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Fête
Intercommunale
Le banquet organisé conjointe-
ment par les communes de
Pussigny, de Ports sur Vienne et
d’Antogny-le-Tillac se déroulera
dans notre commune le samedi
28 février 2015. Si vous
souhaitez y participer, les cartes
seront disponibles auprès des
conseillers municipaux ou du
secrétariat de la mairie.

Mot du Maire

Madame, Monsieur,

Ce bulletin est destiné à mieux vous informer sur les activités communales et associatives.
Vous aurez plus de précisions sur les projets de l’année 2015 lors de la présentation des
vœux le jeudi 8 janvier prochain à 19 heures au pôle culturel.
Nous nous retrouverons le samedi 28 février avec nos voisins et amis pussinois et portais à
l’occasion de la fête intercommunale.
Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Distribution des sacs poubelle
La distribution des sacs poubelle destinés à la collecte des ordures
ménagères et des déchets recyclables s’effectuera en mairie le
vendredi 9 janvier à partir de 14 heures.

Vœux du Maire
Jeudi 8 janvier 2015,
19h, pôle culturel.

Bonnes et joyeuses fêtes.
M. Le Maire
Serge Moreau
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Rappel important
Le jour de collecte des déchets ménagers est reporté au samedi lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine.
En 2015, les collectes exceptionnelles seront celles des samedis 03 janvier, 11 avril, 2 mai, 9 mai, 16 mai, 30 mai, 18 juillet, 14
novembre et 26 décembre.

Agents d’entretien
Le contrat de Monsieur Serge SEMUR, embauché à mi-temps par la commune depuis le printemps dernier, a été prolongé de six mois.

Enfouissement des réseaux
Le projet d’enfouissement des réseaux dans le bourg d’Antogny avance. Un maître d’œuvre a été choisi pour le mener à bien. Une
étude et une identification des réseaux existants sont en cours. Cette étape nécessaire
permet d’étudier au mieux le tracé des réseaux pour les rénover puis les enfouir.

Renouvellement des passeports
Le secrétariat ne pouvant recevoir les dépôts de demande de passeport biométrique,
il vous faudra vous rendre à la mairie de Dangé-Saint-Romain, mairie équipée la plus
proche.

Site Internet
Le nouveau site internet de la commune est en cours d’élaboration en collaboration
avec l’appui de la société Imagidée de Loches. Doté d’une nouvelle charte graphique,
le site sera mis en ligne au cours du premier semestre 2015 avec plus d’informations
pratiques. Il sera aussi disponible depuis les smartphones.

A tous les habitants
Notre chapelle du "Sacré cœur" de Séligny présente des risques d'accident pour la
population, suite à des chutes de pierres détachées de la façade.
Afin de pouvoir envisager les réparations nécessaires, nous organiserons une réunion
publique à laquelle vous serez appelés à participer. Il est de notre devoir de
sauvegarder ce monument, témoin de tant de souvenirs pour beaucoup d'entre nous.
A bientôt, nous comptons sur vous.
Le délégué à la vie matérielle de notre communauté.

Actualités
Les cartes postales
Avant.
Il était une fois, au début du vingtième siècle, des villageois qui
habitaient la route principale de Séligny. En raison de la venue

du photographe,
tous avaient
revêtu leurs plus
beaux atours,
très fiers de
présenter non
seulement leur
rue mais aussi
indirec tement
leur travail, leur

vie quotidienne. C'est avec émotion et humilité que nous les
admirons, et ne sont-ils pas les aïeux de certains d'entre nous ?

Aujourd'hui
Les pierres des façades et quelques cartes postales sont désor-
mais les uniques témoins de ces années 1900-1905. Et si le
charme d'antan avait tendance à nous rendre nostalgiques,

n ' o u b l i o n s
pas que
maintenant,
à l'intérieur
de ces
maisons l'eau
c o u r a n t e ,
l'électricité, la
machine à
laver et biens
d'autres progrès facilitent notre vie de tous les jours et même si
nous ne posons pas pour la postérité dans la rue nous pouvons
aussi être satisfaits.

