
SPORT
    actualités

ASQ Football 

Une option foot 
pour les 6e et 5e          
L’AS Quetigny Football est heureuse d’ouvrir l’option football, en collaboration 
avec le collège Jean-Rostand de Quetigny. 
Elle sera mise en place pour la rentrée scolaire 2022-2023. Elle s’adressera aux filles 
et aux garçons qui entreront en 6e et 5e. Avec un emploi du temps adapté aux 2 
créneaux d’entraînements qui s’ajouteront aux deux du club, nos jeunes pour-
ront associer projets scolaire et sportif. Les suivis scolaires, le développement des 
performances de footballeur, les aides aux devoirs leur permettront d’être entre 
de bonnes mains pour s’épanouir dans le football sans pour autant négliger leurs 
études. Journée de détection le 25 mai et inscriptions ouvertes jusqu’au 6 mai 2022.
Plus d’informations : 
https://as-quetigny-football.footeo.com/page/inscriptions-2022-2023.html

ASQ Football

ASQ Gymnastique rythmique

Qualifications 
nationales et gala
L’Association Sportive Quetigny Gymnastique Ryth-
mique a participé, les 2 et 3 avril 2022 à Saint Quen-
tin Fallavier (Isère), au championnat inter régions 
par équipe UFOLEP. Cette compétition était quali-
ficative pour le Championnat national individuel et 
par équipes qui aura lieu les 4, 5 et 6 juin 2022 à 
Lormont (Bordeaux).
Au cours de cette compétition, les gymnastes de 
cette section ont porté haut les couleurs de Quetigny 
puisque 3 de nos équipes se sont qualifiées au cham-
pionnat national, ainsi que 10 gymnastes en individuel.
Si vous souhaitez découvrir la GR,  nous vous invitons le 
25 juin à notre gala de fin de saison à la Halle des sports 
Jean-Claude-Marcuard à partir de 15 h. Vive la GR !

ASQ Gymnastique rythmique
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ASQ Escrime
Le repas dansant se déroulera le samedi 4 juin 2022 
(accueil à partir de 19 h) à l’espace Mendès-France
(renseignement au 06 26 57 17 03). N’hésitez pas 
à venir avec vos amis, ils seront les bienvenus pour 
cette soirée conviviale.

ASQ Escrime

Amicale Volley Quetigny

1992-2022 
Fort de ses 30 années de présence à Quetigny, le 
volley reste un sport à la portée de toutes et tous. 
Avec nos 3 équipes en compétition Volley loisir et 
1 équipe en championnat interdépartemental, 
vous arriverez à trouver votre place. Pour jouer 
au volley en sport et compétition loisir, l’Amicale 
Volley Quetigny vous accueille aux entraînements 
les mercredis 20h-22h et vendredis 20h30-22h au 
gymnase Mendès-France.
Nous organisons un tournoi volley loisir le samedi 
21 mai 2022 dans ce même équipement (sous ré-
serve de disponibilité).
Contact par mail : avqquetigny@gmail.com

Amicale Volley Quetigny

ASQ Cyclotourisme

Les cyclotouristes 
de Quetigny vous invitent 
à les rejoindre
Le printemps est déjà bien installé et comme en mai on fait ce qu’il nous 
plait, pourquoi ne pas tenter l’expérience de venir nous retrouver pour faire 
un essai (ou 2, ou 3) d’une sortie vélo dans un de nos groupes.
Chaque jeudi après-midi, nous organisons une sortie vélo promenade réser-
vée tout particulièrement aux débutant(e)s. Le lieu de rendez-vous est situé 
sur le parking devant les terrains de tennis pour un départ à 13 H 30. Tous 
les vélos sont acceptés du moment qu’ils sont en bon état (VTC, VAE, vélo 
de « course »). Seul le casque est obligatoire ainsi que sa bonne humeur. Les 
3 premiers essais sont gratuits. Nous vous ferons découvrir les environs de 
Quetigny lors de ces sorties d’une durée d’environ 2 h 30, sur des routes le 
plus souvent à faible circulation automobile et sans difficultés particulières.
Les cyclos et cyclottes plus confirmé(e)s peuvent également nous rejoindre 
pour des sorties le lundi, mercredi et samedi, lieu de rendez-vous et horaire 
de départ identiques (13 h 30 vers les tennis).
Petit rappel : pour les nouveaux adhérents à la FFCT, la licence ne vous coû-
tera que 25 € la 1ère année grâce à une aide de notre comité départemental 
de cyclotourisme.
Aucune excuse, venez pédaler avec nous et pratiquer ce sport loisir en toute convivialité.
Renseignements auprès de Philippe Mathely (responsable de la section) au      
-06 75 52 27 86. Site internet : www.asquetigny-velo.fr

