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ORDURES MENAGERES 

SIRTOM 
 

Dans le bulletin municipal de janvier 2011 nous avions commencé à vous présenter 

la mise en place de la taxation incitative sur les ordures ménagères. 

 

Au cours de cette dernière année, un enquêteur du SIRTOM est passé à votre do-

micile pour vous expliquer à nouveau le mode de tri et de calcul de votre future taxe et 

convenir de la taille du bac la mieux adaptée à vos besoins. Il vous a également remis un 
dépliant intitulé « Mes déchets et moi ». Ce document très complet doit répondre aux 

questions que vous vous posez, vous aider à mieux trier vos déchets et vous permettre 

ainsi de stabiliser ou faire baisser votre redevance. 

 

La distribution des bacs munis d’une puce électronique va se faire au cours de cet-

te année 2012, et dans le même temps le SIRTOM va équiper ses camions du matériel 

adapté pour le relevage des bacs et leur identification. 

 

Une fois ces équipements mis en place le nouveau mode de ramassage de vos ordu-

res pourra commencer (vous serez informés en temps voulu de l’évolution du projet). 

 

 Cette année vous allez recevoir une facture établie selon le mode de facturation 

ancien et un projet de facture selon le mode de facturation futur ; vous pourrez ainsi 

comparer et connaître l’évolution prévisible de votre redevance pour l’année d’après. La 

nouvelle taxation sera définitivement mise en place en 2013. 

 

 Si vous avez besoin d’informations 

complémentaires n’hésitez pas à nous 

contacter ! 
 

 

             Les délégués au SIRTOM 
 JC. Serre  et A. Tavet 

 Un composteur est très utile pour 

réduire ses déchets.  

 Le SIRTOM peut vous en fournir un de 

400 litres pour 20,00 € ou de 600 litres pour 

30,00 €.  

 Pensez-y. 

 Inscrivez-vous à la mairie. 





















LES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONSLES ASSOCIATIONS   

 

ANIMATION CHAVAGNAC LOISIRS 
 

 Voilà quelques années nous étions nombreux à nous inquiéter pour l’avenir du béné-
volat et de la vie associative. 
 
       Fort heureusement sur notre commune les choses ont plutôt 
bien évolué et nos inquiétudes se sont pour le moment éloignées. 
Nous avons actuellement à Chavagnac six associations ou leurs sec-
tions dont le siège est sur la commune (A C L, bibliothèque, KK Lou, 
atelier tricot, Sté de chasse, Amis du patrimoine) et quatre autres 

auxquelles participent un bon nombre de chavagnacois et chavagna-
coises (gym-volontaire, club des aînés, club de danse et association des parents d’élè-

ves). 
  Cette richesse associative qui peut faire des envieux, doit per-

mettre à chacun de trouver une activité correspondant à ses goûts et 
à ses possibilités. 

 
      En 2011  l’A C L a 
mené à leur terme tou-
tes les activités pré-
vues .Les plus réussies 
furent l’exposition à la 
Tour qui a reçu encore 

850 visiteurs et le repas moules-frites. 

Pendant l’exposition pas mal d’objets ont 
été vendus pour la plus grande satisfac-
tion des exposants qui ont promis de re-

venir prochainement. Au 
repas nous avons servi 90 
convives et permis aux pré-

sents de danser tout au 
long de la soirée. 
 
      Avec ses bénéfices 
l’ACL offrira cette année 
aux enfants des écoles le 
spectacle d’un percussion-
niste en avril, pour un montant de 200 euros. 
  Avant, en mars nous vous proposerons une soirée théâtre avec la 

troupe de nos voisins de St Cernin de Larche, afin de renouer avec une tradition géné-
ralement appréciée. 



      Le feu de la St Jean sera reconduit ainsi 

que l’exposition et le repas moules-frites. 
     

       Animation Chavagnac Loisirs comme tou-

tes les autres associa-
tions souhaitent vous ap-

porter distraction, 
culture et mieux vivre. 
Elles vous permettront 
en participant à leurs 
activités de rencontrer 
des personnes de la commune ou d’ailleurs et c’est 
aussi cela le rôle de la vie associative. 
 
                     BONNE ANNEE !                        

 Le président :     JC Serre 

 

ATELIER TRICOT 
 

        Il est né d’une idée de Danièle Perrier  et cet atelier ouvert depuis 
maintenant un an rassemble tous les vendredis à 14 heures une dizaine de 
dames dans la bibliothèque. Là, selon leur inspiration, librement, à leur ryth-
me elles créent écharpes, gants, mitaines, etc. tout en papotant avec leurs 
amies. C’est aussi cet aspect convivial qui plaît à ces pratiquantes d’une acti-
vité dont on ne parlait plus beaucoup. 

       Pour les semaines à venir Danièle souhaite initier celles qui le vou-
dront à de nouvelles ou différentes techniques du travail avec la laine.

      La convivialité perdure à la fin des séances et les participantes 
continuent de dialoguer autour d'une boisson et de quelques pâtisseries 
avant de se donner rendez-vous au vendredi suivant. 

