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UNE BELLE NOUVELLE
ET DES TEMPS FORTS À PARTAGER

C’

est avec tous les SaintMartinois que je veux partager
cette excellente nouvelle : suite
à l’accord sur le permis de construire,
les travaux de reconstruction de notre
église vont pouvoir débuter avant
la fin de l’année 2017. À la lecture
de ce St-Martinfo, vous découvrirez
ce qu’envisage Philippe Villeneuve,
Architecte en Chef des Monuments
Historiques, en termes de rénovation.
L’idée qu’il s’en fait laisse augurer
une restauration vraiment magnifique
qui redonnera à notre église la beauté
qu’elle mérite.
À quelques jours du solstice d’été, notre
commune s’apprête à vivre au rythme
de plusieurs événements qui vont
permettre aux Saint-Martinois
de tous âges de se retrouver
et de partager de beaux moments.
Fête de la musique et de la Saint-Jean,
paella géante en compagnie de nos
amis catalans, soixante-dixième

anniversaire de notre club de football,
ou encore festival fluvial “Jour de
Cher” : autant de rendez-vous à ne pas
manquer et lors desquels nous vous
attendons nombreux.
Si à l’approche de la pause estivale
l’esprit festif va animer le cœur de StMartin-le-Beau, l’esprit citoyen a été au
rendez-vous durant ce printemps. Les
“Deux jours consacrés à la Nature” ont
été une réussite et ont montré combien
la préservation de notre environnement
est essentielle, à l’heure où certains,
Outre-Atlantique, vont jusqu’à nier
l’évidence pour de vils intérêts de courte
vue. Face à ces tristes et égoïstes
visages, je veux plutôt opposer ceux de
notre jeunesse et tout particulièrement
remercier les enfants du Conseil
Municipal des Jeunes. Ils ont donné de
leur temps pour contribuer à la réussite
de la collecte alimentaire, organisée
en faveur de la Banque Alimentaire,
en lien avec St Martin Solidarité.

Je tiens également à saluer celles
et ceux qui, dans le cadre de
l’Agenda 21, ont décidé de s’engager
pour permettre la naissance du Conseil
des Sages. Par leurs idées et leurs
initiatives, ils vont donner tout son sens
à cette grande et belle idée qu’est
la démocratie locale.
Il en va de même pour les Conseils
de Quartier, véritables espaces
d’échanges et de discussions
où l’on prend le temps d’expliquer les
décisions et d’écouter les doléances.
Le temps des vacances arrive.
Je vous souhaite de pouvoir en profiter
pleinement avec vos familles
et vos amis. Bel été à tous.

Angélique Delahaye
Maire de
Saint-Martin-le-Beau
Député européen

Fêtes du mois de juin

BEAUCOUP DE BONNE HUMEUR EN PERSPECTIVE
Cette année, la fête de la musique et celle de la Saint-Jean vont se dérouler le même week-end que celui
de la paella géante du comité de jumelage avec Cervelló.
Présents dès le vendredi 23 juin, nos nombreux amis catalans - près de soixante dont vingt-et-un jeunes
attendus - vont participer à la fête de la musique et admirer le feu de la Saint-Jean en compagnie des
Saint-Martinois. Au programme : concert, pique-nique et soirée dansante près du gymnase à partir de 19 h.
Le dimanche 25 juin, les festivités se poursuivent, en présence du maire de Cervelló et d’une délégation
du comité de jumelage, avec la paella géante, concoctée comme toujours par les meilleurs “cuisiniers” de
Cervelló. Cette année, ce grand rassemblement festif et amical aura une saveur particulière, puisqu’il coïncide avec le quarantième anniversaire du retour de Joseph Tarradellas en Catalogne le 23 octobre 1977. Cet
homme politique espagnol, opposant au régime franquiste, dut prendre le chemin de l’exil dès 1939 et passa
une bonne partie de sa vie à Saint-Martin-le-Beau, jusqu’à son retour en Catalogne, où il présida durant près
de trois ans le premier gouvernement d'unité de la Généralité restaurée.
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Église de Saint-Martin-le-Beau