ASQ Cyclotourisme
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     SOLIDARITÉ 
actualités

Comité local du Secours catholique 

Aides et apprentissage
Dans les locaux de l’ancienne cure, le Secours Catholique assure 
une double activité : 
L’aide financière aux personnes en difficulté
Sur rendez-vous, l’association reçoit, écoute, conseille et ap-
porte un soutien à toutes les personnes du secteur de Queti-
gny, Chevigny-Saint-Sauveur, Neuilly-Crimolois et Sennecey-lès-
Dijon qui souhaitent une aide financière. Le Secours Catholique 
travaille en lien étroit avec les services sociaux, en partenariat 
avec l’épicerie sociale, en concertation de cofinancement avec 
les autres associations caritatives du secteur ou le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale). Après étude des dossiers transmis 
par les assistantes sociales, sont octroyées diverses aides (parti-
cipation pour régler certains impayés, achat de meubles, d’élec-
troménager, de denrées alimentaires...).
L’apprentissage du français 
Une autre activité reprend petit à petit. Il s’agit de l’apprentis-
sage ou du perfectionnement de la langue française.  Des cours 
sont organisés auprès des migrants en fonction des niveaux. 
Des ateliers de conversation complètent l’apprentissage sur des 
thèmes choisis par les apprenants et les bénévoles. Huit d’entre 
eux composent actuellement l’équipe. 
Renseignements pendant les permanences les vendredis sur 
rendez-vous de 14 h à 17 h - 2, rue de l’Eglise à Quetigny - 
Tél : 03 80 46 28 07 
Courriel : secours.catholique.visitation@gmail.com

Comité local du Secours catholique

Les CIGALES 
(Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale  
de l’Epargne Solidaire)

CigALeS cherchent 
foUrmiS
L’appel à projets annuel «CIGALES cherchent FOURMIS» a 
pour but de mettre en lien les clubs de la région et les 
porteurs de projets en recherche d’accompagnement et/
ou de financement. Venez nous rencontrer afin de nous 
présenter vos projets et définir ensemble ce que vous sou-
haitez au regard de ce qui est possible pour La Cigales et 
les valeurs auxquelles elle est attachée.
Nous vous rappelons que les Cigales sont des clubs de par-
ticuliers qui mettent une épargne en commun afin de venir 
en aide à des porteurs de projets. Nos derniers finance-
ments ont été concrétisés avec la Coopérative funéraire 
située à Marsannay-la-Côte et un projet de petite restau-
ration par un des boulangers du «projet alternatives agri-
culturelles de Mâlain». Ces aides peuvent être de deux 
sortes : une entrée au capital ou un prêt à 0%. Nos inter-
ventions restent toutefois modestes (inférieures à 5 000 €).

Porteurs de projets : la Cigales dijonnaise « Le blé solidaire » 
organise son « Cigales cherchent fourmis » le samedi 28 
mai 2022 de 10 h à 12 h à la maison des Associations de 
Quetigny, Bd Olivier-de-Serres. Nous vous attendons nom-
breux.
Contacts : Jean-Michel Pierret 06 88 33 55 35 ou Claudine 
Dal Molin 06 81 74 83 30

Les CIGALES

         CULTURE 
actualités

Les Vendangeurs

Passeurs de mémoire  
La petite séquence de répétition avec le groupe d’enfants le ven-
dredi soir à la Fontaine Aux Jardins est chaque fois alimentée de 
chants, de comptines, de légendes, d’histoires et de créations ar-
tistiques. Ce ne sont pas seulement des pas que l’on répète mais 
c’est donner du sens à ce que l’on apprend en racontant les mé-
tiers, les savoir-faire, les fêtes, les traditions. Ainsi se construisent 
nos programmes.
Peut-être pourrez-vous voir nos réalisations aux Fêtes de la Vigne 

qui, cette année, se dérouleront du 8 au 14 juillet.