Dans le cadre de l'étude de l'histoire locale, nous recherchons
des possesseurs de cartes postales anciennes ou modernes, il-
lustrées par les villages et les métiers et toutes les photos per-
sonnelles des monuments ou points historiques de la commune.
Il ne s'agit là que de prêts, le temps de numériser les documents
confiés et ils vous seront restitués au plus vite. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec Monsieur Leblanc Jean-Claude à
Séligny ou à la mairie.

Etat civil
Naissances :
Liam CALOGINE le 18 juillet
au foyer de Cédric CALOGINE et
Christelle HOAREAU domiciliés 4 Les
Beaux Chênes
Owen MOREAU le 29 septembre
au foyer de Florian MOREAU et de
Laëtitia GILARDEAU domiciliés 8, la
Haute Rue
Esteban DUBOIS le 04 octobre
au foyer de Pascal DUBOIS et de
Gwenaëlle RICHARD domiciliés 7, Rue
des Artisans
Augustin LIGONNIÈRE le 15
Décembre au foyer de Emmanuel et Sab-
rina Ligonnière 11 rue des Artisans
Mariage :
Florent CHAMPIGNY et Manuela
LEGAND le 6 septembre
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Depuis l’été 2013, les membres de la Commission Urbanisme
élaborent avec l’aide et le conseil de l’agence URBAN’ism basée
à Bourgueil, le futur document d’urbanisme de notre commune :
le Plan Local d’Urbanisme ou PLU.

Le PLU remplacera l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS)
qui régit la constructibilité des terrains. Il repose sur un véri-
table projet de développement devant permettre
de répondre aux besoins de la commune en matière
d’accueil de population nouvelle, d’activités, d’équipements, de
déplacements, de qualification du cadre de vie, de protection
du patrimoine agricole, architectural, paysager et naturel... C’est
ce projet de développement, établi pour les dix prochaines an-
nées, qui sera ensuite traduit règlementairement, sous forme
d’un plan de zonage et d’un règlement d’urbanisme.

Le PLU est un projet de développement de la
Municipalité mené en concertation avec la popula-
tion et en association avec les services de l’Etat et
d’autres instances telles la Communauté de Communes, la
Chambre d’Agriculture, le Conseil Général, etc. Ces personnes
publiques veilleront notamment au respect de l’enjeu
national de diminution de la consommation des
espaces agricoles et naturels que tout PLU doit désormais
intégrer. Il faudra ainsi chercher à recentrer l’urbanisation au
niveau des espaces déjà urbanisés du bourg avant d’envisager

toute extension sur l’espace agricole. Concernant la
concertation avec la population, elle doit
s’organiser tout au long de l’étude sous forme d’ateliers
participatifs, de réunions publiques, d’expositions, d’articles
dans ce bulletin municipal... Deux autres moyens pour
vous exprimer directement : une lettre adressée à
Monsieur le Maire ou le registre déjà disponible à l’accueil de
la mairie vous permettant de consigner toutes vos remarques et
suggestions sur les atouts, les besoins, les éléments à préserver,
à modifier sur notre commune.

En phase Diagnostic, des réunions de travail entre élus et un
atelier participatif avec les exploitants agricoles ont permis de
définir de premiers enjeux de développement. Ces enjeux ont
ensuite été affinés, les besoins en développement déterminés et
traduits dans un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables ou PADD, présenté aux
services de l’Etat et autres personnes publiques en juillet 2014.
L’automne et l’hiver 2014 seront ainsi consacrés à la traduction
règlementaire de ce PADD.

DES CONSEILS
ARCHITECTURAUX GRATUITS
Le C.A.U.E. Touraine, Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement de l'Indre et Loire, créé à l'initiative du
Conseil Général dans le cadre de la loi sur l'architecture de
1977, a débuté ses fonctions le 1er octobre 2010 et a pour
vocation la promotion de la qualité architecturale, urbaine,
paysagère et environnementale. Il conseille les élus et les
particuliers, sensibilise les professionnels et les publics
scolaires.

Conseils pour les particuliers

Le CAUE Touraine conseille gratuitement les particuliers dans
leurs projets de construction. Vous souhaitez construire,
aménager, acheter un terrain, une maison, réaliser une
extension, réhabiliter un bâtiment, édifier une clôture ; avant
de vous engager, avant les premiers croquis, profitez des
conseils d’un professionnel.

