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Notre commune s’inscrit désormais dans une démarche
d’une plus grande sobriété énergétique et d’un
développement des énergies renouvelables.
Un plan de rénovation de l’éclairage public est engagé
avec Hérault énergies afin de remplacer les candélabres
énergivores.
La rénovation de la salle polyvalente va permettre son
isolation thermique, l’installation d’un chauffage et
d’une climatisation économes, et le remplacement des
projecteurs par des leds.
Un projet de couverture par des panneaux solaires est à
l’étude sur la halle des sports ainsi que la pose d’ombrières
productrices d’électricité solaire sur le parking des arènes.
Le nouveau groupe scolaire sera un bâtiment à énergie
positive.
Dans le cadre des travaux de la requalification du centreville, une borne de recharge électrique avec 2 points de
charge sera installée rue de l’hôtel de ville.
Après des décennies d’utilisation massive de pesticides,
de consommation énergétique basée sur l’utilisation
inconsidérée des énergies fossiles, nous assistons à un
changement progressif des mentalités et des pratiques.
Notre environnement et notre santé s’en porteront mieux.
Francis VEAUTE
Maire de Gigean
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Actus
Impôts locaux

Lors de sa séance du 22 février 2017, le Conseil municipal a décidé de
ne pas augmenter les taux des impôts locaux pour l’année 2017. Les
taux restent inchangés depuis 2013.

Plan de gestion de la
GARDIOLE

La GARDIOLE est un véritable réservoir de biodiversité et le
poumon vert de notre territoire. Les multiples activités qui s’y
pratiquent doivent coexister dans le respect du site et des autres
usagers.
Le plan de gestion prévoit l’aménagement des principales entrées
avec une signalétique informative. Le premier panneau a été
installé sur le parking de l’abbaye.
Une convention de partenariat a été signée avec le Comité
départemental de la randonnée pédestre pour la réalisation de 2
sentiers de randonnée labellisés au départ de l’abbaye : 1 balade
de 7km et un sentier de petite randonnée de 15km.

La métamorphose du centre-ville

Comme une chenille dans son cocon, Gigean se métamorphose. Les changements sont visibles à présent, le
parvis de l’église a perdu son escalier au profit d’une dalle en facilitant l’accès, l’ancienne maison des associations
a disparu réouvrant la perspective sur le massif Gardiole depuis le centre-ville. La destruction de ce bâtiment laisse
place à de l’espace public rendu aux piétons et redonne l’aération souhaitée au cœur de ville. Quant à la partie
souterraine de ces travaux, les réseaux d’eau potable et d’eaux usées ont été rénovés. L’éclairage public a lui aussi
été amélioré puisque des candélabres à LED puissants ont été installés.
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Actus
La grande Agglo du bassin de Thau

Depuis le 1er janvier 2017, le nord et le sud du Bassin de Thau ne forment plus qu’un seul et même territoire.
Cette fusion voulue par la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) et anticipée par le
vote de la CDCI (Commission départementale de coopération intercommunale), vise à donner plus de poids à
l’intercommunalité dans la nouvelle Région Occitanie.
Cette nouvelle entité est composée de 14 communes : Balaruc-le-vieux, Balaruc-les-bains, Bouzigues,
Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole et Villeveyrac.
Avec plus de 125 000 habitants, elle est la plus grande agglomération de l’Hérault après la Métropole de
Montpellier.
Le 12 janvier 2017, à Mèze, les 50 conseillers communautaires ont élu à la Présidence François Commeinhes
et les 15 Vice-Présidents.
Le Maire de Gigean, Francis
VEAUTE, 6ème Vice-Président, est
chargé de la délégation « Gestion
et valorisation des espaces
naturels, brigade territoriale,
développement
durable
et
économie circulaire et énergies
renouvelables ».
La nouvelle agglo va élargir le
champ de ses compétences.
Territoire stratégique par sa
position
géographique,
à
l’environnement
exceptionnel,
nous devons renforcer son
attractivité. La requalification
de l’espace économique, la
valorisation de notre patrimoine
et de nos espaces naturels, mais
aussi l’exploitation de nouveaux
leviers de développement autour
du sport, du bien-être, de la
santé et de la culture devraient y
contribuer.