Les Vendangeurs

Reflets

expo Balade en Arts 
du 28 mai au 5 juin  
Durant 9 jours, les membres de l’association se retrouveront pour 
présenter leurs nouvelles créations (peinture, sculpture, photogra-
phie...). Cette année, un espace sera réservé à la marqueterie de 
Georges Cotte qui nous a quitté en 2019. Habitant de Quetigny pen-
dant plus de 30 ans, il a fait partie de l’association durant de nom-
breuses années. Moment d’échange et de partage : l’association pro-
posera le mercredi 1er juin après-midi un « atelier d’artistes » où vous 
pourrez découvrir les artistes en pleine création : 
Renseignements : Claudine Olivier, maison des Associations, 2A 
boulevard Olivier de Serres - Tél : 06 31 04 70 82 / www.asso-
ciation-reflets.fr

Reflets



Cousi-Devoirs

28 enfants aidés ! 
En cette année scolaire 2021-2022, 28 enfants sont aidés par l’association. Certains le sont par des étudiant(e)s de l’école de 
commerce de Dijon (B.S.B.). 
Comme tous les ans, ces étudiant(e)s arrêtent leur aide mi-avril. Aussi, Cousi-Devoirs s’applique à les remplacer par d’autres 
bénévoles afin que les enfants accompagnés puissent profiter d’un soutien jusqu’à la fin juin.
La fin d’année scolaire sera marquée par une animation à laquelle seront conviés tous les membres et enfants de Cousi-De-
voirs. Cette animation aura lieu bien sûr en fonction de la situation sanitaire du moment.
L’association recherche toujours des bénévoles pour aider individuellement les enfants de Quetigny, du CP au CM2.
Si vous êtes intéressé et disponible quelques heures par semaine, contactez François Pernot (03 80 46 62 88 – oioipernot@
wanadoo.fr), Suzanne Barrat (03 80 46 36 77 – suzan218barrat@orange.fr) ou Brigitte Romano (03 80 46 60 50 – romano.
brigitte6@orange.fr)

Cousi-Devoirs

3 L’Echo

Comité de rédaction de l’echo
Mmes Maguet, Pierret et Bonneau,  M. Millot.

Supplément au N° 209 de Vivre à Quetigny-Magazine
Directeur de la publication : Rémi Détang . PAO : Leloublanp . Impression : S’print . Dépôt légal : 2e trimestre 2022

PERISCOLAIRE
     projets

ORE ( Ouverture Rencontres Evolution)

Jardins connectés, compostage, Fablab…            
Réputée pour ses activités de soutien scolaire et de for-
mations informatiques dispensées à Quetigny, l’asso-
ciation ORE continue le développement de ses projets 
innovants, notamment le concept de jardin connecté 
et l’intégration du Fablab au sein du centre informa-
tique municipal. 
Le projet de jardin connecté suit son cours : la Ville de 
Quetigny a participé à la mise en place du récupéra-
teur d’eau de 10 000 litres, qui servira à récolter l’eau 
de pluie du toit de l’espace Francis-Moulun. Elle a aussi 
aidé au palissage des abords de ce lieu pour l’embellir. 
Des étudiants en section BTS de lycées de la Métropole 
travaillent également avec ORE pour l’élaboration de 
la partie technologique. Le système aquaponique a été reçu et installé, l’empoissonnement est prévu pour bientôt. L’inaugura-
tion des placettes de compostage, ouverte à tous et toutes, aura lieu le 11 mai à 17 h. Au programme de cet événement : l’instal-
lation des bacs par les Ambassadeurs du tri de Dijon Métropole, la présentation de l’accompagnement des habitants volontaires 
par l’association Arborescence, et la distribution des bio-seaux avec signature de la charte d’engagement des usagers. Ce sera 
l’occasion de se retrouver pour un pot convivial. Les carrés potagers en place ont accueilli les premières cultures de saison lors 
du stage de février, avec notamment l’aide de stagiaires du CFPPA Quetigny - Plombières les Dijon. 
Du côté du Fablab (Laboratoire de fabrication) et du centre informatique : ORE a obtenu l’habilitation Aidant Connect afin d’ac-
compagner les utilisateurs dans le suivi de leurs démarches sur les plateformes administratives, ainsi que la certification APTIC 
pour aider en informatique les personnes le souhaitant, en échange des chèques APTIC donnés par exemple par Pôle emploi. 
Le Fablab est ouvert aux horaires du centre informatique municipal.
Afin de faciliter l’utilisation des machines, des fiches détaillées sont en cours de rédaction et seront disponibles sur la plateforme 
du Fablab. 
Le stage de révision de printemps a lieu du 23 au 26 avril 2022 : en dehors des demi-journées consacrées au travail scolaire, les 
jeunes pourront participer à des activités ludiques, notamment des ateliers de T-shirt personnalisés, des sorties trampoline, sport 
nautique et cinéma.

