
Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins 

 

Cette fin d’année 2020 sera compliquée pour nous tous avec les contraintes du    
confinement, du couvre-feu de 20 h à 6 h, des limitations de rassemblement des    
familles, de la fermeture des bars et restaurants, de la fermeture des cinémas, des 
salles de spectacle et de sport,... Pour autant la vie continue et j’apprécie que cette 
édition du trait d’union mette en avant différentes actions positives de générosité et 
de solidarité qui ont pu être organisées dans ce contexte :  

• la collecte pour la banque alimentaire avec le CCAS, les écoles et les services périscolaires,  

• la participation des enfants de l’accueil de loisirs au Téléthon, 

• la distribution aux séniors de plateaux repas concoctés par notre traiteur de l’Abbaye ainsi que 
des paniers gourmands, 

• la mise en place de décorations de Noël dans le bourg et à Givaudins par les élus et bénévoles 
du comité embellissement, le personnel communal et les enfants de l’accueil de loisirs. 

Je les remercie tous très chaleureusement de s’être mobilisés au service des autres par ces            

différentes actions. 

Nous devons rester solidaires de ceux qui sont les plus touchés dans leur activité professionnelle et 

je vous invite à soutenir nos commerçants et à utiliser leurs services de vente à emporter. 

Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de Noël et du nouvel an en prenant soin de vous et 
de vos proches. J’ai une pensée fraternelle et amicale pour celles et ceux qui vont passer les fêtes de 
fin d’année seuls ou éloignés de leur familles en raisons des contraintes sanitaires. 
                                                                                             Votre maire, Patrick Barnier 

Petit périodique d’informations communales (n° 86 – décembre 2020) 

L’édito du maire 

 

Début décembre, les membres du comité 
embellissement et les agents municipaux 
ont installé leurs décorations de Noël 
dans le centre du village, la cour de la 
mairie et à   Givaudins. 
Sur le parking devant les écoles, en    
collaboration avec l'équipe des services   
périscolaires, les enfants ont eux-mêmes 
confectionné les décorations qui sont  
venues orner les sapins. 
Les commerçants ont été associés et ont 
pu bénéficier de décorations pour        
embellir leurs devantures. 
N’hésitez pas si vous le souhaitez : venez rejoindre le comité embellissement de notre 
village. 

EMBELLISSEMENT 

Mentions légales : Mairie de Plaimpied-Givaudins - 1, rue Saint-Martin - 18340 Plaimpied-Givaudins 
Directeur de publication : Patrick Barnier - Rédaction : D. Lambert, M.A Landre, Y Kucej,  T. Bouchonnet,, F. Bacquet, V 
Samson, C. Picard, F. Gayrard, J. Prinet, R.Giboureau, bureau de l’USPG.  
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INFORMATIONS DIVERSES 

Fermeture de la mairie : 
La mairie sera fermée du mercredi 23 décembre à 18h00 au lundi 28 décembre à 9h00 puis du      
mercredi 30 décembre à 18h00 au lundi 4 janvier à 9h00. 
 

Balayeuse :  
Le passage de la balayeuse est prévu  du 14 au 18 décembre. 
 

Brûlage des déchets verts :  
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit en vertu de la circulaire ministérielle du 18  
novembre 2011. Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée, 
ainsi que des risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants  en quantités 
importantes dont les particules, qui véhiculent des composés cancérigènes comme les                   
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) notamment. En cas de non respect par un         
particulier, une contravention de 450 euros peut être appliquée. 
Vos déchets verts doivent être apportés en déchèterie ou valorisés par du broyage. Nous vous       
rappelons que la communauté d’agglomération de Bourges Plus prête gratuitement des broyeurs de 
végétaux (Renseignements au 0800 89 77 30). 
 

Terre végétale : 
Les particuliers qui désirent récupérer de la terre végétale peuvent en faire la demande à la mairie. 

