
 
 

 

 

 

 

 
                   

 

 

 
 
 
 

Après ce bel été ensoleillé, retrouvons-nous à la rentrée 

riche en évènements. 

Elle débute par le Forum des associations le samedi 3 

septembre, le vide grenier dans le village le dimanche11 

septembre, puis une réunion sur le PLUH le vendredi 16 

septembre ainsi que la journée du patrimoine le samedi 

17 septembre. 

Retrouvez toutes les informations et bulletins 

d’inscription ainsi que d’autres informations ci-après. 

 

LE TÊTU 
Mairie de Curis au Mont d’Or 

 
Téléphone : 04 78 91 24 02 

 
Septembre 2016 

Numéro 153 
 

 
 

 



 

Informations Mairie 

 

 
 
 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 Lundi             14H-17H 
 Mardi             10H-12H 
 Mercredi        10H-12 H 
 Jeudi             10H-12H 
 Vendredi       13H30-16H  
 

 Permanences de la mairie les samedis 3 et 17 septembre 2016 de 
9h à 12h. Si vous souhaitez recevoir le Têtu par e-mail merci d’écrire 
à tetu.curis@gmail.com 
 

 Marché le jeudi de 16h30 à 20h Place de la fontaine 
 

 Le week-end en cas d’urgence, vous pouvez contacter l’élu(e) 
d’astreinte au 06 37 31 40 90 
 

 Consultation d’Aurélie Cohendet, Avocate Conseil, le samedi 17 
septembre matin. Merci de prendre rendez-vous.  
 

        Erratum Défibrillateur : La formation est reportée. La date vous 
sera communiquée dans un prochain Tétu.  

mailto:tetu.curis@gmail.com


Forum des Associations 
 

 

 
 

 

 

Le Forum des associations a pour but de présenter toutes 
les activités exercées dans notre village. 

 
C’est l’occasion de découvrir les activités proposées par 

les associations de Curis au mont d’or, qu’elles soient 
sportives, culturelles, sociales…pour tous les âges, des 

petits à nos ainés. 
Venez rencontrer leurs membres, échanger dans une 

ambiance conviviale et vous inscrire. 
 

Le forum aura lieu 

Samedi 3 septembre 

De 9h30 à 12h 

Salle du vallon 
 
 
 
 



Vide grenier du SOU des Ecoles 

 
 

 
 

 

 

VIDE GRENIER DU SOU 
 

Le sou des écoles organise son vide grenier annuel 

Le Dimanche 11 septembre 2016 de 8h à 16h 

 

Dans tout le village, principalement dans les rues : 

de la Mairie, Trolanderie, et Tachon. 

Les exposants sont attendus entre 6 et 8 h du matin 

12 euros les 3 mètres, 24 euros les 6 mètres… 

Possibilité de garer sa voiture derrière son stand 

(entre 6 et 10 euros à partir de 6 mètres) 

 

Vous pouvez vous rendre sur le site  https://vide-greniers.org ou 

remplir la fiche d’inscription jointe et la retourner au Sou des 

écoles (Mairie) ou à Luc DURAND, Président du Sou. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée. 

 

Bulletin d’inscription en fin de journal. 

 

https://vide-greniers.org/


Réunion publique d’information 

sur le Plan Local d’Urbanisme et 

d’Habitat (PLUH) 

 
Vendredi 16 Septembre 2016 -19H00 

Salle du Vallon 
 

 

 Présentation par Monsieur Llung  Vice-Président 

métropolitain 

• Le PLUH 

• Le SCOT 

• Le calendrier du PLUH 

 

 

  Présentation par M. Chagnard : Responsable de service 

métropolitain 

 

• Les 4 défis métropolitains déclinés sur Curis au 

Mont d’Or 

• Les 9 bassins de vie 

• Les grandes lignes de développement du bassin de 

vie 

• Le projet de territoire de Curis au Mont d’Or 

 

 

 Echanges avec le public. 



Journées européennes du 

patrimoine JEP à CURIS 
  

 

 

Le samedi 17 septembre 2016 à 10h 

Parc du château 

 

 

 
 

Comme les deux années précédentes, Christian Naessens 
propose, dans le cadre des JEP et pour le compte de la 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), d'organiser 
une sortie sur les arbres remarquables (et leurs hôtes 
ailés) du parc du château de Curis au Mont d'Or. 
 