Le forum de l’emploi
à Gigean

Organisé par le CCAS, chapeauté par Sylvie Pradelle, adjointe
déléguée aux affaires sociales et Jacques Galland, conseiller
municipal délégué, cette deuxième édition du Forum de
l’Emploi, est dédiée au bénéfice commun.
C’est une journée d’échanges, de rencontres autour des
métiers et de la formation pour laquelle plus de vingt structures
se sont mobilisées. Aussi, les demandeurs d’emploi sont invités
à se présenter munis de plusieurs CV et lettres de motivation.
Pour plus de renseignements contacter Florence Baro au
04 67 46 69 46.
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Actus
Le site web de la ville fait peau neuve
Un site Internet est un miroir, une vitrine de la commune, tant pour la municipalité
que pour ses administrés.

Il est donc temps d’envisager une refonte de notre site. Cette opération consiste
à changer l’apparence visuelle, modifier l’arborescence même du site pour créer
de la place à de nouveaux contenus et ajouter des fonctionnalités telle que la
newsletter.
Nous travaillons depuis des mois pour vous proposer un site plus convivial
permettant d’informer, servir de guide, présenter les activités, exposer les actions
et services de la municipalité.

Gaëlle Fallery Adjointe déléguée à
la Communication
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Tennis de Table : la qualification de l’équipe de France au
championnat d’Europe 2017

Le 24 janvier à la Halle des Sports de Gigean, près de six cents personnes étaient venues assister à un match
de qualification pour le championnat d’Europe de tennis de table.
Parfaitement organisée par le club ASM Gigean et la municipalité, la soirée a offert un spectaculaire moment
de tennis de table, les six joueurs échangeant quelques trésors techniques, que ce soit en attaque ou en
défense.
La première rencontre a opposé Stéphane Ouaiche à Marco Rech Dalsosso. Stéphane a rapidement pris le
dessus, trois sets à rien, un score sans appel.
Le deuxième match a opposé Emmanuel Lebesson, champion d’Europe en titre à Niagol Stoyanov. La France
ayant validé sa qualification avec les deux premiers matchs. Quentin Robinot s’est présenté sans pression sur
le parquet pour affronter Alescendro Baciocchi.
Officiels, élus et bénévoles du club peuvent se féliciter d’avoir participé à la réussite d’un tel moment.

Les délégations italiennes et françaises reçues par Francis Veaute, Maire de
Gigean, Laurent Buord, adjoint aux sports, Jean-Pierre Belmonte, président
de l’ASM Tennis de Table, Le jour même dans la salle du Conseil Municipal

Aïkido : un stage de ligue exceptionnel
Ce stage évènementiel organisé par Gigean Aïkido réunissait, pour la première fois à Gigean, 10 enseignants de
haut niveau qui ont tour à tour été maîtres et élèves et 70 participants. Une manifestation qui a nécessité presque
400m² de tatamis mais qui laisse de beaux souvenirs d’échange, de générosité et d’humilité à Florence Baro,
Présidente de Gigean Aïkido, Laurent Buord, Adjoint aux Sports et Serge Grissi Président de la ligue.

Mélanie Canovas et Patrick Aubert 4ème Dan

Laurent Buord, Adjoint aux Sports,
Florence Baro, Présidente de Gigean Aïkido
et Serge Grissi 5ème Dan et Président de la ligue
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Une journée Gallo-Romaine à Gigean
Les participants et organisateurs de la journée Gallo-Romaine qui s’est tenue à Gigean le
dimanche 12 mars ont bravé le mauvais temps pour accueillir les visiteurs et partager avec
eux cette passion qui les anime : la reconstitution historique. Ce n’était pas un carnaval
mais une journée à thème, un peu à la manière d’une journée médiévale et elle a été
ponctuée d’animations de qualité. Petits et grands ont eu le loisir de s’essayer au tir à l’arc,
s’engager dans une légion romaine, pratiquer la gladiature ou encore observer l’haubergier
monter une cotte de maille… Côté spectacle les gigeannais n’ont pas été déçus le jardin
public a été conquis par deux légions, la Leg VI et la Leg VII qui ont opéré des manœuvres
militaires, démontrant entre autre qu’une tortue (formation de boucliers) est impénétrable,
même par des flèches.