POINT D’ÉTAPE SUR LA RECONSTRUCTION DE L’ÉDIFICE
Suite à l’accord sur le permis de construire, les travaux pour rebâtir notre église vont pouvoir débuter d’ici fin 2017. Philippe
Villeneuve, Architecte en Chef des Monuments Historiques, expose les grandes étapes à venir et nous en dit un peu plus sur
l’idée qu’il se fait de cette rénovation.
Tous les signaux sont désormais au vert
pour que les travaux de reconstruction
de notre église commencent. Comme le
souligne Philippe Villeneuve, “Le dernier
point d’achoppement qui concernait la
peau intérieure de l’église, c’est-à-dire
le décor, a été levé et le Conservateur
des Monuments Historiques a donné
son accord sur le permis de construire”.
Cette étape cruciale passée, c’est
désormais le Dossier de Consultation
des Entreprises (DCE) qui est lancé.

>> Le phasage des travaux

Sans être totalement affirmatif, Philippe
Villeneuve estime que les travaux
vont pouvoir commencer d’ici la fin
2017 pour une durée de deux à trois
ans, dans le respect du budget initial
prévu qui s’élève à 2 813 560 € HT. En
termes de phasage, l’ordre des réparations a légèrement changé : “Au départ,
il était prévu de commencer par la nef
nord puis la nef centrale. Nous avons
inversé ces étapes, auxquelles vont
ensuite succéder la réfection du bascôté nord, du chœur puis de la façade”.

>> “Faire parler l’édifice autrement”

Quant à l’intérieur de l’édifice, objet de
discussions entre le Conservateur des
Monuments Historiques et Philippe
Villeneuve, ce dernier explique qu’il ne
souhaite pas “refaire le décor à fauxjoints comme cela se faisait au 19e siècle,
avec des murs peints en blanc et des
joints gris. Je pense qu’il faut faire parler l’édifice autrement, en privilégiant des
badigeons à la chaux avec des pigments.
Seul le décor à faux-joints sera conservé
dans le bas-côté nord, puisque l’incendie
ne l’a pas affecté En fait, je voudrais effacer le discours univoque du 19e siècle, y
compris à l’extérieur en veillant particulièrement à l’aspect des enduits.”

Pour ce qui est de la toiture, de l’ardoise
plus épaisse qu’auparavant sera privilégiée et les clous seront préférés aux
crochets. Enfin, comme une trace de
porte côté nord a été retrouvée suite à
l’incendie, une nouvelle ouverture va voir
le jour.

>> Des découvertes à venir ?

“Lorsque les travaux seront lancés,
explique Philippe Villeneuve, peutêtre que des traces d’anciennes peintures seront découvertes sur les
murs intérieurs de l’église. Toutefois,
il n’y a aucune certitude, et nous aviserons alors pour savoir si nous les
conservons...”.

Solidarité
et générosité
pour
notre église

D

epuis plusieurs mois, grâce à la
mobilisation de tous, le montant
des dons collectés pour participer à
la reconstruction de l’église n’a cessé
d’augmenter et s’élève désormais à la
somme de 46 546 €. Tous les SaintMartinois et l’ensemble de l’équipe
municipale tiennent encore à remercier
tous les généreux contributeurs :
particuliers, associations, entreprises,
communes portant le nom de “SaintMartin”, bénévoles ayant collecté
des fonds au travers de différentes
actions. Il va de soi que de nouveaux
dons peuvent encore être réalisés.

Avant de poser une couverture provisoire,
les éléments de charpente fragilisés avaient été effondrés puis évacués.

>> L
 E TOUT PREMIER

“PÉDIBUS”
DE LA COMMUNE
Qu’est-ce que le pédibus ?
Des adultes volontaires (parents
d’élèves ou autres) accompagnent
à pied des enfants sur un itinéraire
scolaire convenu.
À St-Martin-le-Beau, des parents
d’élèves regroupés au sein de
l’association “APE Trait d'Union”
se sont proposés de mettre en
place ce service éco-citoyen.
La municipalité soutient ce projet
en identifiant le trajet retenu
(de l’école maternelle à l’école
primaire) par un traçage sur
les trottoirs, en fournissant les
chasubles aux enfants et adultes
accompagnant et en veillant
à la sécurisation du parcours.
Ce service destiné à limiter les
déplacements en voiture a été mis
en place fin mai.