Balade d'une durée de 2 h. RDV à l'entrée du parc, route 
des Monts d'Or, sur la D73, à la sortie du village, direction 
Poleymieux au Mont d'Or. Inscription auprès de la LPO 
Rhône sur le site (www.lpo-rhone.fr) ou par téléphone le 
moment venu au : 04 72 77 19 84. Attention : uniquement le 
samedi matin 

 

http://www.lpo-rhone.fr/


Des Nouvelles de la bibliothèque 
 

 

Voici la liste des acquisitions de 2016 : 

 
ABECASSIS Eliette, Philothérapie 

ADAM Olivier, La renverse 

ANDRAS Joseph, De nos frères blessés 

BARICCO Alessandro, La jeune épouse 

BEN JELLOUN Tahar, Le mariage de plaisir 

BESSON Philippe, Les passants de Lisbonne 

BOURDEAUT Olivier, En attendant Bojangles 

CHAUVEAU Sophie, La fabrique des pervers 

CHEVALLIER Tracy, A l'orée du verger 

CLEMENT Catherine, Les ravissements du grand Moghol 

DARRIEUSSECQ Marie, Être ici est une splendeur 

DEGHELT Frédérique, Libertango 

DESARTHE Agnès, Le roi René 

ECHENOZ Jean, Envoyée spéciale 

ESCHBACH Andreas, L'affaire Jésus 

FEREY Caryl, Condor 

GARRIDO Antonio, Le dernier paradis 

GAYFORD Martin, La maison jaune 

GUERAUD Guillaume, Shots 

JONASSON Jonas, L'assassin qui rêvait d'une place au paradis 

JOSSE Gaëlle, L'ombre de nos nuits 

LACKBERG Camilla, Le dompteur de lions 

LAPERTOT Céline, Des femmes qui dansent sous les bombes 

LEMAITRE Pierre, Trois jours et une vie 

LUCHINI Fabrice, Comédie française 

POULAIN Catherine, Le grand marin 

SHACOCHIS Bob, La femme qui avait perdu son âme 

SIGNOL Christian, Se souvenir des jours de fête 

 

La bibliothèque est ouverte tous les samedis de 10h à 12h et les 

vendredis hors vacances scolaires de 16h à 17h30. Bonne lecture ! 



Commandes groupées 
d’agrumes Bio de Corse  

 

Attention seulement 15 places 

 
 

Clémentines – Oranges - Citrons – Pomelos 

L’AMAP de Curis - Thouamaporte vous propose une commande 

groupée d’agrumes bio de Corse à compter de l’automne 2016. 

Le principe : vous avez une cagette de 10kgs d’un seul fruit par 

livraison  

Il y a environ 7 livraisons sur l’année espacées de 3 à 4 semaines :  

- Octobre/novembre et décembre : 3 livraisons de clémentines 

avec à chaque fois 1kg de citrons 

- Janvier/février : 2 livraisons d’oranges 

- Mars/avril ou mai : 2 livraisons de pomelos 

Vous pouvez partager votre cagette avec d’autres personnes. 

 

Le prix du kg livré est à 2.90 euros, vous vous engagez pour la totalité 

des livraisons (le paiement se fait en plusieurs fois). 

La condition : adhérer à Thouamaporte (10 euros). Cette adhésion 

vous permettra d’accéder à toutes les commandes groupées proposées 

par l’AMAP. 

INTERESSE(E) ? Merci de votre réponse par mail à 

murielamap@gmail.com avant le 10/09/16. 

mailto:murielamap@gmail.com


Centre de loisir    

 

Pour les Curissois et les Albignolais 3/5 ans et 6/11 ans. 

 
Dates du centre de loisirs :  

-Vacances de la Toussaint : Jeudi 20 Octobre au 28 Octobre 2016 

-Fermeture vacances de Noël 

-Vacances d’Hiver : Lundi 20 Février au Vendredi 3 Mars 2017 

-Vacances de printemps : Lundi 17 Avril au Vendredi 28 Avril 2017 

-Vacances d’été : Lundi 10 Juillet au vendredi 28 juillet 2017 (fermeture en Août) 

 

Le centre de loisirs 3/5 ans est organisé dans l’enceinte du groupe scolaire 

d’Albigny-sur-Saône de 8h à 17h45. L’ensemble de l’équipe d’animation est 

diplômée BAFA et propose un programme d’activité complet avec le repas et le 

respect du rythme de chaque enfant. 

