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ST-LUB’INFOS

n°60 . ÉTÉ 2021

Madame, Monsieur,

Ce numéro sort plus tard que d’habitude mais certaines informations se sont confi rmées ces derniers 
jours seulement. Parmi les bonnes nouvelles (fort appréciées en cette période encore incertaine), tous 
les terrains du Val des Jonquilles sont désormais vendus et les deux dernières maisons sortent de 
terre. Malgré la période de congés, certains chantiers et travaux ont bien avancés ou sont en cours de 
réalisation, d’autres ont pris du retard indépendamment de la volonté du conseil municipal, comme 
l’arrivée de la fi bre dans tous les foyers (a priori d’ici la fi n de l’année 2022 pour tout le monde...) et le 
nouvel adressage (d’ici quelques semaines).

La vaccination la plus large possible nous fait espérer une sortie de crise, que la vie reprenne un cours 
quasi normal, que les associations et amicales puissent à nouveau organiser leurs manifestations, que les 
élèves puissent apprendre tous ensemble et dans leur classe toute l’année, ...

Je vous laisse découvrir au fi l des pages les dernières actualités de la commune et de l’agglomération. 
Concernant le projet immobilier évoqué en page 3, l’équipe municipale travaille assidûment à la 
construction d’un bâtiment qui abritera la garderie et la bibliothèque, entre la cantine et les logements 
sociaux sur un terrain appartenant déjà à la commune. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
de l’avancée du dossier.

L’ensemble du conseil et moi-même vous souhaitons à tous une agréable rentrée.

Henry Boussiquot, Maire

Le secrétariat de mairie est ouvert le
lundi de 17h30 à 18h30,

le jeudi de 17h30 à 19h et le vendredi de 11h à 13h
permanence des élus le jeudi soir de 18h à 19h

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
agents communaux Séverine Henry et Jocelyn Gallé

en remplacement de Brigitte Martineau et de Jean-Philippe 
Doidy, et qui participent désormais activement au bon 

fonctionnement et à l’entretien de notre commune

ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES (1er sept.) !!!

AGENCE POSTALE 
LUNDI : 13H00-17H00

MARDI, VENDREDI :
11H00-12H30 / 13H00-17H00

MERCREDI : 13H15-17H00

JEUDI : 8H30-12H15



Mon cher Didier,

Après une année et demi diffi cile
pour tout le monde et avant de quitter
mes fonctions, je tenais à te remettre la 
médaille d’or du Conseil départemental
pour ces années de dévouement à la tête
de ta commune, du temps passé pour
  St-Lubin, son personnel, ses habitants et   
    pour les diverses collectivités territoriales.

Un grand merci ! 

Nicolas Perruchot

RÉCOMPENSE

INITIATIVE CHEZ NOS VOISINS
Courant Mars, la commune de La Chapelle Vendomoise 
s’était portée volontaire pour ouvrir une salle de vaccination 
éphémère afi n de faciliter et d’accélérer la prise en charge 
des personnes de plus de 75 ans.
Elle a contacté les communes avoisinantes pour recenser 
les habitants volontaires et disponibles et mis en place un 
planning de rendez-vous. Accueillis par un médecin, deux 
infi rmières en charge des injections et une troisième qui 
s’assurait du bien-être des patients dans la demi-heure qui 
suivait, ce sont 60 « patients » qui se sont succédés toute la 
journée, dont cinq de St-Lubin.

VACCINATION

©NR

DÉPARTS À LA RETRAITE

Début juillet, en comité restraint (protocole  
oblige), le conseil et le personnel municipal se 
sont réunis pour honorer Brigitte Martineau 
et Jean-Philippe Doidy et leur souhaiter une 
nouvelle vie des plus agréables possibles. 

Petits mots, gestes d’attention et cadeaux
« de départ » étaient évidemment de la partie !

CÉRÉMONIE

Pour la seconde fois, en raison de la pandémie toujours 
active, la commémoration de la victoire du 8 mai 1945 s’est 
déroulée, malheureusement, sans enfant ni adulte !

Aujourd’hui, de nombreux acteurs et témoins des grands 
confl its du XXème siècle ont disparu, mais nous ne devons rien 
oublié de ce passé, de ces sacrifi ces, de ces engagements qui 
ont fabriqué notre monde. Les repères et les valeurs doivent 
perdurer et être célébrés !