La municipalité et le CANS (Centre Alternative Nature Santé) se disent satisfaits de cette manifestation qu’ils
souhaitent pérenniser et tiennent à remercier les compagnies Leg VI, Leg VII , les Archers libres de Sète,
Antikarme, Philocalie, , la caverne de Navrik, le Cabanon de Patrice, Les Seniors Gigeannais, Musicool pour
leur implication qui a fait de cette journée une réussite.

La 25ème édition de la Semaine des Arts
Événement culturel incontournable à Gigean, la Semaine des Arts du
Foyer Rural fêtait, cette année, ses 25 ans. Dans le hall d’entrée une
rétrospective des plaquettes de communication était installée, comme
autant de souvenirs de rencontres artistiques.
Un quart de siècle que les bénévoles organisent la manifestation, avec
beaucoup de bienveillance et toujours dans la bonne humeur, pour
donner de la visibilité aux artistes et permettre au plus grand nombre de
découvrir des talents locaux.
Les élèves des classes des trois écoles de Gigean ont eux aussi eu
l’honneur de venir, le vendredi 10 mars au matin, accrocher les œuvres
collégiales réalisées au sein de leurs classes. Une superbe idée des
organisateurs qui prouve que la Semaine des Arts reste tournée vers
l’avenir.

La municipalité et la Scène Nationale, un
partenariat culturel très apprécié
Depuis quelques années, le service culturel de la municipalité
s’associe à la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau
pour proposer des spectacles de qualité, à Gigean et au Théâtre
Molière à Sète.
En 2015 les gigeannais ont pu visiter le théâtre Molière de la
cave au grenier avant de prendre place pour une comédie
de mime de la troupe Semianyki. Toujours en 2015 la Scène
Nationale proposait à Gigean dans la salle du troisième âge, une
présentation humoristique de sa programmation de l’année, «
Viens voir » de Régis Kermorvant. L’an passé le service culturel
de la Mairie s’est plié en quatre pour obtenir des places pour
le spectacle « Alice et autres merveilles ». Gigean a accueilli
à la Salle Polyvalente, une création s’appuyant sur le texte de
Federico García Lorca, « Jeu et théorie du duende » et sur la
poésie gitane d’Alexandre Romanès le spectacle El Duende
mis en scène par Benjamin Barou-Crossman. L’année 2017 a
commencé sous le signe de l’humour avec une représentation
de la Cie O.p.U.S : « L’Excursion » qui s’est jouée dans la salle du
Conseil Municipal.
Cette étroite collaboration entre la Scène Nationale et la
municipalité permet de donner un accès à la culture à tous, la
tranquillité en plus puisque le transport en bus aller-retour est
compris.
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Un dîner-spectacle aux couleurs de l’Espagne
Le samedi 4 février c’est la troupe Luciano Flamen’Co qui
a apporté le soleil andalou à Gigean. Les guitaristes et les
danseuses ont enflammé la scène de la salle polyvalente,
pour ce dîner-spectacle aux notes hispaniques, organisé
en partenariat avec le service culturel de la Mairie. « Le
Flamenco s’organise autour de 3 axes : Le chant, La
danse et la guitare. Cet art du peuple est modelé par
la joie ou la souffrance. La danse flamenco est d’une
grande richesse car elle exprime des émotions, des
plus légères aux plus profondes. Mais selon l’émotion
exprimée, cette danse amène aussi le corps à une
gestualité voluptueuse, sensuelle, sensible et délicate et
traduit la relation ambiguë qui existe entre la séduction et
la violence ; la douceur et la force » (source : Thau Info).

Exposition de Daniel Clesse

Du 20 au 25 janvier la Salle Polyculturelle de Gigean a accueilli une
exposition des œuvres de Daniel Clesse. Organisée par Nathalie
Duhamel, la nièce de l’artiste, en partenariat avec Gaëlle Fallery Adjointe au Maire déléguée à la Culture, cette
exposition a apporté une explosion de couleurs dans l’ancienne église St Geniès. Le vernissage qui s’est déroulé
le vendredi 20 janvier a permis aux visiteurs de découvrir des toiles surprenantes et d’échanger avec les membres
de la famille de l’artiste sur les techniques de peinture de ce dernier. Être capable de se détacher de sa propre
création, et accepter que ce que l’on fait, même avec passion n’est qu’une partie d’un tout. L’artiste s’exprimant
avec des couleurs chatoyantes sur une toile immense et recouvrant le tout de blanc ou de noir en ne laissant
apparaître que quelques centimètres carrés de ce que fut le tableau, comme autant de fenêtres sur le passé
d’une œuvre nous démontre que le principe de création peut-être un acte de courage.
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Retour en images
Le spectacle à couper le souffle de Musicool
Gigean déborde de talents et l’association Musicool l’a une fois de plus démontré avec son dîner-spectacle du
18 février à la Halle des Sports. Avec les succès de JJ Goldman, LP, Christophe Maé, Edith Piaf, Léonard Cohen,
Michel Sardou, ou encore les compositions de Mathy… les chanteurs de Musicool ont embarqué les spectateurs
dans une ambiance allant de la fiesta aux frissons, avant de laisser la scène à Jean-Michel Rinaldi qui en toute
humilité et avec un talent certain a subjugué l’audience, en duo ou en solo.