      Téléthon 
 

Le weekend des 5 et 6 décembre a comme chaque année été marqué par le Téléthon et en 2020, 
l’Accueil de Loisirs des mercredis a choisi d’apporter sa pierre à l’édifice ! Soutenu par un projet 
développé avec le Réseau d’Animation Départemental du Cher (RAD 18), notre accueil et ceux 
d’autres communes du département, se sont rassemblés pour le Téléthon. Le fil conducteur de ces 
actions était la corde à sauter, cet objet très présent dans nos cours de récréations. En parallèle de 
tout cela nous avons lancé une quête de dons pour permettre aux familles de participer à l’effort ! 
Ainsi nous avons proposé un mercredi après-midi d’animations autour des cordes à sauter en les 
utilisant de différentes manières. Les grands les ont utilisés comme accessoires de danses, les plus 
petits comme rênes pour des luges improvisées (et oui, Noël approche) ! Une vidéo de cette     
journée a été transmise au RAD pour être publiée lors des évènements nationaux du Téléthon.  

 
Notre objectif était d’effectuer     
autant de sauts que d’euros          
récoltés, cependant votre générosité 
a mis notre plan à mal. En effet, 
nous n’avions pas imaginé recevoir 
une telle somme ! 490 €, cela fait 
beaucoup de sauts mine de rien ! 
Néanmoins, ce changement de plan 
est extrêmement positif et a ravi les 
enfants. Beaucoup de sourires se 
retrouvent dans cette vidéo, et   
beaucoup d’énergie a été dépensée 
pour soutenir le Téléthon. 
 
 

C’était la première fois que l’Accueil du mercredi participait au Téléthon et prenez notes que ce ne 
sera pas la dernière ! Les enfants ont déjà hâte de soutenir à nouveau cette opération. On se        
retrouve donc l’année prochaine pour essayer d’aider encore plus ! 
Encore merci pour vos dons et pour votre générosité ! Prenez bien soin de vous, à très vite. 

Tristan Bouchonnet, directeur de l’accueil de loisirs du mercredi 

DU CÔTÉ DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
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DU CÔTÉ DU CCAS 

Cérémonie du 11 novembre 
 

La pandémie du Covid 19 est venue bouleverser      
l’hommage rendu le 11 novembre à ceux qui ont        
combattu pour la France lors de la 1ère guerre mondiale. 
Cette cérémonie n’étant pas ouverte au public, c’est en 
présence d’un nombre de participants très restreint que 
Patrick Barnier, Maire et Norbert Prinet, Président de 
l’UNC, accompagnés d’un porte-drapeau, ont déposé une 
gerbe aux monuments aux morts. 
 
 

 

Commémoration du 5 décembre 
 
La cérémonie d’hommage aux morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie, Tunisie et Maroc (1952 - 1962), s’est tenue 
samedi 5 décembre, comme le veut la tradition. C’est dans le 
respect des règles sanitaires que s’est déroulée cette            
commémoration. 

COMMÉMORATIONS 

C’est une tradition à Plaimpied-Givaudins : pour les fêtes de fin 
d’année, les Séniors de soixante et onze ans et plus ont le choix 
entre un repas ou la remise d’un panier gourmand offert par la    
municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale. En raison de 
l’épidémie du Covid 19, le repas a été annulé.  
En concertation avec Monsieur Content, notre traiteur local, les 
membres du CCAS ont choisi d’offrir un plateau repas à chaque 
personne qui avait fait ce choix. Énorme succès avec 90 plateaux 
qui ont été distribués le 5 décembre à la salle polyvalente ! Menu 
succulent ! D’une certaine façon, nous avons permis d’aider notre 
traiteur en cette période de crise aigüe.   
La distribution des paniers gourmands s’est déroulée le 2 décembre 
à la salle des fêtes. Ces paniers étaient préparés par  « La petite fer-
mière » de Saint-Amand-Montrond. Les personnes n’ayant pu se 
rendre à la salle des fêtes ont reçu leur panier en mairie à partir du 3 
décembre. Pour celles à mobilité réduite, les paniers ont été portés 
par les membres du CCAS.  
Joyeuses Fêtes de fin d’année à tous nos séniors ! Prenez bien soin de vous ! 

GÉNÉROSITÉ 

Un grand merci à vous parents, enfants et habitants de Plaimpied-Givaudins 
qui avez participé nombreux à la collecte nationale de la banque alimentaire 
organisée par le CCAS. 
 

