage du 
fond du cours d’eau à l’aide d’un faucardeur et sur 
le débroussaillage des talus sur environ 300m. 
On espère les revoir sur une deuxième session dans 
l’année.

UN POINT SUR CE QUI S’EST PASSÉ DANS LA COMMUNE  . . .  les travaux et événements

BIEN VIVRE ENSEMBLE . . . 

Le stationnement 
Nous sommes bien contents de voir les quelques bus Fil bleu traverser notre commune pour desser-
vir les Stéphanois profitant de ce moyen de transport collectif. Néanmoins, les chauffeurs des bus 
doivent faire appel à leur talent de conducteur pour se faufiler entre les voitures qui encombrent les 
voies de circulation dans le lotissement des Terres Rouges. Et ne parlons pas des mères de famille 
devant emprunter la rue faute de pouvoir faufiler leur poussette sur les trottoirs-parkings. Il serait 
bien dommage d’avoir le bus retardé, des rétroviseurs abîmés, de la tôle froissée... pour un station-
nement gênant ! À bon entendeur.

URBANISME . . . ce qui va changer INFOS PRATIQUES

Faire une demande de logement social - Une seule demande, un 
numéro de dossier unique
Un logement social est un loge-
ment locatif abordable, dont le 
loyer est plafonné et dont l’ac-
cès est soumis à des conditions 
de ressources. 
Toutes les communes de Tours 
Métropole Val de Loire disposent 
d’un parc de logements locatifs 
sociaux dont la variété des typo-
logies permet de répondre aux 
besoins de la population. 
Le site www.demandelo-
gement37.fr donne des in-
formations détaillées par com-
mune sur les logements locatifs 
sociaux, les demandes et les 
attributions, ainsi que sur les 
délais moyens d’attente pour 
l’octroi d’un logement. 

VOTRE DEMANDE DE
LOGEMENT SOCIAL 

LES DÉMARCHES / LES ÉTAPES : 
www.demandelogement37.fr

UN SERVICE 
PROPOSÉ PAR

BESOIN D’AIDE ? 
RENDEZ-VOUS AUPRÈS 

D’UN GUICHET D’ENREGISTREMENT
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VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER LE SERVICE URBANISME 
pour :

       

Nous vous invitons à prendre rendez-vous (mairiesedc@orange.fr) avec 
le service afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

des renseignements sur un projet de travaux ou la 
constructibilité de votre terrain.
présenter un avant-projet de vos travaux.
déposer physiquement une demande d’autorisa-
tion d’urbanisme (permis de construire, déclara-
tion de travaux, etc.).
consulter le cadastre ou un dossier d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration de 
travaux, etc.).
obtenir une réponse approfondie sur une règle-
mentation particulière en lien avec l’urbanisme.



Comité de rédaction : Commission communication. 
Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

BUDDGET PARTICIPATIF  -  OÙ EN EST ON ?

La date limite pour le dépôt des candidatures au 
Comité de suivi, chargé d’examiner les projets portés 

par les habitant·e·s était fixée au 28 février. 
Pour rappel, ce comité se devait d’être constitué du Maire, entouré 
de 4 élu·e·s et de 4 personnes volontaires habitant la commune, 

dans le souci d’impliquer les citoyens et citoyennes dans les prises de 
décisions municipales.

À ce jour, nous n’avons pas reçu suffisamment de candidatures
citoyennes pour ce comité. 

Alors, quelles options envisager ? 
 -  Annuler purement et simplement le dispositif du budget participa-

tif au risque que des projets soient déjà imaginés ? 
 -  Reporter la date limite de dépôt des candidatures ?

Une réunion publique aura lieu le 6 Mars prochain 
à 20 h à la salle du Bellay 

afin que nous puissions répondre ensemble à ces questions et à 
toutes celles que vous vous posez au sujet

de ce tout premier budget participatif stéphanois.