 

Le centre de loisirs 6/11 ans est organisé à la Maison des Associations d’Albigny-

sur-Saône de 8h à 17h45. L’ensemble de l’équipe est également diplômée BAFA et 

propose des activités sportives, artistiques, des initiations aux activités nouvelles, de 

nombreuses journées à thème ainsi que des grands jeux. Les repas sont fournis par la 

famille et pris en commun. 

Tarif en fonction de votre quotient familial et adhésion de 16€ pour l’année par 

famille. Les programmes sont distribués directement dans les cahiers de 

correspondance via l’école. 

 

Albijeunes c’est aussi son Espace Jeunes 12/18 ans. 

Retrouvez l’équipe toute l’année le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 16h30 à 

19h et le samedi de 14h à 18h à la Maison des Associations d‘Albigny. 

Au programme des sorties (patinoire, bowling, walibi, karting, ciné…), des séjours 

(ski et pleine nature), des tournois sportifs, des soirées (barbecue, soirée dansante, 

pizza…) et un local entièrement aménagé avec Baby, Billard, Ping-Pong, coin 

informatique, espace détente, local de répétition (batterie, guitare, basse, chant…).  

Des activités sont proposées pendant la deuxième semaine des vacances avec des 

semaines à thème et deux séjours. 

L’ensemble de l’équipe est à disposition des jeunes pour monter les projets selon 

leurs envies ! 

Contact équipe 06 79 18 19 75 – 04 37 92 03 79// Facebook : assoalbijeunes 



 

15 & 16 OCTOBRE 2016 CURIS AU MONT D OR 

Jubilé d’OR de Jean-Christophe Peraud 

Chrono des monts d’or-route et VTT 

Transmontgone-Course VTT enfants 

 
 
 

La Transmontdor devient le Chrono des Monts d'Or et rendra 

hommage à JC Péraud en organisant son Jubilé le 15 octobre 2016. 

 

Palmarès : 2ème du tour de France en 2014-Vice-champion 

olympique de VTT à Pékin en 2008-double vainqueur du criterium 

international sur route en 2014 et 2015 et plusieurs autres titres. 

 
15 OCTOBRE : TRANSMONTGONE ENFANTS et CHRONO 

D’OR (Suivi d’un repas et concert le soir à la salle du Vallon) 

 

16 OCTOBRE : Randonnée non chronométrée de 22 kilomètres dans 

le Massif. 

  

Programme prévisionnel samedi 15 Octobre 
  

12 h 00 : Ouverture des inscriptions et retrait des dossards 

TRANSMONTGONE et du Chrono d’Or Route / VTT  

 

13 h 30 : Début TRANSMONTGONE 

 Parcours « habituel » Place de la Fontaine, autour de la Salle du 

Vallon et pré des poiriers 

*catégories ci-après 

 



TRANSMONTGONE catégories 

 
1er départ : pré licenciés et poussines                              temps : 5-10’             13h30 

2 ème départ : poussins garçons et pupilles filles            temps : 10’                 13h50 

3 ème départ : pupilles garçons et benjamines filles        temps : 15’                 14h15 

4 ème départ : benjamins garçons et minimes  filles        temps : 20’                 14h45 

5 ème départ : minimes garçons (et cadettes filles ?)       temps : 30’                 15h20 

 * Rappel des Ages : 
                Pré-licenciés : 5-6 ans/ Poussins : 7-8 ans/ Pupilles : 9-10 ans/Benjamins : 11-12 ans 
                Minimes : 13-14 ans 

 

 

 

16 h 00 : 1er départ du Chrono d’Or du Mont Verdun (VTT et/ou 

Route) 

Départ Chemin des Carrières (à côté de la place de la fontaine) 

 

 

  

 Programme prévisionnel dimanche 16 Octobre 

 
 07 h 30 : Ouverture des inscriptions TRANSMONTDOR 

 

 9 h 30 : Départ de la Randonnée 

   

 

 
Renseignements : https://fr-fr.facebook.com/transmontdoVTT 

Jean Michel Borne : jmborne@studio-anatole.com 

Vincent Rohmer : vincent@generation-vtt.com 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/transmontdoVTT
mailto:jmborne@studio-anatole.com
mailto:vincent@generation-vtt.com


Association de Chasse 
 

 

 

 

 
 

 

 

La saison cynégétique 2016 – 2017 débutera le dimanche 
11 septembre. 
 