ORE
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Ce monde est fou.  Ce monde nous rend fou. Certains par-
mi nous ont conscience de la nécessité de nous reconnec-
ter à la nature et de revenir à des choses locales, simples 
et accessibles.
Dans cet esprit, à un moment où le parc arboré de la ville 
affiche des signes de vulnérabilité, l’association Quetigny- 
Environnement organise le jeudi 23 juin 2022 à partir de 
14 h 30, à l’intention des résidents mutualistes du Cromois 
et de toutes les personnes intéressées, une déambulation 
botanique, musicale et poétique dans le parc Henri-Dé-
tang. L’occasion de découvrir l’histoire et la beauté de ce 
monde végétal, si près de nous mais si méconnu, auquel 
nous rendrons hommage. Gratuit, ouvert à tous sans diffi-
culté physique. Nombre de participants limité à 20. 
Inscriptions sur internet : quetigny.env@gmail.com ou au 
03 80 46 04 55.
Nuisances aériennes : enfin sur la bonne piste ?
Quetigny Environnement est toujours à l’action sur ce su-
jet qui touche à la tranquillité des habitants de Quetigny, 
mais aussi à celle des habitants des autres communes de 
l’Est dijonnais.
Après trois changements de direction en moins de deux 
ans à la tête de l’aérodrome de Dijon-Longvic et d’éter-
nelles postures vertueuses jamais suivies de faits, Queti-
gny Environnement a pris l’initiative d’une rencontre le 
30 mars 2022 avec la nouvelle responsable d’exploitation 
en poste depuis quelques semaines.
L’objectif de la rencontre était de partager un état des 
lieux sur le vécu des habitants (survols répétitifs des zones 
urbanisées, évolutions continues de l’avion largueur pour 
l’activité parachutiste, …) afin de se projeter sur des me-
sures concrètes pouvant limiter les nuisances subies par 
les riverains. Elles n’ont rien d’exceptionnel par rapport 
à bien d’autres sites de même nature et reposent notam-
ment sur le respect de procédures de vol et par la mise en 
place de période de silence ou de retour au calme (pause 
méridienne par exemple).
En coordination avec la préfecture, un travail collabora-
tif entre le gestionnaire de l’aérodrome et les différentes 
associations environnementales concernées est promis 

avant l’été 2022.

Quetigny-environnement

Quetigny-environnement

Nous ne défendons 
pas la nature, nous 
sommes la nature 
qui se défend !
  

actualités
ENVIRONNEMENT

Semer, planter, c’est le privilège de cultiver un petit coin de 
terre pour récolter ses légumes de qualité et bon marché en 
toutes saisons.
L’association des jardiniers de Quetigny gère 240 parcelles de 
jardins familiaux sur une superficie de 6 hectares mise à dispo-
sition par la Ville de Quetigny, située Allée des jardins. Toute 
personne peut adhérer et y pratiquer un jardinage naturel sur 
une superficie de 75 à 300 m².
Des bacs sont également installés pour des personnes à mobi-
lité réduite. Ces dispositions permettent de sortir de l’isolement 
et favorise le lien social.
Une vente de plants (tomates, aubergines, poivrons...) est orga-
nisée mi-mai avec un tarif avantageux comparé aux jardineries.
Comment bénéficier d’une parcelle ? Le formulaire d’inscrip-
tion est à imprimer sur le site internet jardinsfamiliauxqueti-
gny.fr et la demande à envoyer par courrier à : 
Association des jardiniers de Quetigny -2A Bd Olivier-de-Serres 
21800 Quetigny, ou par email à : association.jardiniers.queti-

gny@orange.fr

Jardins familiaux de Quetigny

Dans l’ECHO de février 2022, j’avais lancé un appel aux asso-
ciations et aux habitants de Quetigny afin de lutter contre le 
réchauffement climatique... Résultats : pas une seule réponse ! 