4 chemin de la Maurière - 02 47 38 17 84  - bibliotheque.mairiesedc@orange.fr

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

NUITS DE LA LECTURE 
Samedi 21 janvier a eu lieu 
la Nuit de la lecture à la 
Grange aux Livres, biblio-
thèque municipale où une 
vingtaine de personnes se 
sont retrouvées autour des 
livres ! Un enfant  caché 
dans la cabane écoute des 
histoires avec sa maman, 
un groupe joue aux «mimes farfelus» autour d’une table pendant que 
d’autres inventent et créent des scénarios avec la table mash up ! Ils ont 
créé leurs propres histoires en mixant des images, des musiques, des brui-
tages sur une table numérique accompagnés de Jean-François de la DDLLP, 
et chacun est reparti avec le film réalisé !
La fin de la soirée s’est terminée par un moment de convivialité autour 
d’un repas.
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque

Horaires d’ouverture :   Mercredi de 16h à 18h

Vendredi de 15h30 à 17h30     /    Samedi de 10h à 12h 

VENTE 
DE BOIS

Du bois communal a été coupé en 2022 et stocké au 
Centre Technique Municipal.

La municipalité le met en vente et déterminera la quantité individuelle 
attribuée en fonction des demandes.

Attention, le bois est vert et ne peut être utilisé cette 
année comme bois de chauffage.

Date limite : 12 Avril (inclus)
BOIS NON LIVRÉ

LA DÉMARCHE :
- S’inscrire en Mairie (mairiesedc@orange.fr - 02 47 55 52 15)
- Après validation, effectuer le paiement en mairie (chèque uniquement)
- Délivrance d’un bon de retrait après vérification de paiement
- Retrait du bois au Centre Technique Municipal sur rendez-vous 
uniquement.

COURSE CYCLISTE

Le dimanche 7 mai 2023, aura lieu le deuxième prix Albert 
Mauduit à Saint Etienne de Chigny, 

Les organisateurs recherchent des 
bénévoles pour être signaleurs. 

Merci de vous faire connaître auprès 
de la mairie 02 47 55 52 15. 

Nous vous espérons nombreux 
à venir partager ce moment 
et à encourager les coureurs.

Chêne coupé en 1m et fendu : 55 € le stère

Merci à François Paqueteau, agent du Centre Technique Municipal pour 
ces 30 années passées à travailler dans notre commune. 

Bonne retraite !

Chêne/Châtaignier coupé en 0,50 m et fendu : 
60 € le stère



Pour la période mars-avril à l'ALSH, nous avons 
choisi de proposer chaque jour deux activités 
différentes pour que les enfants disposent 
d’un maximum de choix. Au programme, ta-
bleaux en mosaïque, fabrication d'un carillon, 
peinture aux doigts, couture, confection d'un 
hôtel à insectes, activités de Pâques, jardinage 
avec la reprise de notre potager et divers jeux 
collectifs. Mais également la reprogramma-
tion de notre sortie patinoire !

Les Temps d’Activités Périscolaires ont été 
marqués par de nouveaux visages pour les 
enfants. En effet, Kalina a rejoint Mathilde et 

Raphaëlle chez les maternelles, et Vanda intègre l’équipe aux 
côtés de Chloé, Enola et Muriel.

LACTUDES JEUNES
MARS - AVRIL 2023

Les élémentaires ont pu 
s’amuser à des activités 
sportives, des fabrica-
tions d’objets en pâte 
auto-durcissante, et 
profiter d’un projet mu-
sical initié par Arnaud, 
avec découverte d’ins-
truments, explications 
du fonctionnement du 
matériel, et démons-
trations avec un finish 
très Rock n’Roll, où les 
enfants ont pu jouer de 
la guitare électrique !

Débordement d’activités avec les 
maternelles qui ont pu réaliser des 
masques, faire de la lecture, des 
jeux collectifs et de la décoration 
de cadres en mosaïque.