Un grand merci également aux personnes qui ont pris part à l’organisation 
de cette collecte : 
 Les directrices et les enseignantes des écoles élémentaire et             
maternelle.   
 Le personnel de l’accueil périscolaire 
 Mme et M. Poiron responsables de la supérette 8 à huit 
 Les membres de la commission du CCAS. 
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Des nouvelles du TCPG – saison 2019/2020 
 

Après un beau départ de la saison 2019/2020… la COVID 19 et son confinement nous ont rattrapés et 
ont perturbé sérieusement cette saison inédite. En effet, un grand nombre d’actions a été déprogrammé 
comme par exemple : les TMC Hommes et Femmes, les plateaux techniques et les championnats 
jeunes, les championnats séniors, les soirées conviviales, notre sortie à Roland Garros, etc. Mais la   
santé de chacun avant tout. 
En revanche, la 8e édition du tournoi départemental, organisée en septembre, a pu se dérouler 
presque normalement. Cette édition était placée sous le signe de la nouveauté avec l’accueil, pour la 
première fois, de joueurs et joueuses de seconde série. Ainsi, nous avons accueilli grand nombre de 
compétiteurs et avons pu assister à des matchs de grande qualité tellement chacun avait envie de se  
défouler.   
Dans la spécificité du club de Plaimpied, deux autres prix ont été remis à l’issue de ce tournoi : 
Le prix du « Crocodile » a été décerné à Samuel Pasdeloup (Saint-Doulchard). 
Le prix de « l’élégance » (Prix Chantal Barnier) a été décerné à Sandra MONNIER (Preuilly). 
 
Résultats des finales : 
4e série 
Hommes : Catteloin Célestin (30/1-Dun/Auron) bat    
Baudonnière Augustin (30/1-ASEA Bourges) 7/6 6/2 
Femmes : Denoux Maëva (30/1-Chateauneuf) bat      
Clavreul Alizée (30/1-Plaimpied) 6/4 6/2 
2e série : 
Hommes : Decharme Justin (15-BTC Bourges) bat   
Maurel Franck (15-Plaimpied) 7/6 6/4  
Femmes : Pradeilles Isabelle (15-BTC Bourges) bat   
Sergent Marielle (15-BTC Bourges) 4/6 6/1 6/3 

 
Après une reprise des activités en septembre, nous sommes, depuis le 30 octobre, à nouveau confrontés 
à un second confinement. La saison est une nouvelle fois interrompue. Notre AG annuelle programmée 
en novembre a dû être annulée. Elle sera reportée à une date ultérieure qu’il nous est encore impossible 
de préciser. 
Nous espérons une reprise sportive pour tous, digne de ce nom, à partir du 20 janvier 2021. 
En attendant, protégeons-nous, prenons soin de nous et des autres. 

Le Président, Romuald GIBOUREAU  

Finales 

DU CÔTÉ DE L’ABBATIALE 

Crèche de l’Abbatiale de Plaimpied 
 

Les santons fabriqués par les adhérents de la section « Poterie » du Centre Artistique et Culturel de 
Plaimpied-Givaudins ornent à nouveau la crèche préparée par les membres de la paroisse dans      
l'Abbatiale de Plaimpied-Givaudins. 
Hauts jusqu'à 45 cm, les personnages finement  
modelés et les animaux en terre brute s'insèrent 
parfaitement dans la pureté du décor sculpté du 
chœur. 
 

Les espaces libres sur le pourtour du socle de la 
crèche permettent à chacun d'entre vous de venir 
déposer une lumière ou un élément de décor selon 
votre inspiration. 
Cette année, le talent des artistes potiers s'est       
encore exprimé puisqu'un nouveau santon est venu 
compléter la crèche. Saurez-vous découvrir lequel ? 
 
Comme les bergers et les Rois Mages, mettez-vous en chemin et venez voir la crèche à l’Abbatiale. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
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DU CÔTÉ DES TRAVAUX 

Voirie d’accès au méthaniseur 
 

Depuis la construction de la station de méthanisation Agriberry, l’unique accès à ce site par la route 
des Joncs est source de nuisances pour les riverains, et la route est peu adaptée à la circulation de    
camions de forts tonnages. Pour pallier ce problème, la SCEA Agriberry a proposé de créer une route 
privée permettant de rejoindre la route départementale de Moulins (D2016). Ce projet vient d’être  
validé par le Conseil Départemental et les travaux devraient débuter dès à présent. 
 