Tribune Libre
Election présidentielle… face à l’extrême droite. A méditer !
A Gigean, en France, le Front National progresse et perce même y compris parmi les jeunes, les fonctionnaires, les
femmes, voire même chez les enfants d’immigrés… Le phénomène interroge…
Qui n’a jamais éprouvé de colère devant l’hypocrisie de certains responsables politiques ? Qui ne s’est senti trahi
par le fossé entre les paroles et les actes ? Qui n’a jamais été tenté par une forme de désespérance quand les
majorités successives semblent impuissantes à proposer un autre cap ? Quand ces sentiments rencontrent une
réalité marquée par l’inquiétude quant à l’avenir des enfants, la précarisation du travail et des liens sociaux, comment
s’étonner qu’ils se muent en ressentiment envers des élites qui semblent sourdes à leurs cris ? Alors, on ne vote pas.
Ou, sans même souhaiter sa victoire, on vote FN, en forme de bras d’honneur, de protestation…
Le FN a beau jeu d’instrumentaliser ces légitimes préoccupations ; de se présenter défenseur des valeurs
républicaines. De faire miroiter le retour d’une France glorieuse et proposer un état-providence qui réglera tous nos
problèmes… En France comme en Europe, l’extrême droite est un leurre, mais les ingrédients qui font son succès
sont bien là !
La lutte contre le chômage, les inégalités d’accès aux services publics, la refondation du système de protection
sociale, la crise du monde agricole, les dérives de la finance, le climat… appellent des réponses politiques fortes !
Si tous nos responsables politiques et les médias qui leurs servent de caisse de résonance déployaient autant
d’énergie pour la faim dans le monde, le mal logement ou la sortie de l’ère du pétrole que pour une tenue de bain
érigée en menace pour la France, aboutirait-on aux mêmes résultats électoraux ??? S’ils nous expliquaient, le vécu
des Erythréens, des Afghans et des Syriens, plutôt que de représenter le migrant comme une menace, les réfugiés
ne recevraient-ils pas meilleur accueil dans notre pays ? Si les médias nous rappelaient, de temps en temps, l’exode
de 1940, avec la fuite des Français du nord vers des destinations inconnues, n’imaginerions-nous pas la logique de la
fuite des zones de combats ? Si les images en boucle de faits violents faisaient droit au silence nécessaire à la prise
de recul ou à des initiatives enthousiasmantes, nous nous apercevrions que nos peurs sont largement construites.
Et qu’aussi grands soient les défis, il n’est pas interdit de rêver. Ici résident sans doute la priorité et la responsabilité du
politique : être capables, à nouveau, d’imaginer et de poursuivre un horizon commun dans la fraternité. Alors, allons
voter avec cet espoir, mais sans être dupes !
Le groupe d’élus de « pour Gigean naturellement »
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Portrait
Exposition photographique : Taïga

La rue des Écoles Laïques a eu, courant mars, des airs de «Jardins du Luxembourg», en effet les grands panneaux qui
composent l’exposition Taïga, posés sur les grilles de l’école Haroun Tazieff, ne sont pas sans rappeler ces immenses
expositions que l’on peut voir en faisant le tour du fameux jardins appartenant au Sénat.
Cette exposition, qui surprend par son thème bien loin de nos paysages de garrigue, est le fruit d’une rencontre entre Gaëlle
Fallery adjointe à la Culture et Olivier Larrey photographe gigeannais de «Regard du vivant» une association qui se donne
pour principale mission de sensibiliser le grand public aux enjeux de conservation de la biodiversité. Pour cela, elle réalise
des campagnes photographiques sur les richesses naturelles, autant en France qu’à l’étranger, elle édite des ouvrages
naturalistes et produit des expositions et des livrets pédagogiques.