C’est la toute dernière ligne droite pour 
le projet du banc de l’amitié, où la réunion 
du 8 février 2023 a fixé les grandes lignes de 
l’organisation de l’inauguration. 

Des informations à 
venir très vite donc, 
avec un événement 
où nous vous espérons 
nombreux ! 



La chorale SECRET fait peau neuve cette saison. En effet, après 18 
années sous 
la baguette de 
Daniel Parthe-
nay, une nou-
velle cheffe de 
chœur, Ophélie 
Chapdelaine a 
pris la direction 
de la chorale. 
Elle nous fait 
répéter tous les 

mardis soirs des chants variés et rythmés, toujours dans la joie et la bonne 
humeur. Lors de la dernière Assemblée Générale, un nouveau bureau a été mis 
en place avec une organisation plus collégiale. La saison 2022-2023 amorcée, 
la chorale a quelques projets en réserve. Le premier étant une rencontre avec 
une autre chorale lors d’un concert le 10 juin… Nous vous en dirons plus pro-
chainement, mais notez déjà la date dans vos agendas !
Il est toujours possible de rejoindre la chorale le mardi soir de 20h30 à 22h30.
Pour nous contacter : chorale.secret@gmail.com. Nous nous ferons un plaisir 
de vous répondre.

L’ART EN TROGLO
La 14ème édition de l’Art en Troglo est annoncée 
cette année les 3 et 4 Juin 2023. Cette mani-
festation grandit d’année en année, accueillant 
de plus en plus d’artistes et d’animations autour 
du pôle restauration-buvette. Nous sommes tou-
jours à la recherche de bénévoles. Si vous avez 
envie de donner quelques heures de votre temps 

que cela soit à la buvette, à la préparation des repas, à l’accueil des artistes 
le jour du vernissage, à la conduite du minibus ou bien à la mise en place des 
barnums, nous vous donnons rendez-vous à la réunion d’information le 
8 mars à 20h, salle des associations au 14 route de la Chappe.

AMAVIVA
Le 14e salon des vins libres Vinaviva se 
tiendra les 1er et 2 Avril, salle Ronsard, 
rue de la Maurière à Saint Etienne de 
Chigny. 23 vigneronnes et vignerons  
de toute la France sauf la Touraine, 
tous produisent des vins issus de l’agri-
culture biologique. Cépage vedette, le 
chasselas.
Samedi de 10 à 19 h
Dimanche de 10 h à 18 h
Entrée 4€, verre sérigraphié offert.
Petite restauration sur place.
Plus d’infos : www.vinaviva.fr
06 81 61 30 42

LE COIN DES ASSOS . . . 

DIMANCHE 2 AVRIL - 16h
CONCERT- DES AIRS SANS FRONTIERES
Chansons traditionnelles du Proche et Moyen-Orient et du bassin méditerranéen.
Eglise du Vieux-Bourg - Entrée 5 €, gratuit pour les enfants

DIMANCHE 7 MAI - 10h
COURSES CYCLISTES - PRIX ALBERT MAUDUIT
Départ Salle Croizat - Passes cyclistes, minimes et cadets 

SAMEDI 3 - DIMANCHE 4 JUIN
L’ART EN TROGLO
Exposition-balade Pont de Bresme - Route de la Chappe et Vieux Bourg
Entrée gratuite - concerts - buvette et restauration Pont de Bresme

DIMANCHE 14 MAI
BUDA TRAIL
Départ des courses sur l’Ile Buda
Buvette - Restauration - Marché de producteurs

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
CONCERT - METROPHONE (Tribute Téléphone) + 1ère partie 
Théatre de Verdure
Entrée 5 €, gratuit pour les enfants - buvette

SAMEDI 7 OCTOBRE
Evènements - LAB’ART NOMADE
Ateliers théâtre/écriture/arts plastiques/son  - expositions - spectacle
Entrée gratuite pour tous - Salle Ronsard

DIMANCHE 1er OCTOBRE
Salle Ronsard - FESTIVAL ET SI ON EN PARLAIT !
Spectacle pour les enfants organisé par les bénévoles de la bibliothèque 
municipale et la DDLLP.