A la suite, début 2021, la remise en état de la route des Joncs sera effectuée aux frais de la SCEA 
Agriberry par Axiroute dans le cadre de la convention établie avec la commune. 
 

Les camions de livraison de déchets végétaux devront passer en totalité par la route de Moulins. Une 
signalisation interdira la circulation aux poids lourds (sauf ayant droit) sur la route des joncs. 
 

Toujours au sujet du méthaniseur, le préfet du Cher a effectué une visite des installations de       
Plaimpied mercredi 2 décembre, et a invité les maires de Soye-en-Septaine, Saint-Just et Plaimpied-
Givaudins à l’accompagner. Les associations qui s’opposent aux méthaniseurs ont, à cette occasion, 
demandé une audience auprès du préfet qui s’est tenue après la visite à la salle polyvalente. 
 

Installation de l’antenne par Orange 
Dans la semaine du 7 au 12 décembre la future antenne d’Orange a 
été assemblée et installée à proximité des courts de tennis. Une grue 
de 30 tonnes a été déployée pour placer la structure à la verticale. 
 

Lotissements  
Au lotissement de la Jambe levée, à présent que les constructions 
sont en majorité terminées, la réalisation de la voie et des trottoirs 
est en cours. 
 
Des travaux vont avoir lieu à l’extrémité de la rue de la paille     
pendant les vacances scolaires de février, pour l’assainissement du 
futur lotissement du Crot au loup. Par conséquent la circulation des 
véhicules sera perturbée. Nous vous préciserons les dates et heures 
des fermetures prochainement. 
 

Rénovation de l’éclairage public  
Dans le cadre des économies d’énergie de l’éclairage public vétuste à base notamment de lampes à 
sodium, le Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) a lancé le plan REVE permettant de 
financer à hauteur de 70%, la rénovation de ce type d’éclairage. Les lotissements des Arotées, de la 
Paille et la rue des Ponts sur notre commune ont pu en bénéficier cette année.  
Le coût total des travaux se sont élevés à 52 897,95 € HT dont 36 211,03 € HT sont pris en charge 
par le SDE 18. L’éclairage public de l’église a été également refait pour un montant de 15 042,73 € 
pris en charge par le SDE18 à hauteur de 50%. 

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

USPG 
 
Le bureau de l'USPG informe  tous ses licenciés et supporters qu’en raison du covid 19, son arbre de 
Noël ne pourra avoir lieu. 
Nous donnons rendez-vous dès que les conditions le permettront à tous les supporters du club lors de 
la reprise des compétitions, en attendant nous vous souhaitons à vous et vos familles les meilleurs 
moments en ces fêtes de fin d'année, prenez soin de vous. 

Le bureau de l’USPG 
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Frelon asiatique : vraies et fausses idées 
Pour agir efficacement, il convient de connaitre mieux cet insecte et les moyens de 
lutte réellement efficaces. Internet et les réseaux sociaux regorgeant d’erreurs, de 
raccourcis et fausses bonnes idées, cet article fait le point. 
Il faut rappeler qu’une lutte irraisonnée contre une espèce invasive peut conduire à 
favoriser son installation, ou, moindre mal, à n’être pas efficace du tout. Les     
espèces invasives ont une très forte capacité d’adaptation et de dispersion qui les 
rendent peu sensibles aux moyens de lutte classique. C’est le cas du Frelon        
asiatique à pattes jaunes. 
Comme pour toutes les espèces invasives, l’éradication est impossible. La lutte doit 
donc être bien réfléchie pour limiter les populations et leur impact, sans entrainer 
de dégâts collatéraux à la santé humaine ou à l’environnement. 
 