Mais je ne renonce pas. Le GIEC (Groupe d’Experts Intergouverne-
mental sur l’Evolution du Climat) vient de sortir un rapport alarmiste 
au sujet du climat et propose des solutions pour diminuer les GES 
(Gaz à Effet de Serre). J’ai depuis 13 ans isolé ma maison : combles, 
fenêtres à triple vitrage, isolation par l’extérieur de 14 cm et 
chaudière à condensation ! C’est donc possible de lutter contre 
le réchauffement climatique dès maintenant. Il faut faire pression 
sur tous les élus : maires, conseillers départementaux, conseillers 
régionaux, parlementaires afin qu’ils agissent. Présidents d’asso-
ciations, habitants jeunes et adultes, il faut vous mobiliser avec 
moi pour sauver l’humanité toute entière. 
Le Président de l’ARFAJE, Michel Commaret, 27 rue des Char-
rières 21800 Quetigny. Tél : 03 80 46 22 55, courriel michel.com-
maret@neuf.fr

ARFAJE

ARFAJE 
(Association des Résidents de la Fontaine-Aux-Jardins 
pour l’Environnement)

L’ArfAJe lance 
un appel urgent 
aux volontaires !
  

Jardins familiaux 
de Quetigny
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Nouvelle équipe
Suite au départ de la présidente, une nouvelle équipe en 
gérance collégiale est en place.
Animée par des retraités actifs, l’IURRARD est une association 
fondée en 1988 et au service des retraités. Elle propose des 
ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique, 
chaque lundi de 14 h 30  à 17 h, hors vacances scolaires, à la 
salle des Epenottes, 10 cours Sully. Nous accueillons les retrai-
tés qui veulent profiter d’une aide informatique. 
Nous avons besoin de ceux qui veulent partager leur savoir 
en toute simplicité. Adhésion : 10 €. Permanence : le lundi de 
14 h 30 à 17 h, salle des Epenottes - 10, cours Sully à Quetigny.
Renseignements : iurrard3@gmail.com / Mireille Fleury            
03 80 46 23 79 / Blog : iurrard-blog.blogspot.fr/

IURRARD

Country dancers du Centre Social La Passerelle

Evènement 
des 19 & 20 mars

A Quetigny, après deux années d’at-
tente, la section Country Dancers 21 
(CD21) du Centre Social La Passerelle a 
enfin pu concrétiser son projet annuel. 
En 2020, la manifestation, annulée à 
quelques heures d’ouvrir ses portes, 
était organisée autour du thème de 
la Saint-Patrick sur une journée avec 
2 chorégraphes et un bal ; en 2022, le 
thème est gardé mais les chorégraphes 
n’ont pas pu être rappelés. Néanmoins, 
pour rattraper « le temps perdu », l’évé-
nement a été adapté sur un week-end, 
au plus près de la fête irlandaise. Ainsi, 
les adhérents CD21 ont programmé les 
19 et 20 mars derniers 3 bals country, 
animés par un DJ renommé, et 2 ses-
sions de stages de Danses Country et de 
Danses d’Europe, en partenariat avec des animateurs adhérents ou salariés du Centre Social. Près de 200 participants se sont 
déplacés pour danser, découvrir, se rencontrer, se retrouver… Ils ont également pu admirer les décorations thématiques fabri-
quées par les adhérents CD21, sur plusieurs week-ends en 2020 lors d’ateliers créatifs au Centre social et à domicile. Elles ont 
été précieusement stockées et peaufinées en 2022 : du petit gravier bombé en doré au leprechaun en carton d’1 mètre de 
haut, en passant par la roue de charriot customisée, aux tables habillées aux couleurs du drapeau irlandais, jusqu’aux bracelets 
d’entrée tissés à la main… Décoration complétée grâce au soutien de la section CousiPatch du Centre social, par la mise en 
place et l’agencement d’une de leurs roulottes en palettes.