Les conseillers du CAUE vous informent, vous conseillent, vous
orientent dans votre projet. Des professionnels, architectes,
urbanistes, vous reçoivent gratuitement les mercredis et
vendredis sur rendez-vous, à Tours. Le CAUE ne réalise pas
de plans.

C.A.U.E. Touraine
45 rue Bernard Palissy - 37000 TOURS.

Tél : 02.47.31.13.40.

Mél :caue37@caue37.fr
Visitez notre site internet : www.caue37.fr

Plan Local d’Urbanisme
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La réouverture du café des Sports
Le café des
Sports est
ouvert a
n o u v e a u
d e p u i s
début no-
v e m b r e
2014 sous
la gérance

de Fabien BRACONNIER. Les deux
salles ont été entièrement rénovées et
un grand écran TV est à la disposition
des clients. Fabien BRACONNIER
souhaite faire du café un lieu de convivialité et

de rencontre intergénérationnelle. Il accueille aussi les amateurs de sports lors d’importantes
rencontres sportives retransmises en direct sur grand écran.
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Avec 2014 ont débuté les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. La traditionnelle cérémonie du 11 no-
vembre dernier a rappelé qu’Antogny-le-Tillac a compté pas moins de 26 tués entre 1914 et 1918. Afin de rendre honneur aux
soldats de la commune tombés au cours de la première année du conflit, en voici la liste :

- Victor ARNAULT, soldat du 32e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi à l’âge de 34 ans, le 26 oc-
tobre 1914 à Zonnebeke (Belgique).

- Emile DUPONT, résidant à Bourdigal, soldat du 232e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi à l’âge
de 28 ans, le 21 octobre 1914 à Flirey (Meurthe-et-Moselle).

- Alphonse NIVART, résidant à la Morandière, soldat du 32e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi
à l’âge de 25 ans, le 6 septembre 1914 à Morains le Petit (Marne).

- Camille OUVRARD, résidant à Séligny et soldat de première classe du 113e Régiment d’Infanterie.
Tué à l’ennemi à l’âge de 24 ans, le 22 ou 23 août 1914 à Signeulx (Belgique).

- Louis RABEAU, soldat du 6e Bataillon colonial du Maroc. Disparu à l’âge de 31 ans, le 20 septembre 1914, le lieu de la dis-
parition est indéterminé.

- Jean-Baptiste TARTE, résidant à Séligny, soldat du 32e Régiment d’Infanterie. Mort à l’âge de 34 ans, le 29 novembre 1914
de la fièvre typhoïde à l’hôpital temporaire de Zuydcoote (Nord).

- Victor THIBAULT, résidant à Bourdigal, soldat du 135e Régiment d’Infanterie. Tué à l’ennemi à l’âge de 25 ans, le 23 aout
1914 à Bièvre (Belgique).

- Marcel THIBAULT, résidant à Séligny, caporal dans le 232e Régiment d’Infanterie. Mort à l’âge de 27 ans, le 28 décembre
1914 à l’hôpital de Toul en Meurthe-et-Moselle.

Dans le cadre du devoir de mémoire, n’oublions pas ces jeunes hommes qui se sont sacrifiés dans les premiers mois du conflit.

Commémorations de la Première Guerre mondiale

Calendrier des fêtes d’Antogny-Le-Tillac

JANVIER 2015
Jeudi 8 Présentation des vœux à 19 heures.
Dimanche 11 Loto organisé par le Comité des Fêtes aux

Ormes.
Samedi 17 Concours de belote organisé par le Comité des

Fêtes à Séligny.

FEVRIER 2015
Samedi 28 Fête rurale intercommunale à Antogny le Tillac.

MARS 2015
Samedi 21 Théâtre, musique BCDG(un Bon Coup Dans la

Gueule)

AVRIL 2015
Samedi 4 Repas US Antogny à séligny
Dimanche 19 Course cycliste de Séligny.
Samedi 25 Théâtre d’objets « Juliette + Roméo = AESD »

MAI 2015
Vendredi 8 Cérémonie commémorative.
Dimanche 17 Atelier clown
Jeudi 21 Repas du Centre Communal d’Action Sociale à

Séligny.

