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•

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

Voter est un droit…mais n’oubliez
pas de vous inscrire sur la liste
électorale de votre commune !

•

INVITATION
AUX INAUGURATIONS
DU 6 DECEMBRE 2014

Le Maire de Sauveterre-de-Guyenne
et le Conseil Municipal, Monsieur le
Président de « Musique en Bastide »
Monsieur Yves Lumeau, Président de
l’Association des 4 clochers, Le Père
Christophe Picault, curé de la paroisse
de Sauveterre, Sont heureux d’inviter la
population de Sauveterre de Guyenne
aux inaugurations qui se dérouleront
le samedi 6 décembre 2014 à partir de
11h00 :
• 11h00 :
Inauguration de la
restauration du clocher de l’église
Notre-Dame

•

COMMEMORATION
DU 11 NOVEMBRE :
CENTENAIRE
DE LA GRANDE GUERRE
1914-1918

Pour pouvoir voter, il faut s’inscrire
avant la ﬁn de l’année qui précède
le scrutin.
L’inscription est possible à tout
moment de l’année mais pour pouvoir voter en 2015, il faut s’inscrire
au plus tard le 31 décembre 2014.
Deux scrutins électoraux sont déjà
programmés pour l’année 2015 :

• 11h45 :
Inauguration de la Salle
culturelle et de l’Ecole de Musique
(zone Bonard)

• élections Départementales*
(ex-cantonales) :
les 22 et 29 mars 2015
• élections Régionales :
en décembre 2015

Pour vous inscrire sur les listes
électorales de la commune, vous
devez vous rendre à la Mairie de
Sauveterre de Guyenne avec les
pièces suivantes : pièce d’identité
et justiﬁcatif de domicile.
*Ce scrutin sera organisé sur le nouveau
canton « du réolais et des bastides » qui
regroupe 6 anciens cantons : Sauveterre
de Guyenne, La Réole, Monségur, Auros,
Pellegrue, Sainte Foy la Grande.

• 12h15 :

Prises de paroles

• 13h00 :

Cocktail déjeunatoire

L’inauguration des travaux de restauration du clocher de l’église Notre-Dame,
sera complétée en ﬁn de journée, en
présence du Cardinal Jean-Pierre
RICARD :
17h00 : Messe à l’église Notre-Dame
18h00 : Verre de l’amitié offert (en mairie) par la Paroisse de Sauveterre de
Guyenne

Date anniversaire de l’Armistice du
11 Novembre 1918, en hommage à tous
les combattants qui ont sacrifié leur
vie sur les champs de batailles de la
«Grande Guerre» :
• 17 h 15 : Monument aux Morts
du Puch
• 17 h 30 : Monument aux Morts
de Saint-Léger
• 17 h 45 : Monument aux Morts
de Saint-Romain
• 18 h 00 : Messe à Notre Dame
de Sauveterre-de-Guyenne en
mémoire des enfants de Sauveterre,
Le Puch, St-Romain-de-Vignague et
St-Léger-de-Vignague, morts pour la
France
• 18 h 30 : Monument aux Morts
de Sauveterre-de-Guyenne

•

VIE COMMUNALE
RESTEZ INFORMÉS !
Les comptes rendus des séances du Conseil
Municipal retranscrivent les débats et présentent les délibérations : ils sont téléchargeables sur le site Internet de la commune et
sont consultables en mairie.
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INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
CABINET MÉDICAL COMMUNAL

•

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 13
octobre 2014, a validé le lancement des travaux
(phases 1 et 2) de création d’un Cabinet Médical
communal (rue du 8 mai 1945).

A ce jour, le cabinet médical accueillera : 2 médecins généralistes (plus 1 cabinet pour un futur
3ème médecin généraliste), 1 cabinet d’inﬁrmiers,
2 dentistes, 1 podologue, 1 cabinet à temps partagé pour médecins spécialistes (diététicien,
sexologue, psychothérapeute…) et des bureaux
administratifs (ADMR).

Pour la prochaine période, certaines activités ont
été conservées pour qu’un maximum d’enfants
puisse en proﬁter et d’autres ont été ajoutées (cuisine, poterie, développement durable).
En ce qui concerne l’école maternelle, les enfants
ont pu proﬁter des activités mises en place par les
ATSEM (éveil sportif, culturel et créatif).