Par Priscilla PERALDI, animatrice Country.
Country dancers du Centre Social La Passerelle

rando santé 
du CS La Passerelle
il y a déjà plusieurs années, quatre animateurs - Lucette, 
Jean-Pierre, Patrick et Rémy - de la section Randonnée de La 
Passerelle, se sont formés, , pour accompagner des « randos 
santé ».
La Fédération Française de Randonnée Pédestre met à l’hon-
neur les clubs ayant fait cette démarche en leur décernant 
un label pour cette pratique.
Ces randonnées hebdomadaires, de 4 à 6 kms, avec très peu 
de dénivelé, à un rythme tranquille et en pleine nature, 
s’adressent aux personnes ayant besoin d’une activité phy-
sique douce en toute convivialité.
Venez essayer, nous vous accueillerons avec plaisir.
Renseignements au CS La Passerelle  03 80 71 91 14
 

  Rando santé du Centre Social La Passerelle

5 L’Echo

IURRARD ( Intergroupe Urbain et Rural des Retraités 
Actifs de la Région Dijonnaise)
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AGENDA
manifestations

AVRIL
Du 28 au 1er mai - Championnat d’Europe / Finale France de fléchettes électroniques à l’espace Mendès-France.

Du 28 au 8 mai - Exposition d’aquarelles et encadrement créatif par la section du CS La Passerelle, salle Nelson-Mandela.

30 - Sélection régionale et coupe de France de volley au gymnase Mendès-France.

Du 30 avril au 1er mai - Tournoi Multi-chances  jeunes avec l’ASQ Tennis, aux terrains de tennis place de l’Abbé-Picard. 

MAI
7, 14, 21 et 28 - Atelier jeux par les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire à 11 h à la salle des Epenottes.

13 & 14 - Tournoi national de badminton à la Halle des Sports Jean-Claude Marcuard.

11 l Jeux intergénérations « jeu de quilles » par la Ludothèque CSF et le CCAS à 14 h 30 à la salle des Epenottes.

         l Inauguration des placettes de compostage d’ORE à 17 h espace Francis-Moulun.

         l Les P’tites pousses chaque mercredis sauf le 1er du mois à 9 h 30 à la Ludothèque.

Du 12 au 17 - Bourse à la Puériculture de la CSF à la salle Nelson-Mandela.

15 - Concours de sauts d’obstacles  au Centre Equestre des Allées Cavalières.

15 et 22 - Compétition d’escrime par l’ASQ à la salle des Huches – François-Mitterrand.

Du 18 au 21 - Friperie éphémère du Secours populaire de 10 h à 17 h 30 à la Maison du Projet.

21 -  Tournoi volley loisirs au gymnase Mendès-France.

Du 28 mai au 6 juin - Exposition Balade en Arts par Reflets, salle Nelson-Mandela.

28 - « Cigales cherchent fourmis » de 10 h à 12 h à la Maison des Associations.

JUIN
2 - Collecte de sang de 15 h à 19 h 30 espace Mendès-France.

4 - Repas dansant par l’ASQ Escrime, à 19 h espace Mendès-France.

8 - Barbecue et jeux pour les seniors par la Ludothèque CSF et le CCAS, à midi parc Henri-Détang.

12 l Fête du tennis par la section ASQ, aux terrains de tennis.

         l Fête des voisins de quartier par Le Village de Quetignerot.

18 l Cérémonie Appel du Général de Gaulle à 18 h 30 au Monument aux Morts, avec la Fanfare municipale.

         l Loto de l’ASQ Tennis à l’espace Mendès-France.

21 et 22 - Festival En Quet’d’ailleurs. 

23 - Déambulation botanique à 14 h 30 par Quetigny-Environnement.

25 l Gala de fin de saison de l’ASQ GR à 15 h à la Halle des sports Jean-Claude Marcuard.

         l 20 ans de l’AHVVES au gymnase Mendès-France.

27 et 30 - Représentation de fin de saison du Théâtre de l’Escalier, au Théâtre des prairies.

JUILLET
6 et 20 -Jeux intergénérations par la Ludothèque CSF et le CCAS à 14 h 30 à la salle des Epenottes.

13 - Animations dès 18 h 30 Place de l’Abbé-Picard, avec des associations de Quetigny.

14 - Cérémonie à 12 h 15 au Monument aux Morts, avec la Fanfare municipale.

AOUT
4 -Collecte de sang de 15 h à 19 h 30, espace Mendès-France.

Fin de mois - 17e Randonnée des Cousis de l’ASQ Cyclotourisme.