Qui est-il vraiment ? 
Le Frelon asiatique à pattes jaunes, Vespa velutina est arrivé en France en 2004. 
Aujourd’hui, il a colonisé l’ensemble de la France, ainsi que le nord de l’Espagne 
et du Portugal. Il est donc considéré comme une espèce invasive. 
Il se distingue du Frelon européen par une couleur de l’abdomen très sombre, qui 
le fait apparaitre presque noir. 
C’est un hyménoptère social qui vit en colonie, organisée autour d’une reine et 
d’ouvrières. La reproduction se réalise en octobre. La colonie vit dans un nid de fibres de bois mâchées, fixé en haut d’un 
arbre, en général à plus de 15 mètres de haut. La colonie vit moins d’un an et meurt à l’arrivée de l’hiver. 
A l’automne, les femelles reproductrices fécondées quittent le nid et vont passer l’hiver enfouies dans le sol. En mars, elles 
sortent et commencent à fonder de nouvelles colonies. 
 
Le Frelon asiatique et le Frelon européen 
Contrairement à ce qu’on peut lire et entendre, le Frelon asiatique est en fait plus petit (max 30 mm) que le Frelon européen 
(max 35 mm). Son venin est identique, sa piqure n’est donc pas plus dangereuse, les personnes allergiques doivent rester   
prudentes, de la même manière qu’avec des abeilles ou des guêpes. 
Le Frelon européen, Vespa carbo, est un insecte qui a un rôle d’importance dans notre écosystème car il régule les populations 
d’autres insectes, principalement des mouches. Il n’attaque que très rarement l’Abeille domestique car il n’est pas assez rapide 
pour l’attraper en vol. Au contraire, il est un prédateur efficace de la fausse teigne de cire, insecte qui nuit aux ruchers. Il sert 
également de nourriture pour d’autres espèces, comme des oiseaux notamment. La colonie est plus petite que celle du Frelon 
asiatique, de l’ordre d’une centaine d’ouvrières. 
 
Agressivité relative 
Le Frelon asiatique n’est agressif que collectivement, et si l’on s’approche à moins de 5 mètres du nid. Les cas de piqures  
multiples et graves ne concernent que des personnes qui ont tenté de détruire les nids sans protection. 
Les ouvrières isolées, à la recherche de nourriture, ne sont pas agressives, tout comme celles du Frelon européen. 
 
Le piégeage : à réserver aux ruchers, en été 
Le piégeage des Frelons asiatiques à grande échelle est une mauvaise solution.  
Les pièges dits sélectifs ne sont pas efficaces, et tuent une grande quantité d’autres insectes, pollinisateurs ou compétiteurs du 
Frelon asiatique. En les détruisant, on réduit la compétition naturelle et de fait on permet une installation plus facile de Frelons 
asiatiques. On aggrave également la disparition des insectes pollinisateurs sauvages. 
On peut ajouter aussi qu’un nid de Frelon asiatique comprend environ 2000 ouvrières. En piéger quelques dizaines ne suffit 
pas à compromettre la survie de la colonie. Les études de piégeage on montré que le Frelon asiatique représente moins de 1 % 
des insectes piégés. 
Les pièges doivent être utilisés uniquement en cas d’attaque réelle sur un rucher, en plaçant les pièges au niveau de celui-ci à 
partir du mois de juin et jusqu’en octobre. L’appât le plus efficace est le jus de vieille cire fermentée. Ce piégeage permet de 
limiter la prédation sur le rucher, mais ne réduit pas la présence du Frelon asiatique sur le territoire. 
Le piégeage printanier des reines est également inefficace. Un nid produit annuellement plus de 500 femelles. En hiver, mais 
aussi au printemps, la mortalité naturelle des femelles est très forte, notamment du fait de la compétition entre femelles pour 
les sites d’installation. 
Le Ministère de l’Agriculture recommande de s’abstenir de tout piégeage préventif printanier, et de réserver le piégeage d’été 
aux ruchers uniquement. 
 
La destruction des nids : à la bonne époque ! 
La reproduction des Frelons asiatiques a lieu en fin de saison, généralement octobre. Mais il est très difficile de repérer les 
nids avant cette date, le feuillage des arbres les cachant. La destruction des nids doit être réalisée par un professionnel        
uniquement, en fin de journée ou fin de nuit. 
Après cette date, les femelles reproductrices quittent le nid, et les ouvrières meurent. Le nid ne sera pas réutilisé l’année     
suivante, il n’est donc pas utile de le détruire. 
Il est rare que le Frelon asiatique construise son nid sous un toit, ou dans un mur. Mais dans ce cas, il faudra demander sa   
destruction rapide par mesure de sécurité. 
En cas de suspicion de la présence d’un nid de Frelon asiatique, prendre une photo et contacter la FREDON Centre au 

02 38 42 13 88, qui pourra vous indiquer un professionnel habilité à intervenir. 
NE CHERCHEZ JAMAIS A DETRUIRE UN NID VOUS-MEME !! 