Pour l’occasion, le monument aux morts a été entièrement nettoyé, démoussé, 
et les fourragères polies et vernies. Les drapeaux installés au-dessus de la 
porte de la mairie ont également été changés.
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DANS LE BOURG
RÉFECTION COMPLÈTE et sécurisation pour les 
piétons de la liaison douce qui relie la route de 
St-Bohaire et la rue des Jonquilles.

            AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES pour les rues
des Planches, des Jonquilles, des Hauts de St-Lubin, 

du Clos Vignot, Pierre de Coubertin,du Stade, des Rochettes 
et de la Pierre Levée :
RUES PARTAGÉES ! Ce sont des voies en agglomération 
constituant une zone affectée à la circulation 
de tous les usagers. Les piétons sont autorisés 
à circuler sur la chaussée et bénéficient de la 
priorité sur les véhicules. La vitesse est limitée à 
20 km/h.

MISE EN PLACE D’UN STOP route de St-Bohaire, juste avant 
la rue des Planches, pour faire ralentir les véhicules qui arrivent 
de St-Bohaire et sécuriser la sortie de certaines habitations.
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TRAVAUX réalisés entre août et novembre

GUILLEBERT
CURAGE DE FOSSÉ à l’intérieur du hameau.

RANGY
CRÉATION D’UNE LIAISON DOUCE le long de la route 
départementale n°133 (de St-Lubin à Landes-le-Gaulois) et 
installation d’un abribus pour les collégiens et 
lycéens du hameau, sur la ligne de transports 
scolaires existante. Liaison qui permettra aux 
promeneurs de traverser Rangy en toute sécurité 
pour passer d’un chemin à un autre.

CARELLE
CRÉATION D’UN REGARD « PIÈGE À EAU » raccordé au 
fossé sur le chemin rural n° 24 au départ de la RD 23, pour 
éviter toute nouvelle inondation et écoulement chez les 
riverains.

ÉMULSION GRAVILLONNÉE sur toute la rue du 
Tilleul et une partie de la rue de la Thibaudière 
(combinaison de bitume et de gravillons pour créer 
un revêtement extérieur robuste mettant en valeur 
le gravier sans le laisser se disperser).

VILGRAY
CRÉATION D’UN PUITS PERDU dans le 
virage de la voie communale n°10 qui va de 
Rangy à Vilgray (trop souvent inondé).

COUTANT
RENFORCEMENT DE LA SIGNALISATION pour la traversée 
du hameau à 50 km/h !!!. Idem pour Rangy.

REPRISE du virage entre le chemin des Métairies et la route de 
Vilgray (très abîmé par le passage fréquent des gros
engins agricoles).

BUDGET 2021 : RIGUEUR ET AMBITION
LES  6 GRANDS CHIFFRES DE BUDGET COMMUNAL

886 629,12 €
de dépenses 

d’investissement 
financées par 6% de 

subventions et 31% de 
fonds propres. 
La différence 

s’explique par un 
projet immobilier 

qui, finalement, ne 
démarrera
qu’en 2022

802 138,39 €
de budget de

fonctionnement 
dont 26% de 

virement à la section 
d’ivestissement.

43,98 €
de dette annuelle

par habitant

32 018,26 €
d’annuité

(capital emprunté
+ intérêts)

0 % d’augmentation des taux de fiscalité
depuis 5 ans !

36,44 % de charges de personnel

LE HUAUME
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ......

Dans la perspective des travaux d’enfouissement du réseau EDF (financement par le SIDELC) sur la route du Huaume, la 
commune en profite pour procéder à l’enfouissement du réseau Orange (sur ses fonds propres) pour ne plus avoir de fils en 
aérien > une seule période de travaux & paysage embelli !
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MALGRÉ UNE ANNÉE SCOLAIRE 20-21 ENCORE COMPLIQUÉE, LES ENSEIGNANT(E)S ET LE PERSONNEL 
D’ENCADREMENT ONT TOUT MIS EN ŒUVRE POUR QUE LES PROGRAMMES SOIENT DISPENSÉS ET
QUE LA PLUPART DES ACTIVITÉS ET SORTIES PRÉVUES PUISSENT AVOIR LIEU !

Classes de maternelle (St-Lubin) :
Trois rencontres 1-2-3 usep dont une à St-Lubin et la dernière à Chaumont/Loire
Sortie au « petit train » des Montils. 
Sortie au cinéma Les Lobis. 