Rentrée scolaire
>> L
 ES

TRANSPORTS
SCOLAIRES

Les transports scolaires vers
les collèges et établissements
secondaires (Bléré, Montlouissur-Loire, Esvres-sur-Indre et
Amboise) sont désormais gérés
par la Région Centre-Val-de-Loire.
Celle-ci a institué la gratuité des
transports, et seuls resteront à la
charge des familles les frais de
gestion de 25 € par enfant (limités
à 50 € maximum par famille).
Les inscriptions sont à effectuer
avant le 17 juillet 2017 à l’adresse
internet suivante www.remicentrevaldeloire.fr en cliquant sur
le lien “Nouvelle demande”.

Pour toute demande
complémentaire, vous pouvez
vous adresser aux services
de la CCBVC :
• Tél. : 02 47 30 81 06
(ligne directe)
• E-mail :
transports-scolaires@ccblere-valdecher.fr
Le règlement régional de ces
transports est également
consultable sur le site internet de la CCBVC :
www.cc-blere-valdecher.fr

DE LA NOUVEAUTÉ
DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE
À St-Martin-le-Beau, la rentrée scolaire 2017 est porteuse d’une bonne nouvelle, puisque
les tarifs ne bougent pas. De nouveaux enseignants arrivent dans nos écoles et une
plateforme Internet va faciliter l’accès des parents aux services périscolaires.
C’est donc la très bonne nouvelle de la rentrée scolaire à venir : les prix demeurent
inchangés. En effet, la facturation de la
garderie reste à la demi-heure et le tarif du
bus communal ne bouge pas, sachant que
depuis deux ans déjà le Conseil départemental d’Indre-et-Loire ne le subventionne plus.
Quant au transport scolaire vers les collèges
et lycées, la Communauté de Communes
Bléré-Val-de-Cher a décidé d’appliquer la
gratuité (voir encadré ci-contre).

>> U
 ne plateforme “famille”
pour les services périscolaires

Lors de cette rentrée, le quotidien des familles
va se trouver facilité. Pour les parents, la nouveauté est la mise en route d’une plateforme
Internet d’accès aux services périscolaires,
avec identifiant et mot de passe. Elle permettra d’accéder aux factures, avec à la clef une
économie de papier pour les avis de prélèvement, d’obtenir des informations collectives sur le service et de suivre l’historique de
consommation/facturation.

>> P
 lus d’enfants
et de nouveaux enseignants

À noter pour la rentrée, une augmentation
du nombre d’enfants scolarisés pour l’école
élémentaire (234), entraînant l’ouverture de
la neuvième classe en lieu et place de la salle
informatique.
À cet effet, une demande de subvention a été
faite auprès des services académiques pour
l’achat d’une classe informatique mobile,
beaucoup plus moderne et pratique. Bonne
nouvelle là encore : la demande a été actée
et cette classe va donc être livrée.
Par ailleurs, de nouveaux visages sont attendus pour cette rentrée à l’école élémentaire,
puisqu’une partie de l’équipe enseignante
est appelée dans d’autres écoles.
À l’école maternelle, une nouvelle enseignante est également attendue. Enfin,
parmi l’équipe d’animation, certains départs
et l’augmentation des effectifs annoncent
aussi du changement.
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AGENDA 21
Dans le cadre de l’Agenda 21, le Conseil des Sages a été officiellement lancé, tandis que trois Conseils de Quartier ont eu
lieu, avec pour objectif de relancer les réunions de quartier afin d’écouter les doléances des riverains et de leur exposer les
principaux projets de la collectivité.

>> Conseil des sages

Le 22 mai dernier, la réunion de formation
du Conseil des Sages avait pour but de
préciser les différentes commissions, et
les thèmes de réflexion proposés, mais
aussi d’élire les Sages faisant partie du
Bureau du Conseil.
La commission “Cadre de vie” est présidée par Bernard Durand et y sont inscrits,
outre ce dernier, Jean Duchesne, Serge
Richard et Edith Roger.
Les thèmes sur lesquels ils auront à
réfléchir sont : circulation et stationnement, panneaux citoyens, étude des
containers papier/verre et maison de
la santé.
La commission “Environnement”, présidée par Alain Bloquet, sera également animée par Jean Duchesne, Serge Richard

et Edith Roger. Ils se pencheront sur
les thèmes suivants : chemins de randonnées, valorisation et recensement
du patrimoine de la commune, études
sur les zones de la Folie, des Sablons,
les abords du Filet et de l’ancienne
déchetterie.
Enfin, la commission “Solidarité-Anima
tions locales”, dont le président est Jean
Duchesne et les membres Serge Richard,
Janine Robert, Gilbert Simier et Roger
Villain, émettra des propositions sur la
rubrique “Nostalgie des Sages”, le lien
intergénérationnel et la citoyenneté.