Comme les années précédentes, vous pourrez croiser des 
chasseurs à Curis les jeudis, samedis et dimanches ainsi 
que les jours fériés.  Lors des battues au grand gibier, les 
panneaux habituels signaleront la zone chassée. 
Nous souhaitons cette année encore partager cordialement 
avec tous, l’espace naturel de la commune. 
 
 
Contact : François LAME 
15 Chemin des vieilles pierres 
Curis au Mont d’OR 
06.08.85.18.35 
Francois.lame@gmail.com 
 
 

 

http://www.rando-saleve.net/img/sanglier.jpg


La Semaine bleue en 

intercommunalité 

 Du 03 au 07 octobre 2016 
 
La semaine bleue, événement national à destination des séniors se 

déroulera du 03 au 07 octobre 2016. 

Cette année encore les communes de Couzon au mont d’Or, Saint 

Romain au Mont d’or, Curis au Mont d’Or, Albigny sur Saône et 

Rochetaillée sur Saône s’associent sur le thème : 

« Pour mieux vivre votre âge… bien dans ma tête, bien dans mon 

corps, bien dans le val de Saône… » 

Pour vous proposer les activités suivantes. 

 

Mardi 04 octobre à 13h30 : Sortie Culturelle dans le Beaujolais 

Départ en car à 13h30 de Couzon au Mont d’Or du parking du stade 

de football. 

Visite du musée du Prieuré de Salles Arbuissonnas en Beaujolais suivi 

de la visite à 15h du caveau de Vaux en Beaujolais avec sa 

dégustation de vin et sa planche de charcuterie. 

Vendredi 07 octobre de 10h à 17h00 : Forum à Couzon au Mont d’Or 

salle La SAR sur le thème « Pour mieux vivre votre âge…bien dans 

ma tête, bien dans mon corps, bien dans le val de Saône… » 

Venez-vous informer et découvrir les services, les structures dédiées 

aux séniors dans le val de Saône qui vous seront proposés sous forme 

d’ateliers, de jeux, de conférences…. 

 

Espérant vous voir nombreux pour cette troisième semaine bleue 

intercommunale. 

Bulletin d’inscription en fin de journal 



Sports et loisirs 
Curis au Mont d’Or 

 

 
RENDEZ-VOUS AU FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2016 
SALLE DU VALLON  de 9h 30 à 12h 00 

 

ACTIVITES ENFANTS Mercredi ou mardi soir 

 
ATELIER DESSIN – PEINTURE  
Mercredi de15h 00 à 16h 30 (matériel fourni) 60€/trimestre 
BABY GYM    
Mercredi de 14h 45  à 15h 45    60 €/trimestre 
DANSE – MODERNE JAZZ – INITIATION A LA DANSE 
Le mercredi 60€/trimestre (Groupes selon inscriptions) 
 De 16h 30 à 17h 30 -  17h 30 à 18h 30 – 18h 30 à 19h 30   
ATELIER THEATRE ENFANTS     
Mercredi cours à 14h – 15h – 16h 
(Cours de 1h 00 selon inscriptions) 60 €/trimestre 
ATELIER THEATRE ADOS  
Vendredi de 17h à 18h  60 €/trimestre  

ACTIVITES ADULTES 2016-2017 

 
CONVERSATION ANGLAISE Mercredi de 19h 30 à 21h 00 : 65€/tri 
DESSIN PEINTURE (matériel non fourni) 
Mardi de 18h 00 à 20h 00         95 €/trimestre 
MULTI JEUX (scrabble, belote, rami, rummikub, etc…) 
Jeudi à partir de 20h 30         20 €/année 



BADMINTON      30 €/année 
Lundi 19h à 21h  - mardi 20h 30 à 22h – jeudi 18h à  20h 
NOUVEAUTE AVEC DOMINIQUE : GYM DOUCE    