JUIN 2015
Samedi 13 Sortie pédestre organisée par l’Association Gym

Antonic
Vendredi 26 Fête de l’école des ORMES.

JUILLET 2015
Lundi 13 Feu d’artifice Les Ormes /Antogny.
Dimanche 19 Fête de l’Eté à Séligny organisée par le Comité

des Fêtes.

AOUT 2015
Dimanche 30 Tournoi de football communautaire à Sainte

Catherine de Fierbois

SEPTEMBRE 2015
Dimanche 20 Loto du foot aux Ormes.

OCTOBRE 2015
Samedi 3 Concours de belote organisé par le Comité des

Fêtes à Séligny.
Samedi 31 Halloween organisé par le Comité des Fêtes.

NOVEMBRE 2015
Dimanche 1er Loto de Noël organisé par le Comité des Fêtes

aux Ormes.
Mercredi 11 Cérémonie Commémorative.

DECEMBRE 2015
Samedi 5 Concours de belote organisé par l’Union Sportive

d’Antogny à Séligny.
Dimanche 20 Arbre de Noël organisé par le Comité des Fêtes.



GYM ANTONIC

Gym et bonne humeur sont au rendez-vous une
fois par semaine, le mercredi de 19h à 20h au
pôle culturel à Séligny.

25 adhérentes de GYM ANTONIC s’y
retrouvent pour suivre les entrainements de
Johanna, professeure professionnelle.

Au programme, cardio, renforcement
musculaire, souplesse,…

Sportifs assidus ou simple envie de rester en
forme, venez les rejoindre.

Renseignements auprès de la présidente
Michèle au 06 25 76 51 32.

Une seule Obligation, garder le sourire
sous les efforts !!!
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ASSOCIATIONS
Le comité des Fêtes d’Antogny le Tillac.
Le comité des fêtes d’Antogny le Tillac anime la commune depuis plus de vingt
ans.

L’objectif de l’association est de créer une ambiance chaleureuse au sein de la
commune grâce aux animations qui se déroulent tout au long de l’année.

Les rendez-vous comme la fête de l’été perme-
ttent aux habitants de se rencontrer et
d’échanger dans un cadre sympathique. Ces
fêtes permettent aussi de faire rayonner la
commune au-delà de nos murs.

Le comité organise des animations variées pour
créer du lien au sein de la commune que ce soit
l’arbre de Noël et Halloween pour les petits ou
les concours de belote pour les plus grands.

Si vous souhaitez participer à l’organisation de
ces rendez-vous dans la bonne humeur et la
convivialité n’hésitez pas à contacter le comité.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,
même si vous ne donnez que quelques heures
de votre temps.
Le Bureau

ANTO BODY FORM
A QUAND LES CHIPPENDALES

A ANTOGNY ???
Venez nous rejoindre à ANTO BODY FORM
« SALLE DE MUSCULATION ET FITNESS »
Les mardis et jeudis à partir de 18h30 jusqu’à 20h30

Pôle Culturel de SELIGNY
24 Route de Richelieu
37800 ANTOGNY LE TILLAC

Abonnement annuel 50 €

M DURET Thierry 06 09 60 50 46
M PION Emmanuel 06 76 91 47 64
M BUGIANI Fortuné 06 50 93 62 41
Mme MICHEL Vanessa 06 36 36 27 98

Union Sportive d’Antogny Le Tillac
Composition du bureau :
Président : Philippe MOREAU
Vice-présidents : Christophe BLANC, Damien BONNEAU, David BERRY
Secrétaire : Lydie JOUANNIN
Trésorier : Alain AMIRAULT

Créé en 1983, d’une seule équipe à l’origine, le club fonctionne
aujourd’hui avec deux équipes séniors et des équipes de jeunes
(représente 80 licenciés et bénévoles).

Notre association permet à des personnes, exclusivement du vivier local,
de jouer au football dans le cadre de compétitions organisées par la
F.F.F.

Pour rassembler des gens autour d’un stade, nous organisons des fêtes
pour boucler le budget (24 000 €/an), le paiement des cotisations étant
insuffisant.