RÉNOVATION DU PATRIMOINE
COMMUNAL

Pour la première période il avait été décidé que
les enfants fassent les activités avec leurs ATSEM
respectives aﬁn de ne pas trop les perturber.

•

Pour cette seconde période, des intervenants
extérieurs vont proposer, aux élèves de maternelle, trois nouvelles activités (éveil musical,
bibliothèque et sport).

LA BIBLIOTHÈQUE RECRUTE
DES BIBLIOTHÉCAIRES
VOLONTAIRES !

Pour poursuivre les actions annuelles engagées
par la commune pour la rénovation des bâtiments
communaux, la réfection de la toiture des gîtes
communaux/bibliothèque rue La Font vient d’être
réalisée (10.391 €).

La Bibliothèque Municipale de Sauveterre
cherche à renforcer son équipe de « bibliothécaires volontaires », pour accompagner son
évolution actuelle et future (déménagement et
agrandissement).

La souscription publique lancée pour la restauration de l’église Notre Dame a récolté 9.500 € à ce
jour. La commune remercie l’ensemble des généreux donateurs.

Les seules conditions demandées sont d’aimer
les livres (mais aussi la musique et les jeux), le
contact humain, d’être majeur(e) et d’accepter de
suivre une petite formation donnant les bases du
travail en bibliothèque.

Aussi, vous pouvez toujours soutenir ce projet de
restauration du patrimoine communal, en adressant vos dons à la Fondation du Patrimoine sur
internet (paiement sécurisé) ou via un coupon de
souscription «Eglise ND» disponible en mairie.
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Vous êtes intéressés(e) pour rejoindre cette aventure et vous disposez d’un peu de temps libre ?
Vous pouvez contacter la Bibliothèque au
05.56.71.88.35 ou bien par mail à l’adresse
bmsauveterre@orange.fr ou encore
bibliotheque@sauveterre-de-guyenne.eu .

PROCÉDURE DE REPRISE
DES CONCESSIONS
DANS LES CIMETIÈRES

La procédure de reprise des sépultures en
état d’abandon, engagée au sein des quatre
cimetières communaux (Sauveterre, Le Puch,
St Romain, St Leger) il y a 3 ans, arrive en phase
d’achèvement. Les familles concernées par ces
sépultures ont été priées de remettre leur emplacement en bon état de propreté et de solidité.
Le 17 septembre 2014, un second et dernier
constat de l’état d’abandon de certaines concessions dans les 4 cimetières de la commune, a
été dressé.

De nombreuses activités diverses et variées ont
été proposées, à l’école élémentaire (danse,
théâtre, musique, premiers secours, sports, activités manuelles, bibliothèque, etc.), et ont remporté un franc succès auprès des enfants.

Ce cabinet médical permettra une meilleure offre
de santé et une meilleure visibilité des professionnels sur notre territoire.

Aﬁn d’atteindre l’objectif initial (10.000 €) et de
pouvoir doubler cette somme par une subvention de la Fondation du Patrimoine, il reste encore
500 € à collecter.

•

A l’heure où la deuxième période des temps d’activités périscolaires (TAP) va bientôt commencer
(du lundi 03 novembre au vendredi 19 décembre
2014), nous tirons un premier bilan quantitatif de
la mise en place des nouvelles activités : la participation aux TAP est d’environ 85 % pour l’école
élémentaire et de 75 % pour l’école maternelle.

Ce cabinet médical sera créé dans l’ancien logement du Trésorier et dans le jardin à l’arrière de
ce bâtiment. Les travaux vont débuter au début
de l’année 2015.

•

TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

•

Au total, 212 concessions ont été ainsi répertoriées. Cette liste des tombes est consultable, tous
les jours, sur le tableau d’afﬁchage, à la mairie et
au cimetière. Suite à ces afﬁchages réglementaires, le conseil municipal statuera prochainement sur la liste déﬁnitive des sépultures à relever
et entérinera un arrêté de reprise déﬁnitive. Pour
ﬁnir, les monuments pourront être relevés par une
entreprise, le coût de cette opération s’élèverait à
environ 130 000 €. A l’issue, environ 200 concessions pourront ainsi être remises à de nouvelles
familles. Des espaces pourront être créés pour
accueillir les urnes funéraires.