Classes CP > CE2 (St-Bohaire) : 
Animation « gaspillage et ré-emploi » proposée par VAL-ECO. 
Journée à Suèvres sur le site dédié au Moyen-âge.  

Classe CM1-CM2 (St-Lubin) : 

Semaine Étoile Cyclo avec un parcours en « étoile » autour de St-Lubin avec retour à l’école tous les soirs ; 
et malheureusement pas de journée de rassemblement à Chambord. Les élèves ont travaillé sur le carnet 
de santé de la Cisse : est-ce une rivière polluée ? la qualité de l’eau est-elle bonne ? que trouve-t-on 
comme «présence de vie» dans l’eau ?... (ateliers à Mesland, à Valloire sur Cisse et à Molineuf).

« Run and bike » au stade de St-Sulpice en fi n d’année : les élèves ont pu expérimenter un atelier sportif 
mêlant la course à pied et le parcours à vélo.  

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE... 

LES SORTIES

LA REMISE DES LIVRES

LE DÉPART DE MAÎTRESSE KARINE

VACANCES SCOLAIRES 2021-2022
(zone B - académie Orléans-Tours)

Rentrée des élèves  Jeudi 2 septembre 21
Vacances de la Toussaint Samedi 23 octobre > lundi 8 novembre 21
Vacances de Noël  Samedi 18 décembre 21 > lundi 3 janvier 22
Vacances d’hiver  Samedi 5 février > lundi 21 février 22
Vacances de printemps Samedi 9 avril > lundi 25 avril 22
Vacances d’été  Jeudi 7 juillet 22

Karine Kirsch, qui a enseigné pendant 8 ans à St-Lubin, est partie vers de 
nouveaux horizons ; anciens élèves, parents, collègues et élus la remercient 
pour ses années partagées. C’est Sandrine Pitat, qui s’occupait jusque-là 
des tout-petits, qui la remplace dès la rentrée et c’est avec plaisir que nous 
accueillons Virginie Roussanne pour s’occuper des petites sections.

Avec le retour d’Amélie Papin, ATSEM, c’est également le départ 
d’Appoline, que nous remercions vivement pour ce remplacement effi cace !

Les membres du SIVOS St-Lubin / St-Bohaire ont souhaité 
maintenir la traditionnelle remise des livres de fi n d’année 
tout en respectant les consignes sanitaires appliquées au 
sein des écoles. Chaque élève est donc reparti avec un 
ouvrage à découvrir en famille et a pu partager un petit 
goûter (emballages individuels) avec ses camarades.

L’Association des Parents 
d’Elèves St-Lubin/
St-Bohaire est à l’initiative 
de différentes actions tout 
au long de l’année scolaire. 

N’hésitez pas à les soutenir 
même si vous n’avez plus/pas 
d’enfants scolarisés.

ape.stbohaire.stlubin@live.fr
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Comme à chaque période estivale, 
les agents techniques ont profité 
de l’absence des petits et des 
grands pour effectuer divers travaux 
d’entretien en fonction des priortés 
(plomberie, décapage, petite 
maçonnerie, ...).
Cet été c’est le préau qui a été 
l’heureux élu : nettoyage de la 
charpente (déjections des volatiles et autres insectes), évacuations/
égoûts et peinture des piliers et poutres de soutènement.

LES EFFECTIFS POUR LA RENTRÉE

Toute petite section > 5
Petite section > 16

Moyenne section > 8
Grande section > 17

Cours préparatoire > 9
Cours élémentaire 1ère année > 13

Cours élémentaire 1ère année > 7
Cours élémentaire 2ème année > 16

Cours moyen 1ère  année > 13
Cours moyen 2ème  année > 13

)

)

)

)

)

21 élèves avec Mme ROUSSANNE (St-Lubin)

25 élèves avec Mme PITAT (St-Lubin)

22 élèves avec Mme HARRAULT (St-Bohaire)

23 élèves avec M. FOURICQUET (St-Bohaire)

26 élèves avec Mme LEDDET (St-Lubin)

UN TOTAL DE 117 ENFANTS SUR LE REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL

Le nouveau projet d’école de toutes les classes, de la maternelle au CM2,
portera sur trois grands axes du projet académique :

Assurer l’acquisition des fondamentaux / Stimuler l’ambition scolaire /
Agir sur le climat scolaire comme facteur de réussite.