Avec le soutien de la commune d’Antogny, après plus de 30 ans
d’existence l’U.S. d’Antogny est toujours présente dans les championnats
tourangeaux avec une bonne ambiance et un esprit d’équipe.

Les dates à retenir :
4 avril 2015 : Repas du foot à Séligny
20 septembre 2015 : Loto aux Ormes
5 décembre 2015 : Concours de belote à Séligny
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Les Passerelles pour l’Emploi
Deux structures implantées à Sainte Maure de Touraine et inter-
venant sur toute la communauté de communes, accueillent
demandeurs d’emplois, Entreprises et Particuliers.

L’ASEPT est une association intermé-
diaire, elle accueille et oriente les
demandeurs d’emplois, et les met à
disposition d’employeurs à titre

onéreux. Les employeurs peuvent être des entreprises, des
collectivités, des particuliers…
Les offres de service sont aussi bien des services à la personne
(ménage, repassage, entretien des locaux, des espaces verts,
jardinage) que des emplois dans des collectivités ou entreprises.
Les personnes en insertion sont accompagnées par les salariés
de l’ASEPT.
Contact : 02 47 65 67 50.

La MILE est un relais de proximité sur les questions d’emploi et
de formation.
La MILE accueille les demandeurs d’emplois et les accompagne
dans leur recherche. Elle met à disposition des outils (documen-
tation, informatique, internet). Elle les met en relation avec les
multiples acteurs locaux qui tiennent des permanences dans ce
Relais Services Publics (Pole Emploi, CPAM, CAF, MSA,
CARSAT).
Elle anime aussi pour les entreprises une mission de GPECT
(diagnostic territorial pour l’anticipation des besoins en compé-
tences des entreprises locales)
Contact : 02 47 65 52 85

Situées toutes deux sur le site des Passerelles, 77 avenue du
Général de Gaulle à Sainte Maure de Touraine.
Heures d’ouverture : le lundi de 14h à 17h - du mardi au
jeudi de 9H à 12h et de 14h à 17h - le vendredi de 9h à 12h

LA TELEASSISTANCE

Toujours plus soucieuse de la sécurité de ses abonnés,
PRÉSENCE VERTE propose :

- le détecteur de fumée et de monoxyde de
carbone communiquants, le balisage lumineux

Dans le cadre du Décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011,
l’installation de détecteurs de fumée normalisés est obligatoire
dans tous les lieux d’habitation, avant le 08 mars 2015.

Relié à la centrale d’écoute de PRÉSENCE VERTE, le détecteur de
fumée communiquant assure une transmission directe de
l’alarme.

Une prise en charge par nos services garantit ainsi l’arrivée
immédiate des secours.

Les détecteurs de monoxyde de carbone sont également
disponibles.

Recommandé par les professionnels de santé dans le cadre de
la prévention des chutes, PRÉSENCE VERTE propose l’installation
du balisage lumineux.

- la téléassistance mobile

En cas de déclenchement d’alarme, la centrale d’écoute de
PRESENCE VERTE géolocalise immédiatement l’abonné et
envoie sur place les secours adaptés. Ce service est disponible
en France métropolitaine.

Une simple pression sur le
déclencheur porté autour
du cou ou du poignet, pour
un secours immédiat.

7j/7 - 24h/24

Sortie d’hôpital, chute, malaise,
angoisse …

PRESENCE VERTE
une réponse adaptée à
chaque situation

ASSOCIATIONS

PRESENCE VERTE TOURAINE

Agence d’Indre-et-Loire

5 rue du 66e Régiment d’Infanterie
37000 TOURS

02.47.31.61.96
pv37@presenceverte.fr
www.presenceverte.fr



BULLETIN ANTOGNY LE TILLAC DÉCEMBRE 20148

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Numéros utiles
Centre de Secours : 18 ou 112

Police : 17

SAMU : 15

Gendarmerie de Ste Maure :
2, route des Archambaults
02 47 72 35 60

Allô service public : Tél : 3939

Préfecture d’Indre et Loire :
Tél : 02 47 64 37 37

Communauté de Communes de Ste Maure de
Touraine :
www.cc-saintemauredetouraine.fr
Tél : 02 47 65 35 92