KIT HYDRO-ÉCONOME MAC EAU

Face à l’enjeu quantitatif de la ressource en
eau, l’optimisation des usages doit rester une
priorité. Beaucoup d’actions d’économie d’eau
sont connues et mises en œuvre sur les territoires français et européens. Elles ont pu aboutir
à des économies d’eau sans toutefois les mesurer précisément.
Dans ce cadre, le projet MAC Eau (MAîtrise et
Consommation d’EAU) souhaite apporter un nouvel éclairage avec la mesure de l’impact d’actions
d’économie d’eau potable à l’échelle d’un territoire
(la Gironde), de l’impact sur la consommation et
les prélèvements, en proposant une méthodologie efﬁcace transposable à d’autres territoires
français et européens.

INFORMATIONS ET BRÈVES COMMUNALES
Ce projet s’inscrit dans la démarche mise en place
en Gironde avec le SAGE Nappes profondes,
dont une priorité est l’optimisation des usages
en vue de diminuer les prélèvements dans les
nappes profondes déﬁcitaires.

Ac’Handi propose également de la garde d’enfants et la préparation de vos repas.
Que ce soit de manière temporaire, permanente
ou occasionnelle.
Ac’Handi a été créé par une professionnelle, une
Aide Médico-Psychologique diplômée d’État.
L’AMP est à la fois accompagnant et aidant, dans
le quotidien d’enfants, d’ado et d’adultes en situation de handicap, fragilisés, en perte d’autonomie,
de personnes vieillissantes.

La commune de Sauveterre-de-Guyenne s’est
portée volontaire pour participer à ce projet. Des
kits hydro-économes seront distribués gratuitement par la mairie aux habitants volontaires.
Le kit contient :

Il intervient lorsqu’une aide au développement
et/ou un maintien de l’autonomie est nécessaire.
Il établit une relation attentive, sécurisante et de
conﬁance aﬁn de prévenir et rompre l’isolement,
maintenir les acquis et stimuler les potentialités.
Il a un rôle d’éveil, d’encouragement, et de soutien à la communication verbale ou non-verbale.

• un réducteur de débit pour douche,
• deux mousseurs pour robinets.
En fonction de l’équipement des foyers des habitants, du matériel supplémentaire viendra compléter ces kits : réducteur de débit pour douche,
mousseurs et sac WC.
Pour pouvoir bénéﬁcier d’un kit, il est nécessaire :
• de remplir, au point de distribution, un formulaire de retrait autorisant la récupération des
données de consommation de l’abonné. Ces
données ne seront utilisées qu’à des ﬁns statistiques, et uniquement dans le cadre de ce
projet.
• de se présenter avec sa facture d’eau (ou un
justiﬁcatif de domicile si vous n’avez pas de
numéro d’abonné), indispensable pour retirer
un kit !

•

Il accompagne, soutien, écoute et rassure les
familles, les proches.

•

Pour tout renseignements complémentaires,
contacter Ac’Handi, Mlle Capucine LUDWIG :
06.13.79.29.00, ac.handi.3351@gmail.com,
www.ac-handi.fr.

PRÉSENTATION DES VŒUX

08/11 Quine Pétanque

21h à la salle des Fêtes rue St Romain
08/11 Conférence

« Les religions à mystère de l’Antiquité »
par Anne ZIEGLE,
conservateur du département des
Antiquités Musée d’Aquitaine.
16h à la Mairie, salle Sottrum
12/11 Collecte de Sang

16h -19h à la salle des Fêtes rue St Romain
15/11 Théâtre les bateleurs « Noces de sable

» (voir page 4)
19/11 Cirque Caprani (place du Foirail)
16/11 Quine Aînés de la Bastide

14h30 à la salle des Fêtes rue St Romain
les 21 & 22/11

Bourse aux vêtements (voir page 4)
29/11 Théâtre les salinières

« Thé à la menthe ou t’es citron ?
» (voir page 4)
30/11 Repas Atelier Créatif (voir page 4)

» DÉCEMBRE 2014
05/12 Théâtre en vrac « de chair et de Boue »
(voir page 4)

06/12 Conférence « Les mythes du feu »

AC’HANDI

•

Le vendredi 16 janvier à 18h00 à la salle des fêtes
(rue St Romain) la municipalité de Sauveterre de
Guyenne, le conseil municipal, les employés
municipaux, invitent les Présidentes et Présidents
d’Association, les habitantes et les habitants à
venir partager le verre de l’amitié pour la nouvelle année. À cette occasion, Monsieur le
Maire présentera ses vœux, la commission
« Travaux, ﬂeurissement » récompensera les maisons de la commune les mieux décorées pour les
fêtes de ﬁn d’années.