De générosité, Olivier Larrey n’en manque pas, partageant sa passion en allant à la rencontre des écoles, en se rendant
disponible pour des conférences ou encore dans son travail : quand il ne fait pas de la photo pour lui, Olivier est guide pour
les chasseurs d’images….
Passionné de photographie depuis l’adolescence et professionnel depuis 5 ans, Olivier Larrey s’est formé en autodidacte. En
2012 il rejoint l’équipe de «Regard du Vivant» et parcourt le monde réalisant de nombreux reportages. Amoureux du grand
nord, Olivier dit de la Finlande «C’est un pays où la lumière varie très lentement, c’est comme si la nature donnait du temps
au photographe pour travailler».
Une exposition, un livre, un film… et une conférence le 25
mars à la Salle Polyculturelle
L’ouvrage résume 10 années de travail pour découvrir en profondeur
le monde discret de la taïga. Au fil des saisons et des douces
variations de couleurs, la part belle est donnée aux grands animaux
emblématiques de la forêt boréale. Ours, loups, gloutons ou bien
encore élans ou tétras sont les pièces maîtresses de belles aventures
vécues et racontées par les auteurs.
Une œuvre collégiale bilingue (français-anglais) regroupant trois
photographes : Olivier Larrey, Thomas Roger et Eero Kemilä ; un
peintre : Yves Fagnart et une scientifique : Mervi Laaksonen,
biologiste finlandaise, diplômée d’un master en zoologie et écologie à
l’université d’Helsinki. L’approche scientifique et naturaliste n’est bien sûr pas oubliée. Les connaissances les plus actualisées
du fonctionnement de cet écosystème accompagnent les illustrations.
Rendez-vous donc le samedi 25 mars à 18h à la Salle Polyculturelle pour la conférence Taïga, qui
accompagne l’exposition.

Service Culturel
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Bientôt à Gigean
Vide Jardin à l’abbaye

•
•
•

Jardiniers amateurs, de parcs paysagers, de terrasses, de rebords
de fenêtres, du dimanche, de pleine terre, de jardinières, de pots,
etc.…ce message s’adresse à vous !
L’association de Sauvegarde de l’Abbaye St Félix de Montceau
organise son deuxième troc et vide jardin qui fonctionne comme
un vide-grenier mais uniquement avec des articles du jardin et de
l’extérieur de la maison.
Ce sera le moment de faire un tour dans votre cabane au fond du
jardin et de commencer le tri. Pensez à tout ce qui pourrait servir à
d’autres. On peut y vendre tout ce qui se rapporte au jardin et à la
nature.

•
Surplus de plants, de graines, bulbes, boutures, arbustes,
•
Pots de fleurs, jardinières, suspensions, mobilier de jardin,
Eléments de décoration, épouvantails, arrosoirs,
Livres et magazines de jardinage,
Gros matériel de jardinage : tondeuses, motoculteurs, broyeurs, composteurs, etc........

Les puces musicales du Foyer Rural
C’est une grande première à Gigean
et pour le Foyer Rural, un marché
aux puces entièrement dédié à la
musique. Ça se passera à la Salle
Polyvalente de 9h à 13h le dimanche
21 mai et ce sera l’occasion pour les
musiciens et les chineurs de venir
dénicher CD, Vinyles, instruments
de musique, matériel…

Culture en Arc-en-ciel

Le CCAS de Gigean, Culture en Arc-en-ciel, l’EHPAD
la colombe et l’Espace Ados s’associent pour proposer
une série de rencontres, de partage et d’échanges
autour du théâtre.
Deux artistes animeront des ateliers d’écriture, de travail
rythmique et d’interprétation afin de :
•
Maintenir en éveil la curiosité, l’imaginaire et la
mémoire à travers la découverte de créations artistiques.
•
Valoriser la place des personnes âgées dans la
société.
•
Créer des espaces de convivialité et d’échanges
intergénérationnels.
À l’issue de ces ateliers, une représentation aura lieu le
mercredi 14 juin à la salle polyvalente, les réservations se
feront auprès d’Armelle Hernandez au CCAS.
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Bientôt à Gigean
Les concerts du mois de juin à Gigean