DIMANCHE 25 JUIN
Les 20 ans le l’association ARTENCIEL 
Salle Jean Binet de 10h à 15h
Ateliers gratuits - appérif - pique-nique partagé
inscriptions obligatoires par mail artenciel37@gmail.com

AGENDA 
CULTuREL ET SPORTIF

1er semestre 2023



JEUDI 2 MARS

CONSEIL MUNICIPAL
18h30 - salle du Bellay

MERCREDI 15 MARS
RPE (Relais Petite Enfance) - 9h30 à 11h
Bibibliothèque de la Grange aux Livres 

sur réservation au 02 47 49 99 19 - rpe@fondettes.fr 

VENDREDI 17 MARSPASSAGE DE LA BALAYEUSE
de 6h à 9h - Pont de Bresme - Vieux-Bourg

JEUDI 23 mARS
Distribution alimentaire - CROIX ROUGE
de 14h30 à 17h - salle Binet - Vieux-Bourg

DIMANCHE 19 MARS
VIDE TA CHAMBRE !
organisé par l’APES de 8h à 13h
salle Ronsard

SAMEDI 11 MARS
QI GONG

salle Croizat - de 9h30 à 12h30 - Organisation Artenciel

DIMANCHE 12 MARS
STAGE MODELAGE POUR ADULTES

salle Jean Binet - de 10h à 17h - Organisation Artenciel

JEUDI 30 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
18h30 - salle du Bellay

SAMEDI  4 MARS
CARNAVAL

organisé par le Service Jeunesse11h - 13h  - hall de l’école élémentaire

MARDI  6 MARS
REUNION PUBLIQUE - BUDGET PARTICIPATIF

20h - salle du Bellay

L’ agenda de MARS



17 et 18 AVRIL
STAGE MODELAGE - ENFANTS

salle Jean Binet - de 14h à 17h
Organisation Artenciel

DIMANCHE 2 AVRIL
DES AIRS SANS FRONTIERES - CONCERT

église du Vieux-Bourg - 16h
Tarif 5 € - gratuit pour les enfants de - de 16 ans

DIMANCHE 16 AVRIL
RANDO PRINTANIÈRE

Circuit des troglos et lilas - 13 km
Départ 9 h au Pont de Bresme devant l’école Jean Monet

organisation Nature et Patrimoine

MERCREDI 12 AVRIL
RPE (Relais Petite Enfance) - 9h30 à 11h
Bibibliothèque de la Grange aux Livres 

sur réservation au 02 47 49 99 19 - rpe@fondettes.fr 

VENDREDI 21 AVRIL
PASSAGE DE LA BALAYEUSE

de 6h à 9h
Pont de Bresme - Vieux-Bourg

JEUDI 20 AVRIL
Distribution alimentaire

CROIX ROUGE
de 14h30 à 17h - salle Binet - Vieux-Bourg

SAMEDI 1 et DIMANCHE 2 AVRIL
VINAVIVA - Salon des vins d’ailleurs
Samedi de 10 à 19 h - Dimanche de 10 h à 18 h
Plus d’infos : www.vinaviva.fr  - 06 81 61 30 42

DIMANCHE 2 AVRIL
STAGE MODELAGE POUR ADULTES

salle Jean Binet - de 10h à 17h
Organisation Artenciel

L’agenda d’AVRIL

DIMANCHE 16 AVRIL
VIDE GRENIER

Ile Buda de 9h à 18h
Réservation obligatoire pour les exposants au 07 83 26 95 28

ou 06 61 91 14 23 - Organisation FILVP

SAMEDI 8 AVRIL
QI GONG 

salle du Bellay - de 9h30 à 12h30
Organisation Artenciel  