CCAS : REPAS DES SENIORS

par Jean-claude Leblanc,
Docteur en métallurgie.
16h à la Mairie, salle Sottrum
06/12 Inauguration du Clocher de Notre Dame

de Sauveterre et de la salle culturelle
Bonard (voir page 1)
06/12 Téléthon (voir page 4)
13/12 Repas concert École de Musique (voir page 4)
20/12 Quine Pétanque

21h à la salle culturelle Bonard
20/12 250e émission ADISHATZ (voir page 4)

» JANVIER 2015
10/01 Quine Football

Celui-ci est spécialisé dans l’accompagnement
à la vie sociale, culturelle et de loisirs de la personne en situation de handicap via des activités
d’éveils, de motricités... dans le but, également de
maintenir une certaine autonomie. Ac’Handi soutient l’Aidant Familial dans son rôle, dans le but
de lui permettre de bénéﬁcier, en toute tranquillité,
d’un moment de répit aﬁn d’éviter le surmenage.
Ac’Handi est destiné aux familles, aux couples
Aidants/Aidés dont l’un des proches souffre
d’une déficience intellectuelle, motrice, sensorielle, cognitive (maladie d’ALZHEIMER ou
apparentées), physique ou psychique résultant
d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé
invalidant.

» NOVEMBRE 2014

30/11 Yoga (voir page 4)

Ces kits vous permettront de réduire votre
consommation de 30%, sans perte de confort.
Vous pourrez les retirer en mairie à partir du
1er décembre 2014 et jusqu’au 31 janvier 2015 !
Plus d’informations sur www.jeconomiseleau.org.

Le canton de Sauveterre de Guyenne accueille
depuis cet été un nouveau Service à la personne,
AC’HANDI (Accompagnement Handicap) agréé
par le Conseil Général de la Gironde.

AGENDA

21h à la salle des Fêtes rue St Romain
17/01 Quine Pétanque

21h à la salle des Fêtes rue St Romain
16/01 Cérémonie des vœux (voir page 3)
18/01 Quine Paroisse

14h à la salle des Fêtes rue St Romain
Le mercredi 21 janvier 2015, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), invite les seniors de plus
de 60 ans inscrits sur la liste électorale de la commune et le club des aînés ruraux de Sauveterre
de Guyenne à partager le traditionnel repas des
seniors à la nouvelle salle culturelle de Sauveterre
(située à l’esplanade des sports Bonard) à 12h.

21/01 Repas des séniors (voir page 3)
Les actualités sont mises à jour au ﬁl de l’eau sur

la rubrique « AGENDA »
du site internet communal
www.sauveterre-de-guyenne.eu
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•

BRÈVES ASSOCIATIVES
Entre une metteuse en scène débordée par la situation, une comédienne
dite professionnelle qui se la joue, un
ringard adepte du gag minable, un
jeune premier novice mais ﬁls du producteur, en passant par un comédien
qui démarre et qui a toujours de nouvelles idées pour son personnage, tout
est voué à la catastrophe. Le soir de la
« Première », ce sera effectivement pire
qu’un désastre !

YOGA

Une matinée de ressourcement yoga,
relaxation, écoute du corps, respiration, vous est proposée par l’association « SHANTALAVIE YOGA » le
dimanche 30 Novembre de 9h15 à 12h15
à Sauveterre (salle des fêtes - rue Saint
Romain).
Cette matinée est ouverte à toutes les
personnes débutantes ou conﬁrmées
désireuses de s’accorder un temps
pour soi.
Contact 05.56.23.42.65

DE CHAIR ET DE BOUE
Le Théâtre en Vrac

PIECES DE THEÂTRE :
NOCES DE SABLE
Les Bateleurs

Samedi 15 novembre 2014 à 21H00
Salle des fêtes, rue St Romain
Entrée adulte 6€, enfant (-12 ans) gratuit
Rens. : O.T. 05.56.71.53.45
Les Bateleurs présentent leur nouvelle
pièce « Noces de Sable » de Didier Van
Cauwelaert, avec Marie-Christine Bihan et
Christian Lavergne sur une adaptation de
Bruno Guillocheau.