>> Conseils de Quartier
Les trois Conseils de Quartier - Ouest,
du 22 mai, Centre, du 23 mai, Est, du
24 mai - ont permis d’aborder plusieurs

Gaspillage alimentaire

NOUS SOMMES TOUS
RESPONSABLES
Très engagée sur la question du gaspillage alimentaire,
Angélique Delahaye a exprimé sa position sur cette question,
le 16 mai dernier, en amont du vote d’un rapport sur le sujet
en session plénière du Parlement européen.

>> Quel niveau
atteint aujourd’hui ce gaspillage ?

AD : Un tiers des aliments destinés à la
consommation humaine serait perdu
ou gaspillé à l’échelle mondiale. Cette
situation est inadmissible et nous devons
apporter au problème du gaspillage une
réponse européenne coordonnée.

>> Concrètement, que propose
l’Europe ?

AD : La lutte passe, entre autres, par une
meilleure information aux consommateurs.
À cet égard, le rapport invite les autorités
nationales et les parties prenantes à sensibiliser les citoyens au sujet des mentions
“à consommer de préférence avant le” et
“à consommer jusqu’au”, ainsi que sur
le caractère consommable des denrées
alimentaires après la date de durabilité
minimale. En tant que consommateurs,

nous sommes tous responsables, car c’est
dans nos poubelles que l’on retrouve la plus
grande part du gaspillage.

>> D’autres mesures sont-elles
envisageables ?

AD : Je propose également d’encourager
le don des produits invendus à travers
deux propositions : une baisse, voire une
suppression de la TVA sur ces produits,
et des conventions entre les acteurs économiques et les associations caritatives
pour récupérer les invendus. En tant que
maraîchère, la lutte contre le gaspillage
alimentaire est un thème auquel je suis
particulièrement attachée. Tout le monde
a un rôle à jouer afin de lutter contre ce
problème. Nous devons repenser notre
relation aux aliments et considérer la
nourriture comme un bien commun à
protéger.

thèmes importants, parmi lesquels la vie
quotidienne des quartiers (dont Voisins
Vigilants), l’interdiction des produits phytosanitaires sur les parcelles communales depuis le 1er janvier 2017, les grands
chantiers en cours et à venir (boucles de
randonnée, aménagement du bois des
Sablons, équipement pour les jeunes
avec deux salles) et les informations
concernant le PLU.
Les comptes-rendus complets de ces
réunions sont disponibles sur le site
Internet de la commune.
Pour tout contact :
Magali Prinet
Chargée de mission Agenda 21
02 47 50 67 26
agenda21.stmartinlebeau@orange.fr

Repas à domicile

UN SERVICE
BIEN UTILE
AU QUOTIDIEN
La commune de St-Martin-leBeau, en partenariat avec le CCAS
de Montlouis-sur-Loire, propose
un service de portage de repas à
domicile pour les personnes âgées.
Si certains habitants font appel
à ce service, d’autres n’y ont pas
recours car ils en ignorent peutêtre l’existence. Afin de recenser
avec précision les besoins de
chacun, un questionnaire vient
d'être réalisé et diffusé par le CCAS.
Mais pour celles et ceux qui sont
d’ores et déjà intéressés, il suffit
de se rapprocher de la mairie pour
en bénéficier. Le prix du plateau
repas et son contenu (deux repas
au choix sont proposés chaque
jour) vous seront alors précisés.
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Publication
Collecte
alimentaire

SALUONS
L’IMPLICATION
DU CMJ

LE PETIT JOURNAL
DU CMJ EST ARRIVÉ !
Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore eu entre
les mains, sachez que le tout premier journal du Conseil
Municipal des Jeunes existe, et que sa parution a eu lieu
juste après les vacances de Printemps. Coups de cœur,
infos, actus : nos journalistes en herbe peuvent être fiers
du travail accompli et font ainsi la démonstration que le
CMJ permet aux enfants de prendre la parole et d’ainsi
mieux réfléchir à l’importance de l’engagement citoyen.
Distribué aux enfants des écoles, le Petit Journal du
CMJ est également disponible à l’accueil de la mairie.