Cette année à Gigean c’est tout le mois de juin qui célèbre la musique
Claude Brame samedi 3 juin
L’Association de sauvegarde de l’Abbaye Saint Félix de
Montceau invite pour la 2éme fois Claude Brame, à un concert
autour des chants sacrés et chants méditatifs sous forme de
mantras du Monde, une répétition de formules sonores simples
et accessibles qui nous transporte dans un univers vibratoire.
19h30 Marche méditative sonore et vibratoire
20h30 Repas tiré de votre sac
21h00 Concert CLAUDE BRAME
Tarif 15€ - Pour 5 euros supplémentaires possibilité sur
réservation de passer la nuit dans l’église avec petit déjeuner.

De bouche à oreille
samedi 17 Juin
Concert polyphonique dirigé par Laurence Zanot.
Salle polyculturelle, entrée libre.

Chorale de l’école Haroun Tazieff
vendredi 23 juin
Les élèves de l’école Haroun Tazieff auront la joie de présenter
leur spectacle de fin d’année à la Halle des Sports de Gigean.

Moment musical 23 Juin
L’association Contrepoint vous propose un moment musical à
l’issue du vernissage qu’elle organise à la salle Polyculturelle à
19h

Concert celtique : Claymor Clan
samedi 24 juin

La cornemuse écossaise résonne aux airs de la musique
celtique à l’abbaye St Félix de Montceau le samedi 24 juin Le
répertoire écossais et irlandais, s’il conserve sa forte identité,
est dépoussiéré par le groupe avant d’être resservi avec tous
ses arômes fumés et tourbés selon la tradition «islay»!
En cas de mauvais temps, cette animation se tiendra à la salle
polyculturelle de GIGEAN. Entrée 15€

Gala de musique du Foyer Rural
dimanche 25 juin

Concert baroque dimanche 25 juin
L’association Contrepoint vous propose un concert baroque à la
salle Polyculturelle à 20h30
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Agenda @ Gigean
Avril

Les 1er et 2

Braderie

Organisation : Secours
Populaire

Salle Polyvalente

Jeudi 13

Forum de l’Emploi
Organisation : CCAS

Halle des Sports de 10h à 17h

Samedi 15

Puces de couturières

Organisation : Lo Pelhòt

Salle Polyvalente de 10h à 17h

Dimanche 23
Élections présidentielles
Premier tour

Samedi 29

Concert : Cantarello

Organisation : Chapelle des
pénitents

Loto

Dimanche 30

Organisation : Seniors Gigeannais

Salle Polyvalente

Mai

Dimanche 7

Élections présidentielles
Second tour

Samedi 13
Concert : Hyun Chan
Kye
Organisation : Contrepoint

Salle Polyculturelle à 20h30

Dimanche 21

Vide Jardin

Organisation : Abbaye St Félix
de Montceau

Abbaye St Félix de Montceau
de 10h à 18h

Puces Musicales

Organisation : Foyer Rural

Jardin Public

Juin

Vendredi 2
Démo d’Aïkido

Organisation : Gigean Aïkido

Salle Polyvalente à 18h30

Samedi 3
Concert : Claude Brame

Organisation : Abbaye St Félix de
Montceau

Abbaye St Félix de Montceau à 21h

Mercredi 7
Don de sang
Organisation : ESF

Salle Polyvalente de 14h30 à 19h30

Dimanche 11
Élections législatives
Premier tour

Journée Bien-être

Organisation : Abbaye St Félix de
Montceau de 10h à 18h

Mercredi 14
Culture en Arc en Ciel
Organisation : CCAS

Salle Polyvalente

Dimanche 18
Élections législatives
Second tour

Vendredi 23
Exposition de peinture et
moment musical
Organisation : Contrepoint

Salle Polyculturelle à 19h

Chorale de l’école
H.Tazieff
Halle des Sports

Samedi 24
Concert : Claymor Clan

Organisation : Abbaye St Félix de
Montceau à 21h

Dimanche 25
Concert Baroque

Organisation : Contrepoint

Salle Polyculturelle à 20h30

Gala de musique

Organisation : Foyer Rural

Halle des Sports 17h30
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Cet espace peut être le vôtre,
contactez-nous au

06 09 10 86 83
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