Des informations fiables ici : 
http://fredon.fr/cvl/le-frelon-asiatique 

http://frelonasiatique.mnhn.fr/ 

http://fredon.fr/cvl/le-frelon-asiatique
http://frelonasiatique.mnhn.fr/
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Pendant le confinement les établissements fermés restent à votre service et vous 

proposent la vente à emporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU CÔTÉ DES COMMERCES DE BOUCHE 

Menus des Fêtes de 
fin d’Année. 

 
A commander avant le 20 dé-

cembre 2020 
ATTENTION : Quantités limitées 
suivant les approvisionnements. 
06 61 88 96 40 ou 06 07 91 04 65  

 Page Facebook 
Mail : auxmaraisdeplaimpied@orange.fr            

Site : restaurantauxmarais.fr 
 

Retraits : Les jeudis 24 et 31 de 13 heures à 18 
heures. 

 
Le trio de mises en bouche : 4€/pers. 

Verrine de tourteau au wasabi, mousseline céleri à 
la vanille. 
Tartelette de magret de canard, compotée de figue. 
Pique de nougat de chèvre frais au pain d’épice. 

 
ENTREES : 

Saumon fumé par nos soins, crème à l’ail noir, bli-
nis à la farine de lentille du Berry : 9€ 
Terrine de foie gras, mousseline de coing au gin-
gembre, réduction de porto : 12€ 
Tartelette de tartare de St Jacques à la clémentine, 
crème citronnelle, vinaigrette agrumes : 11€ 

 
PLATS : 

 Accompagnés d’un risotto à l’huile de truffe et 
d’une poêlée de légumes de saison. 

 
Blanquette de lotte à l’ancienne au chorizo : 19€ 
Cassolette de St-Jacques et gambas, sauce crusta-
cé : 22€ 
Sauté de chevreuil aux airelles et girolles : 17€ 
Filet de bœuf français poêlé, escalope de foie gras, 
jus brun : 22€ 
 

FROMAGE : 
Tarte feuilletée aux pommes et saint nectaire, sa-
lade à l’huile de noisette : 5€ 
 
DESSERTS AVEC SON COULIS : à partir de 2 per-

sonnes : 6€ la part.  
 

Bûche 4C : Biscuit cacao, croustillant cacahuète, 
mousse chocolat et crémeux caramel. 
 
Bûche Retour des Iles : Biscuit citron vert, sablé 
amande, marmelade et crémeux fruits exotiques,  
mousse vanille bourbon. 
 
Bûche petits choux : Biscuit pâte à choux, cré-
meux praliné, croustillant amande, chantilly vanille 
et chou caramélisé. 
 

Carte des vins et champagne sur le site inter-
net ou sur place. 
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Sous réserve des dispositions sanitaires en vigueur à ces dates 

 

10 janvier Randonnée des Tortues — départ de la salle polyvalente 

31 janvier Spectacle Cabaret avec Dominique Kovac – Les amis du four 

à pain à 17h à la salle polyvalente 

WE des 20 et 21 mars 6ème Salon « Terres d’expression » – CACPG Atelier poterie 

— salle polyvalente 

Sur l’agenda 

En raison de la crise sanitaire et des restrictions mises en place par l’État, l’organisation des vœux de 

la municipalité à la population, le dernier vendredi de janvier, semble difficile à envisager. Aucune 

décision n’ayant été prise à ce jour, nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps voulu.  

Vœux du Maire 

La crèche Pirouette Galipette organise sa grande tombola de fin d'année. 
Retrouvez les tickets de tombola au prix de 2 € chez les commerçants : coiffure Isa-Styl, boucherie/
charcuterie Passion d'Antan et le bistrot de l'Abbaye. 
Tentez votre chance, plus de 60 lots de qualité à gagner ! 

Tous les bénéfices seront destinés à l'achat de matériel pédagogique pour les enfants de la crèche.                          
Tirage au sort le 15 janvier 2021. 