N° 1
Mai 2017

ÉDITO
Mes chers camarades,

Le Conseil Municipal des Jeunes est heureux de vous présenter son
premier « petit journal », qui se veut instructif et amusant!!
À travers nos articles, nous espérons vous faire découvrir
un peu plus la commune de Saint-Martin-le-Beau, ses habitants,
ses activités, ses évènements, ses écoles et ce qui s’y passe.
Nous aurons des coups de cœur et suivrons aussi le fil d’actualité.
Vous suivrez les aventures du CMJ, comme sa participation à la la
Fête de la Nature les 9 et 10 juin prochains!!
Nous attendons avec impatience vos remarques et vos propositions
de sujets pour notre prochain journal!!

Alors à très vite!!!

Elliot, Maire du Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Martin-le-Beau

Dans le cadre de la Commission Vivre
Ensemble, Vie Citoyenne et Solidaire
du Conseil Municipal des Jeunes,
les enfants se sont activement
impliqués pour réussir la collecte
alimentaire, organisée en faveur de
la Banque Alimentaire, en lien avec
St Martin Solidarité.

>> Une belle réussite

En amont de cette collecte, qui
s’est déroulée le vendredi 12 mai
dernier, les enfants ont donné de
leur temps personnel pour assurer
la distribution des tracts annonçant
cette opération.
Puis le jour J, à l’école élémentaire, ce
sont eux qui ont accueilli les parents
d’élèves venus donner des denrées.
Les parents d’élèves mais pas seule
ment, puisque les organisatrices ont
constaté que “parmi les donateurs, il y
a eu deux personnes qui n’étaient pas
accompagnées d’enfants”.
Ce qui laisse à penser que les affiches
posées chez les commerçants ont
porté leurs fruits ! Bilan de cette belle
collecte : une glacière pleine à craquer,
et des parents qui ont dit aux enfants
qu’ils apporteraient d’autres dons en
toute fin de journée. Et la promesse
fut tenue.

Jour de Cher

UN FESTIVAL FLUVIAL
PARTICULIÈREMENT ANIMÉ !
Le festival “Jour de Cher”, qui associe les quinze communes de la Communauté de
Communes Bléré-Val-de-Cher, aura lieu le 15 juillet 2017. Demandez le programme !
Organisée sur le Cher, cette manifestation verra un défilé nautique de radeaux décorés,
de Chisseaux à Bléré, une remontée nautique de barques décorées, de l’écluse de Nitray
à Bléré, ainsi que de nombreuses animations à Chisseaux, Bléré et Nitray.

>> Une barque “Saint-Martin”

La ville de St-Martin-le-Beau y participe en prenant en charge la décoration d’une
barque “Saint-Martin”, assurée par les enfants de l'école élémentaire. Cette remontée
du Cher sera accompagnée de parcours à pied et en vélo par les chemins bordant la
rivière.
L’association MACCT fera quant à elle une présentation de ses activités d’aéromodélisme.

>> Chasse au trésor et balades nautiques

Enfin, un parcours sous la forme d’une chasse au trésor, animé par le Pays d’Art et
d’Histoire, à l’aval du Cher et desservant les Communes de Bléré, Athée-sur-Cher,
Saint-Martin-le-Beau et Dierre sera organisé.
À noter également que le bateau “La Bélandre” fera l’autobus sur l’eau entre Chisseaux
et Athée-sur-Cher, et l’association Valchantray proposera des promenades nautiques
entre l’écluse de Nitray et Chandon.
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AGENDA

Vignobles

DES HÉLICOPTÈRES POUR LES
SAUVER DU GEL
Mieux vaut prévenir que guérir. Afin de ne pas
subir à nouveau les conséquences d’un épisode de gel analogue à celui de l’an passé,
lequel avait ravagé une grande partie des
vignobles de l’AOC Montlouis-sur-Loire, les viticulteurs ont décidé de prendre le
problème à bras-le-corps. La solution ? Le brassage d’air par hélicoptère. Efficace
et rapide à mettre en œuvre, ce procédé vise à mélanger la couche d’air froid au
sol avec celle d’air chaud en hauteur. Le 7 avril dernier, les premiers essais ont eu
lieu. Concluants, ils ont donc convaincu les viticulteurs de renouveler l’opération
durant le mois d’avril, dès que les sondes-alarmes disposées dans le vignoble
faisaient craindre un assaut du gel. Le résultat est plus que probant, puisque les
pertes ont été relativement minimes. C’est la société Héliberté, basée à Dierre, qui
est en charge de cette protection.