Jeudi de 16h45 à17h45 60€/trimestre  

Si minimum 8 personnes inscrites. 
GYM DOUCE, RAFFERMISSANTE et RELAXANTE                                          
60€/trimestre                          
Lundi 19h 00  / 20h 00                             
Lundi  20h 00/ 21h 00       
LF’PILATES :  
Lundi   19h 30 à 20h 30      75 €/trimestre 
Mercredi  9h à 10h        75 €/trimestre 
Mercredi   20h à 21h (2 ans de pratique)  75 €/trimestre 
(1 cours 75 € par trimestre – 2 cours gym et LF pilates 120 € par trimestre) 

TAI CHI CHUAN (site internet www.souffletaichi-itcca.com) 

Jeudi de 8 H 30 à 9 H 45. 80 €/trimestre    

   

Inscriptions aux activités – ANNEE 2016-2017 

 Adhésion à l’Association : 10 €/adhérent 
 Début des activités : Enfants mercredi 14 septembre 2016 
                                          Adultes lundi 19 septembre 2016 
 Impératif :  -     Pas de cours pendant les vacances scolaires 

- Arrêt des activités le 30 juin 2017 
 Les cotisations DOIVENT être payées lors de l’inscription au 

Forum avec possibilité de faire 3 chèques qui seront 
encaissés début octobre 2016,  janvier et avril 2017. 

 Pour les inscriptions ultérieures au forum, les chèques doivent 
être impérativement remis avant le 31/10/2016.  

  Le montant de l’adhésion  est à régler avec le 1er trimestre 
 Une seule séance d’essai gratuite 
 Les activités ne pourront démarrer que si le nombre d’inscrits 

(par activité) est suffisant 

 

http://www.souffletaichi-itcca.com/


Take Lyon IAIDO      

 

Venez entretenir votre corps et votre esprit… 
Initiez-vous à la voie du sabre japonais. 

 
À partir du mardi 13 septembre, venez pratiquer le Iaidō deux fois par semaine en 

salle du Vallon avec Cédric AUBIN. Il pratique les Arts Martiaux depuis plus de 20 

ans, et pratique le Iaido depuis 12 ans. Il est titulaire du 4°Dan Iaido ZNKR 

(Fédération Japonaise de Iaido / Kendo) et 1°Dan Aikido.  

 
Qu’est-ce que le Iaidō ? 

Le Iaidō est un art martial développé au Japon à la fin du XVIe siècle. Discipline 

majeure pratiquée par les samouraïs d’autrefois. Le Iaidō est aujourd’hui un art 

martial dont l'essentiel de la pratique se focalise sur l'apprentissage et l’exécution de 

kata (séquences de gestes formalisés, exécutées avec précision) à l'aide d'un sabre 

avec une lame non tranchante ou d'un bokken (sabre en bois) pour les débutants.Le 

Iaidō vise une transformation à la fois physique et psychologique du pratiquant. Il 

prône l’harmonie des mouvements et le cheminement spirituel. Il développe 

l'énergie et la maîtrise de soi. 

 
A qui s’adresse-t-il ? 

Accessible au plus grand nombre, la voie du Iaidō est souvent suivie par des 

pratiquants d'autres arts martiaux comme le Judo, l'Aïkido, le Kendo ou le Jodo 

(bâton), ou toute autre activité gymnique, qui y trouvent un complément très riche à 

leur propre discipline. Mais il est aussi possible de suivre ce chemin sans aucune 

autre pratique, sans distinction d'âge, de sexe ou de condition physique. 

Rejoigniez TAKE Lyon Iaido pour cette nouvelle saison à la salle du Vallon les 

mardis et vendredis soir de 20h00 à 22h00 à partir du 13 septembre. 

 

Contact: takelyoniaido@gmail.com 

Infos : www.takelyoniaido.fr 

 

Présent au forum des associations de Curis au Mont d’Or le samedi 3 

septembre 2016 (9h30 à 12h à la salle du vallon). 