Vendredi 5 décembre 2014 – 21H00
Salle des fêtes, rue St Romain
Entrée adulte 12 €, enfant 6€ (-15 ans).
Rens. & Réservation : O.T 05.56.71.53.45

Une pièce à la fois comique et désespérée, tendre et grinçante où chacun tente
d’atteindre son but en utilisant l’autre.

Dans le cadre de la commémoration du
centenaire de la première guerre mondiale, le CAC a souhaité programmer
une représentation de la pièce de théâtre
« De chair et de boue » spectacle écrit par
Nicolas F.Vargas et mis en scène par Rosa
Palomino.

THÉ À LA MENTHE
OU T’ES CITRON ?
Théâtre des Salinières

•

Samedi 29 novembre 2014 à 20H30
Salle des fêtes rue St Romain
Durée 1h40 / Entrée 17€
Rens. & réservation 05.56.71.53.45.
Comédie de Danielle NAVARROHAUDECOEUR et Patrick HAUDECOEUR.
Mise en scène de Patrick HAUDECOEUR.
Avec Frédéric BOUCHET, Marie MARSOL,
Moussa OUDJANI, Didier POULAIN,
Jean-Marc COCHERY, Christelle JEAN et
Marlène GANCHOU.

On ne sait jamais combien de temps
durera la représentation, tant vous allez
rire !
Nous sommes à quelques jours de la
première représentation d’une pièce de
théâtre. Rien n’est prêt. Le trac monte,
la mémoire fait défaut, les égos sont
en émoi, la répétition montre qu’il y a
encore du boulot. Quant à la représentation... Tant pis… Ce sera chacun pour
soi !
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La quinzaine d’artistes présents sur
scène vous feront revivre les grands
moments de cette guerre (mobilisation,
vie dans les tranchées, combats…)
avec pour toile de fond la vie d’un village. Un spectacle riche en émotions.

ATELIER CRÉATIF DE
L’ENTRE DEUX MERS

Le repas annuel de fin d’année de
l’Atelier Créatif aura lieu le dimanche
30 novembre 2014 dans la nouvelle salle culturelle de Sauveterre
de Guyenne (située à l’esplanade
des sports Bonard). Cette année, ce
moment de convivialité sera animé
par le chanteur Jean-Michel Zanotti
qui sera accompagné de ses danseuses pour l’occasion. Cette journée
a été une nouvelle fois concoctée par
Madame Simone Elgoyen, présidente
de l’association depuis 1999. (Prix du
repas : 36€/pers – réservation Mme
Elgoyen 05.56.71.53.55 ou Mme FOUR
05.56.61.46.62 avant le 22 novembre)
Pour rappel, l’atelier créatif propose à
ses membres de s’adonner à la peinture
sur porcelaine. Mais l’Atelier c’est surtout la convivialité, le partage, et c’est
sans doute pour cela que certains messieurs ont eux aussi rejoint ces dames
pour partager des parties de cartes toujours passionnées.

•

L’atelier est ouvert le lundi après-midi et
propose peinture et détente. Le mardi
est consacré à la discussion et au partage autour de jeux notamment. Quant
au vendredi, il est réservé aux jeux de
cartes.
L’atelier a aussi proposé différentes sorties cette année. En juillet, les membres
ont pu découvrir la palombière de
Louchats. L’ensemble des participants
a pu apprécier la visite malgré le mauvais temps. Tous ont aussi noté la disponibilité, la gentillesse et le temps passé
par Monsieur Carreire (maire et conseiller général) qui a passé la journée avec
eux leur transmettant son savoir et son
amour de son patrimoine local et de sa
palombière.
Puis, comme chaque année, l’ensemble
des membres a pu participer au voyage
surprise. Cette année, il a conduit les
participants à la découverte de l’écomusée de Marquèze à Sabres (40) puis au
musée de la Fonte situé tout près de là.
Chacune de ces 2 journées a rencontré un vif succès.
Pour terminer, l’atelier exposera ses
réalisations comme chaque année à
la mairie de Sauveterre de Guyenne.
L’exposition débutera le 31 octobre (vernissage le soir même à partir de 18h)
et se poursuivra jusqu’au 27 novembre.
L’exposition sera partagée avec une
artiste peintre Madame GEONGET.
Vous pouvez également venir découvrir les réalisations qui sont exposées
au sein même de l’atelier (rue Saubote).
Pour tout renseignement, contacter
Madame Simone Elgoyen au 05 56 71
53 55 ou 06 89 29 58 46.