Actualités municipales

Conte musical le Minotaure
Préparé par les enfants des trois écoles
de musique St-Martin-le-Beau, Bléré
et Athée-sur-Cher, le conte musical
“Le Minotaure” a été présenté le 20 mai
à la salle des fêtes d’Athée.

Sortie des aînés
Organisée par le CCAS, la sortie des
aînés a eu lieu le 23 mai à Rochecorbon :
promenade en bateau sur la Loire,
découverte de la faune et de la flore,
déjeuner à la guinguette de Rochecorbon,
danses et balade à pied au bord du fleuve.
Nouvelle activité au Logis des Laurières
L’établissement propose désormais des
buffets froids et chauds, des repas à
emporter ou à se faire livrer (livraison
gratuite dans un rayon de 25 km).

> 23 juin
Fête de la musique et feu de la Saint Jean
avec concert, pique-nique et soirée dansante,
près du gymnase à partir de 19 h
> 24 juin
Soirée “Chansons françaises”,
à 20 h, au Manoir Thomas-Bohier

> 24 et 25 juin

MACCT : meeting d’aéromodélisme,
sur le terrain du "Pré-aux-Oies"
> 25 juin
Paëlla géante du comité de jumelage
avec Cervelló
> 1er juillet
Fête des écoles au gymnase
et à l'école maternelle

Course contre la faim
Les élèves de l'école élémentaire et de
grande section de maternelle ont participé
le 17 mai à la “Course contre la faim”.
Travaux en vue
Des modifications de circulation
et de stationnement sont à prévoir
prochainement à l'occasion du
renouvellement des canalisations d'eau
d'une partie de la rue R. Sergent
et lors des travaux sur le réseau
d'assainissement rue de la Molardière,
rue des Grillonnières
et rue de Chenonceaux.
Dératisation, bon à savoir
La commune dispose d’un programme
de dératisation pour agir, trois fois
dans l'année, sur le domaine public.
En dehors de ce domaine,
il est rappelé qu'il appartient à chacun
d'intervenir sur son propre terrain.
Il faut savoir que les terrains
non entretenus, les composteurs
et les poulaillers sont des facteurs
favorisant la prolifération des rats
et autres rongeurs.
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> 13 juillet
À partir de 19h, place de la mairie,
pique-nique tiré du sac, retraite aux
flambeaux, feu d'artifice et bal gratuit
> 15 juillet
“Jour de Cher”
> 9 septembre
Forum des associations, de 10h à 17h,
au gymnase
> 16 septembre
Conférence d’Eric Alary sur “L'histoire des
paysans français”, organisée par le Manoir
Thomas-Bohier, à 20h, salle des Closiers
> 16 et 17 septembre
Dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, exposition sur le thème
"Viticulture et Maraîchage”,
au Manoir Thomas-Bohier de 9h à 12h30
et de 14h à 18h30
> 22 septembre
Soirée “Jazz en Touraine” :
concert gratuit dans le jardin du presbytère

dates
Retrouvez toutes les
proposées
des soirées culturelles
ille sur :
par l'Auberge de la Tre
com
auberge-de-la-treille.
airie :
ou sur le site de la m
;
saintmartinlebeau.fr
Manoir
celles des "Amis du
Thomas-Bohier" sur
asbohier.fr
amisdumanoirthom
bliothèque" :
et des "Amis de la Bi
om
liretdelire.wordpress.c
ce
Fa book.
sans oublier leur page

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Journée ping-pong
Le vendredi 12 mai, une journée
découverte a été proposée aux enfants
de l'école élémentaire par le club de
ping-pong de St-Martin-le-Beau : ateliers,
jeux d'adresse en parcours et sur table.

> 21 juin
Aubade de la chorale "Point d'Orgue",
lors de la fête la musique, à 19h45 à Cangé,
20h30 à Fombêche et 21h15 place de la Mairie