Avec pour objectifs de : 
Encourager la coopération et le tutorat en classe / Accéder au plaisir de lire / Augmenter la performance des 

élèves aux évaluations nationales / Favoriser le suivi des élèves en difficultés / Apprendre en développant 
l’attention et la concentration / Développer le goût de l’effort et du travail soigné / Rendre les élèves acteurs dans 

la communauté scolaire en développant des actions de responsabilisation / Développer la co-éducation. 

Les comptes rendus des trois conseils d’école annuels sont consutables à l’école, ou en mairie si besoin.

TRAVAUX

Pour que Liliane Delugré, 
cantinière, puisse continuer 

à préparer de délicieux 
repas élaborés avec des 

produits frais, locaux et en 
circuit court, le frigo de la 
cantine est remplacé par 
un nouveau matériel plus 
grand, plus performant et 

moins énergivore.

En début d’année, les services de l’État ont 
proposé aux municipalités éligibles, dans le cadre 
du PLAN DE RELANCE, d’équiper les classes 
des cycles 2 & 3 d’un socle numérique de base 
(tableau interactif, vidéoprojecteur, ordinateur et 
ressources pédagogiques). Une subvention de 
50% du coût total nous a donc permis d’équiper 
la classe des CM1-CM2 avec ce nouveau matériel 
ultra-performant, et l’ancien TBI  fonctionnant 
encore bien, a été transféré dans la classe des 
moyens.

Ils n’ont plus qu’à bien travailler ! 
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Fin 2018, Agglopolys fi xait les orientations stratégiques en 
matière de planifi cation urbaine pour les 15 ans à venir. Des 
réunions publiques ont été organisées dans les 5 « unités 
géographiques » de l’agglomération afi n de présenter 
les principes généraux qui encadreront les projets de 
développement du territoire sur la période 2022-2037.

Pour le secteur d’Herbault, dont St-Lubin dépend, c’était 
le 30 juin, et vous pouvez la visionner sur https://www.
agglopolys.fr/3464-plui-hd-reunions-publiques.htm.

La clôture des registres de concertation du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal Habitat Déplacements (PLUi-
HD) disponibles dans les mairies et à l’Hôtel d’agglomération 
depuis le début, est fi xée au 10 septembre afi n d’en 
permettre l’analyse ainsi que l’élaboration du bilan de la 
concertation en vue de l’arrêt du projet de PLUi-HD.

L’enquête publique offi cielle devrait se dérouler début 
2022. Chacun pourra alors prendre connaissance des 
documents et faire part de ses remarques auprès d’un 
commissaire enquêteur.

NUMÉROS D’URGENCE :
SAMU : 15   /   POLICE-SECOURS : 17
SAPEURS-POMPIERS : 18
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112

SÉCURITÉ :
Gendarmerie d’Herbault : 02 54 46 51 70

SANTÉ :
Centre hospitalier Simone Veil de Blois : 02 54 55 66 33
Médecin, pharmacie de garde : 15
Information COVID 19 : 0 800 130 000
Soins, accompagnement, prévention en addictologie : 
02 54 56 15 16
Centre antipoison d’Angers : 02 41 48 21 21
Drogues info-service : 0 800 23 13 13
Écoute cannabis : 0 811 91 20 20
Écoute alcool : 0 811 91 30 30

SOCIAL :
Allô enfance maltraitée : 119   /   Violences conjugales : 3919
Allô maltraitance personnes âgées/handicapées/dépendantes :
0 892 680 118

URGENCES DÉPANNAGES (24H/24 & 7J/7) :
LA SAUR (fuite d’eau importante) : 02 45 77 00 09
ENEDIS (réseau électrique) : 09 69 32 18 73

FOURRIÈRES :
Animale > contacter la mairie, à défaut Agglopolys :
02 54 90 35 35 / Automobile : 02 54 46 86 91 / 02 54 90 27 64

LES CHIENS SONT NOS AMIS… MAIS :
Ils ne doivent pas :

     Divaguer sur la voie publique mais être tenus en laisse
     Laisser leurs déjections n’importe où
     Gêner le voisinage par des aboiements trop fréquents 

Merci aux maîtres de tenir leur rôle et d’aider leurs 
compagnons à 4 pattes à respecter ces quelques règles 
élémentaires.