ENREGISTREMENT
250 e ÉMISSION
ADISHATZ

•

BOURSE AUX
VÊTEMENTS
AUTOMNE-HIVER
DÉPÔT

Mercredi 19 Novembre 17H-20H
Jeudi 20 Novembre 14H30-18H30
Sont acceptés :
• Vêtements propres en bon état,
repassés et non démodés pour
enfants 0 - 12 ans.
• Livres.
• Accessoires de puériculture.
• Jeux vidéo avec piles.

VENTE

•

Samedi 20 décembre 2014 - Salle des
fête (rue Saint Romain) de 15H à 17H.
L’enregistrement de la 250e émission
ADISHATZ sur la radio REM (98.4 FM)
sera organisé en direct et en public avec
les enfants de la Calandreta (Ecole
Occitane) de Barsac et le groupe IGOR.
Bienvenue à tous ! Entrée : 5€ (au proﬁt de la Calandreta)

ENTRE-DEUX-VOIES :
LES SORTIES
AUTOMNALES

C’était annoncé à l’assemblée générale : il y aurait cette année des sorties encadrées par Daniel et Christine,
pendant que le président jouait avec la
bleue en forêt !
La première a eu lieu le dimanche 28
septembre, sur le circuit moyen de la
cyclo-bastide que nous avions créé il y
a quelques années. 18 participants ont
proﬁté d’une météo extraordinaire, au
cours de cet été indien remarquable.
Suivront les sorties des 12 octobre et
16 novembre que nous espérons aussi
réussies.
Nous rappelons que notre pratique
n’a rien à voir avec la compétition. De
manière responsable, les cyclotouristes
vont à leur rythme, à la découverte du
patrimoine.

Entre-deux-Voies déplore qu’il n’y ait
pas plus de Sauveterriens dans ses
rangs. L’offre reste valable, à une
époque où le vélo tient une place privilégiée au niveau du tourisme.
Face au risque permanent sur la route,
l’association licencie obligatoirement
ses adhérents et leur demande, à
chaque sortie, un comportement responsable. Une assurance complémentaire permet de couvrir les personnes
nouvelles, qui ne sont pas encore licenciées UFOLEP.
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner le soir à Daniel Testet,
Président de E2V, au 05.56.71.86.20 ou
dans la journée au 06.88.62.26.88

•

(Salle des Fêtes -rue St Romain)
Vendredi 21 Novembre 9H30 à 12H00 et
de 14h30 à 18h00
Samedi 22 Novembre De 9H30 à 17H00

CONCERT DE NOËL DE
L’ECOLE « MUSIQUE
EN BASTIDE »

Une date à cocher pour les amateurs de
musique : celle du concert de Noël de
l’école de musique, samedi 13 décembre
2014, à 19 heures 30 à la salle culturelle
de Sauveterre de Guyenne (située à
l’esplanade des sports Bonard).
Chaque année, les professeurs et
élèves de l’école de musique donnent
rendez-vous aux habitants pour un
grand repas-concert, juste avant les
fêtes de Noël.
Tout au long du repas, les élèves et les
formations interpréteront des compositions et chansons variées qui enchanteront sans nul doute le public.
Tous les habitants sont invités à venir
participer au repas-concert de Noël
sur réservation auprès de l’école de
musique.
Réservation : musiquesenbastide@
gmail.com

TÉLÉTHON

Comme les années précédentes, l’association Solidarité Canton de Sauveterre
organise une journée au profit du
TÉLÉTHON le samedi 6 décembre
2014.
Dès 15 heures des pâtisseries et de
la garbure à emporter seront à votre
disposition à la salle des fêtes (rue
St Romain). Nous vous attendons nombreux pour partager un moment de
convivialité et soutenir leur action.