L’Office du tourisme :
Site des Passerelles
77, avenue du Général de Gaulle
37800 Sainte Maure de Touraine
www.tourisme-saintemauredetouraine.fr
Tél : 02 47 65 66 20

Trésorerie à Sainte Maure de Touraine :
52, rue du Docteur Patry
Tél : 02 47 65 42 15

La Poste de Sainte Maure de Touraine :
36, place du Maréchal Leclerc
Tél : 02 47 65 48 35

La Poste des Ormes :
rue de la chevretterie
Tél : 05 49 85 60 96

Ecole publique des ORMES :
rue de Buxières - Tél : 05 49 85 63 83

Bibliothèque des Ormes :
bibli.lesormes@wanadoo.fr
Tél : 05 49 85 22 90

Mairie d’ANTOGNY LE TILLAC
24, Route de Richelieu
37800 ANTOGNY LE TILLAC
Tél : 02 47 65 01 12
Fax : 02 47 65 09 24
E-mail : mairie.antognyletillac@wanadoo.fr
Site Internet : Site en cours

Le secrétariat de la Mairie est ouvert le
lundi, mercredi, jeudi de 9h00 à 12h00
et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.

Secrétaire : Michelle BRAULT
Agents techniques : Catherine LE ROUX,
Serge SEMUR et Julien LACOMBE

Prêtre :
Père Stéphane BOUTET
2, r. Jules Ferry à DANGE ST ROMAIN
Tél : 05 49 86 40 71

POLE-EMPLOI
www.pole-emploi.fr
Tél : 3949

Maison des Initiatives Locales et de l’Emploi
(MILE) à Ste Maure :
Site des Passerelles
77, avenue du Général de Gaulle
Mile.sainte.maure@wanadoo.fr
Tél : 02 47 65 52 85

Association Service Emploi Pour Tous (ASEPT) :
Tél : 02 47 65 67 50
Site des Passerelles
77, avenue du Général de Gaulle
Port : 06 33 64 58 70
asept@laposte.net

Assistante Sociale
Tél : 02 47 65 42 25

Conciliateur de justice
M. LEDROIT Tél : 06 07 08 02 07

Aide ménagère : Fédération d’Aide à Domicile
en Milieu Rural
Tél : 02.47.65.81.76
à Saint Epain

Aide aux Familles :
Responsable : Mme Martine COMTE
Tél : 06 68 79 22 16

Relais Assistants Maternels :
ram@cc-saintemauredetouraine.fr
Tél : 02 47 72 00 04
Port : 06 13 98 33 56

CISPEO petite enfance « Bout’chou service » :
boutchou-cispeo@wanadoo.fr/
www.cispeo.org
Tél : 02 47 66 12 91

Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et
Loire CPAM) :
Tél : 3646
36, rue E Vaillant
37035 Tours cedex
9 de 8h à 18h ou sur www.ameli.fr

Caisse d’Allocations Familiales de Tours (CAF) :
www.caf.fr
1, rue A. Fleming
37045 Tours cedex 9
Tél : 0810 25 37 10

CARSAT du Centre
2 bis, rue des Jeux
37600 Loches
Permanence du lundi au vendredi de
8h30 à 17h
Tél : 39 60 (sur rendez-vous)

Présence Verte 37
31, rue Michelet
37040 Tours cedex 9
Tél : 02 47 31 61 96
www.presenceverte.fr

Portage des repas à domicile
Tél : 05 49 44 59 99

Service des eaux : SMAEP de la Source de la
Crosse
44, r .R. Boylesve 37160 Descartes
Tél : 02 47 59 74 98

E.D.F. Accueil Particuliers (raccordement,
branchement)
Tél : 09 69 32 18 73
Dépannage Tél : 09 72 67 50 37

Equipement à TOURS (DDT)
Tél : 02 47 70 80 11

Ramassage des déchets ménagers :
le vendredi matin et le jeudi soir pour les
ruelles du Bourg de Séligny et de
Bourdigal

Déchetteries Intercommunales
NOYANT DE TOURAINE PORTS SUR VIENNE

Lundi 9h00-12h00 14h00-19h00

Mercredi 14h00-19h00 8h00-12h00

Jeudi 14h00-19h00

Vendredi 14h00-19h00

Samedi 14h00-19h00 9h00-12h00