STATIONNEMENT…
Rappel de bon sens :

Ne pas stationner sur la voie publique, surtout 
lorsqu’il y a un parking à proximité ou que vous pouvez 
garer votre véhicule sur votre parcelle/terrain.

À l’entrée de l’école, les places de stationnement 
réservées aux enseignant(e)s et au personnel doivent 
impérativement rester libres en permanence !

Évidemment, ne pas stationner devant tout 
portail ou toute entrée de garage, même s’il n’y a pas de 
panneau d’interdiction.

Merci de faire preuve de patience et de calme 
envers les véhicules de services publics (secours, 
transports d’enfants, transports en commun, camion de 
collecte des ordures ménagères).

BRUITS DE VOISINAGE…
Tout propriétaire doit éviter d’être à l’origine de bruits 
portant atteinte à la tranquillité de chacun. Les travaux 
de jardinage et/ou de bricolage (avec du matériel sonore) 
ne doivent être effectués que :

En semaine de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
 Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
 Le dimanche ou jour férié de 10h à 12h

En cas d’impératif exceptionnel ou de fête familiale, ayez 
la bonne idée de prévenir vos voisins, ils apprécieront 
votre démarche.

LES POINTS TRI…
Ils sont au nombre de trois sur la commune (à la salle des 
fêtes, place Michaux et à Carelle) et pas très éloignés les 
un des autres. Alors si le conteneur habituel pour vous est 
plein, tentez votre chance à un autre et pensez à utiliser le 
fl ashcode (application simple et gratuite !) qui préviendra 
aussitôt le prestataire (qui viendra vider dans les plus 
brefs délais).

Vous aimez vivre dans une commune propre ?
Alors merci de ne rien laisser au pied des conteneurs !!! 
Les employés municipaux ont d’autres missions que de 
ramasser les dépôts sauvages ! Des poubelles classiques 
sont à proximité et sinon, un petit tour à l’une des 
déchetteries, proches de chez vous, s’impose.

INFOS CITOYENNES

STOP AUX INCIVILITÉS & DÉGRADATIONS 
RÉCURRENTES DU BIEN PUBLIC !



La ressource en eau devient un enjeu majeur pour notre société. Pour preuve, ces dernières 
années, la répétition des épisodes de sécheresse.

Il devient primordial aujourd’hui, pour chacun, de réinterroger son comportement.
Chaque français consomme en moyenne 146 litres d’eau par jour. 93 % de cette eau est 
dédiée à l’hygiène et au nettoyage et 7 % à l’alimentation.

À SAVOIR : Sur le territoire d’Agglopolys, l’eau potable c’est 28 430 foyers desservis - 15,3 millions d’euros 
de budget - 1 100 km de canalisations - 22 châteaux d’eau - 5 millions de m3 facturés par an !

> laver sa voiture chez soi conduit au gaspi
> couper le robinet aux fuites d’eau
> pailler le jardin pour arroser moins
> utiliser un économiseur d’eau avant de fi nir à sec

DES GESTES POUR ÉCONOMISER L’EAU (ressource & facture) !

RÉSAGO
HANDIGO

Le service RESAGO a été repensé pour devenir un 
transport à la demande zonal permettant de se rendre 
dans le cœur de l’agglomération mais également vers 
des pôles relais de rattachement. La réservation est 
possible jusque 30 mn avant le départ d’une course.

Le service HANDIGO continue à contribuer à l’aide aux 
déplacements des personnes à mobilité réduite mais 
avec de nouvelles modalités liées à l’application de la 
Loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) : ce service 
est désormais exclusivement réservé aux personnes qui 
ont une reconnaissance de leur handicap à 80% et plus.
St-Lubin est également desservie par une offre 

secondaire composée de 
lignes à destination scolaire 
mais égaement ouverte à 
tout autre usager permettant 
des liaisons quotidiennes avec 
le coeur de l’agglomération en 
heures de pointe.

Enfi n, Agglopolys propose un service de location de 
vélos à assistance électrique ainsi qu’une aide à l’achat 
qui s’élève à 25% du coût d’achat.

>>> www.agglopolys.fr rubrique Mobilités/Azalys

À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE,
LE RÉSEAU DES TRANSPORTS AZALYS 
ÉVOLUE.

TOUS LES DÉTAILS ET ASTUCES,
SIMPLES ET EFFICACES SUR
WWW.AGGLOPOLYS.FR

“La culture ne s’hérite pas,
elle se conquiert.”