 

mailto:takelyoniaido@gmail.com
http://www.takelyoniaido.fr/


Bulletin d’inscription vide grenier du 11 septembre 2016 

Je soussigné, 

Nom (titulaire du chèque de règlement) :                              Prénom : 

Né(e) le :                     à (Ville) :                                    Département :                     

Pays : 

Adresse : 

Code postal :                                 Ville :                                       TEL : 

Adresse électronique : 

Titulaire de la carte d’identité/passeport no :  

Délivré(e) le :                        par : 

    (Joindre impérativement une photocopie recto-verso de ce document) 

Déclare sur l’honneur (rayer la (les) mention(s) inutile(s)) : 

- ne pas être commerçant(e) 

- ne vendre que des objets personnels et usagés (Article L310-2 du code commerce) 

- n’avoir pas participé à 2 autres manifestations de même nature au cours de l’année 

civile ( Article  R321-9 du Code pénal) 

- être commerçant- no du registre du commerce : …………. 

TARIF : - Stand : 3  Mètres linéaire = 12 € ; 6 Mètres = 24  € ; 9 Mètres = 36 € ; 

12Mètres = 48 €  

              - Voiture Légère à proximité du stand : 6 €  (6 mètres minimum dans la 

limite des places disponibles) 

              - VU ou 4X4 à proximité du stand : 10 € (6 mètres minimum dans la limite 

des places disponibles)  

Je commande : 

  ______ Mètres et je règle :                                    €                                                                  

  ______ Parking(s) Voiture légère à proximité de mon stand et je règle :         €     

  ______Parking(s) VU ou 4X4 à proximité de mon stand et je règle :            €          
Je vous adresse donc un chèque à l’ordre du Sou des écoles de Curis d’un 

montant total de :            _ €              
Merci d’adresser, avant le 8 Septembre 2016, votre demande d’inscription, votre 

chèque et la photocopie de votre carte d’identité ou passeport à l’adresse suivante : 

Sou des écoles – Mairie de Curis – 69 250  Curis au Mont d’or -  Pour une 

demande de confirmation d’inscription, vous voudrez bien joindre une enveloppe 

timbrée à votre adresse. 

Fait le :                   à                                                          Signature 



Ecole  
 

 
 
 

La réunion de présentation, pour accueillir les nouveaux 
élèves et leurs parents, aura lieu le vendredi 2 septembre à 
18h dans l'enceinte de l'école. 
 
Dès la rentrée de septembre aura lieu l’élection du bureau 
de l’association des parents d’élèves qui aura besoin de 
parents volontaires représentants les classes de leurs 
enfants. 
Par avance, merci. 

 
 

Chorale 
 

« Chanter seul, c'est bien » 

« Chanter en choeur, c'est mieux ! » 

 

Venez libérer vos cordes vocales avec l'Association ALBIGNY 

DANSE qui crée un groupe de chants amateurs. 

Répétitions le jeudi à 20h30 à la Maison des Associations à 

Albigny. 

Pour plus de renseignements, contacter : Annick TERRASSON 

06,64,21,17,20 ou titane.hic@gmail.com 
  



BULLETIN INSCRIPTION SEMAINE BLEUE 

A découper et à retourner avant le 12 septembre 2016 à 

l’accueil de votre mairie 

 

JE PARTICIPE A LA SORTIE DU PRIEURE ET DU CAVEAU 

DE VAUX EN BEAUJOLAIS 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom : (couples : merci d’indiquer les 2 prénoms) 

…………………………………………………………….  

Adresse:………………………………………………………………………………………… Code 

postal :……………………. 

Ville:………………………………………………………………… 

Tel:…………………………………………………………………….. 

email:…………………………………………………………………… 

Participation de 10.00 € : par chèque uniquement 

Les places étant limitées, seules les réponses complètes reçues avant le 

12 septembre accompagnées de la participation de 10.00 € pourront 

être prises en compte.Nous attirons votre attention sur le fait que cette 

sortie nécessite une bonne condition physique (montée et descente du 

bus – station debout tout au long de la journée). 



VOTRE CALENDRIER 

 

 
 

 
 Vendredi 2 septembre 18h 

Réunion parents élèves-Ecole 
 

 Samedi 3 septembre 9h30-12h 
Forum des associations-Salle du vallon 
 

 Dimanche 11 septembre 
Vide grenier-Village 
 

 Vendredi 16 septembre 19h 
Réunion PLUH-salle du vallon 
 

 Samedi 17 septembre 10h 
Journée du patrimoine-Parc du château 
 

 Semaine bleue du 3 au 7 octobre 2016 
 
 Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016 

Transmontgone-Chrono des monts d’or jubilé JC 
 

 