André Malraux

L’agglomération blésoise est riche de 
nombreuses structures culturelles,

de loisirs et pédagogiques à moins de
15 mn de chez vous !

Munis de votre pass sanitaire, à l’année
ou de temps en temps,

 n’hésitez pas à franchir leurs portes : 

LES ÉCOLES DE MUSIQUE DU RÉSEAU 
CADENCES, LE CONSERVATOIRE 

MUSIQUE & THÉÂTRE, L’ÉCOLE D’ART, 
LA FONDATION DU DOUTE, LES 

PETITS ET GRANDS CHÂTEAUX, LES 
CINÉMAS, LA SCÈNE NATIONALE, 

LE CHATO’DO, LES COMPAGNIES DE 
THÉÂTRE AMATEUR, LES MUSÉES, ...
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L’ASSOCIATION «ENSEMBLE ET SOLIDAIRES» 
UNRPA ORCHAISE / SAINT-LUBIN
propose tout un programme au cours de la saison 2021-
22, aux personnes n’étant plus en activité professionnelle 
et souhaitant partager d’agréables moments conviviaux à 

proximité de chez eux.

Cet automne, en plus des activités hebdomadaires ( jeux le lundi, 
cartonnage le mardi et atelier informatique le vendredi ), les 
bénévoles vous convient à une demi-journée consacrée aux risques 
et sécurités informatiques, un repas des adhérents et un loto. L’année 
prochaine sont prévus, un après-midi « galette », l’assemblée générale, 
un repas dansant, deux sorties (spectacle folklorique à Chécy & repas-
croisière sur le canal de Briare, parc fl oral de La Source), ...

Toutes les infos > michel.traisnel41@orange.fr

TARIFS COMMUNAUX

CANTINE SCOLAIRE  GARDERIE SCOLAIRE  PHOTOCOPIE
Repas enfant : 3,45€   1 semaine, 1er enfant : 10,10€  Format A4 noir et blanc : 0,15€
Repas adulte : 6,60€   1 semaine, 2ème enfant :   8,10€  Format A4 couleur : 0,25€
     1 semaine, 3ème enfant :   6,05€
     Occasionnel :    3,25€  ABONNEMENT BIBLIOTHÈQUE  Gratuit !
         

                           

SALLE DES FÊTES
Caution : 500€  /  Tarifs été : du 1er mai au 30 septembre / Tarifs hiver : du 1er octobre au 30 avril

       TARIFS COMMUNE               TARIFS HORS COMMUNE
                    ÉTÉ        HIVER         ÉTÉ        HIVER
AC = avec cuisine / SC = sans cuisine AC      SC                   AC   SC   AC      SC   AC SC
Jour de semaine (du lundi au jeudi) 210   160  260 205  320   270  370 315
Week-end (samedi et dimanche) 270   220  320 270  490   440  540 490

CIMETIÈRE
Concession :     15 ANS  >   175€    / 30 ANS  >   350€    Dispersion des cendres + plaque     100€
Colombarium : 15 ANS  >   525€   /   30 ANS  >  850€

Retour du camion-pizza
SFIZIO

lundi 30 août !
Pensez à commander :

06 32 40 90 76 / sfi zio.fr

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE ST-LUBIN
est ouverte au public (hors congés scolaires) : 

MARDI & JEUDI DE 16H30 À 18H . CARTE GRATUITE !!!

BOULANGERIE GAVEAU
mardi > vendredi

7h15 > 13h / 15h30 > 19h30
samedi

7h15 > 13h / 15h30 > 19h30
dimanche
7h15 > 13h

LE CIMETIÈRE est ouvert tous les jours
en continu (sous réserve de non dégradation !)

À compter du 1er juillet 2022, les collectivités locales ne 
pourront plus utiliser de produits phytosanitaires pour 
l’entretien des cimetières et columbariums, comme cela 
est déjà le cas pour les espaces verts, forêts et voiries. Dans 
un souci de respect environnemental, l’équipe municipale a 
anticipé ce principe depuis pas mal de temps déjà !

À VOS AGENDAS !

DIM. 12 SEPT. 12H30 : Pique-nique partagé
ouvert à tous, à Chatulay (ferme de M. Beauvoir)

DIM. 17 OCT. 15H : Représentation théâtrale
            > Une soirée pyjama

SAM 4. & DIM 5 DÉC : Festival des vins
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