       Si vous êtes intéressée (ou intéressé?) venez en parler à D. Perrier 
ou N. Garreau ou rejoignez le groupe les vendredis à 14 heures à la biblio-
thèque. 
 

                                                  Les tricoteuses. 



 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
 

     Si l’année 2011 était pleine de promesses pour la lecture, en novembre la 
disparition de Sylvie Palatsi notre secrétaire, animatrice et amie nous a laissées 

sans énergie, démunies. 
 

        Nous devons continuer sans toi Sylvie ; ainsi va la vie mais comme ton sou-
tien, ta compétence, ta gentillesse nous manquent ! 
 
       Les permanences sont inchangées : à savoir les 1ers et 3ièmes samedis de 

chaque mois (sauf en août) de 10h30 à midi. La bibliothèque départementale de 
prêt alimente le choix des livres. 
 
       Nous avons reconduit les échanges de livres avec les scolaires de la ma-
ternelle les lundis et mardis tous les 15 jours à la bibliothèque. C’est un plaisir de 
terminer les séances par des lectures ou des contes. 
 

        Le 2 décembre 2011, Guy Prunier un conteur professionnel nous a présen-
té son spectacle « Trouvailles et Cachotteries » plein 
d’humour et de poésie, très apprécié par les élèves. 
Les bébés lecteurs présents quant à eux ont été très 
sages. 
 
        Rappelons que les prochaines rencontres 

« bébés lecteurs » auront lieu à Ladornac les 28 jan-
vier 2012, 18 février et 31 mars de 10h30 à 11h30. 
Grèzes prendra le relais pour le 3ième trimestre (dates à fixer). 
 
        Nous prévoyons en avril une après-midi récréative avec un percussionniste 
pour les élèves et les bébés lecteurs (animation financée par l’A C L). 
 
        La soirée lecture pour adultes, en partenariat avec Ladornac, Lafeuillade 
et Lacassagne aura lieu à Chavagnac le 19 janvier 2012. Le thème en sera les ro-
mans du terroir. 
 

  A TOUS BONNE LECTURE ET BONNE ANNEE.          
        

           

           R. Serre                                                                                                                     



Lou K.K.Lou 
 

 Les années se suivent et parfois se ressemblent . Nous sommes 
le samedi 30 juillet, le soleil est de la partie et la fête votive vient 
de commencer.  

 La buvette est à peine 
ouverte que déjà les premiers 

concurrents se pressent pour 
s’inscrire au concours de pé-
tanque. On comptera 47 dou-
blettes et le parking sera 
comme à l’accoutumé trop pe-
tit; certains concurrents de-
vront aller chercher quelques 
terrains complémentaires à 

travers le bourg pour s’affronter: 
merci à eux pour leur compréhension. Bientôt des structures gonfla-
bles vont venir rejoindre un manège traditionnel, un 
stand de tir et la pèche aux canards. La tour est ouver-
te et chacun peut, après avoir vu l’exposition réalisée 
par l’ACL, la gravir et profiter une fois de plus de ce 
paysage si reposant et si agréable à regarder. 
 La soirée est là et le repas entrecôte est servi à 
près de 300 convives. Il sera suivi d’un bal gratuit à 
moins que vous ne préfériez terminer la soirée à la bu-
vette après quelques parties de rampeau. Le clou de la 
soirée sera bien sur le feu d’artifice qui 
enchanta, nous osons le dire, l’ensemble 
des participants. 
 Dimanche matin, dès l’aube, 45 expo-

sants se mirent 
en place à tra-
vers le bourg 
pour le vide-
grenier. A la 

sortie de la 
messe la muni-
cipalité offrit l’apéritif concert grâce à la pré-
sence de la 
C o n c o r d e 

Terrassonnaise. L’après-midi fut réservé à un spectacle 
de magie, à la visite des stands, à l’exposition de la tour 
et à des instants de convivialité autour de la buvette. 
  

Nos remerciements à M. Jarnolle qui nous 
permis d’utiliser son pré pour tirer le feu 
d’artifice et à M. Perriard qui nous permis 
d’utiliser le sien pour servir de parking. 



 Nous sommes le dimanche 11 décem-

bre et il y a près de 2 jours que certains 
s’activent pour préparer le marché de Noël. 
Les exposants se mettent en place dans la 
salle des fêtes, 
dans l’église en-

t i è r e m e n t 

restaurée où 
trône une 
crèche réali-
sée sous la 
direction de 
M. et Mme 

R é g l a t -
B o i r e a u  
mais vidée de ses 
chaises pour l’oc-
casion et pour 
quelques uns sur la 
place à l’extérieur. 
Nous compterons 

36 exposants divers et variés. Ne pouvant pas 
préparer un repas par nos propres moyens nous 
fîmes appel à un traiteur pour sustenter ceux 
qui le désiraient. 

Une tombola avec de très nombreux lots était proposée tou-
te la journée. L’après-midi fut agrémentée par le spectacle 

des danseuses de Chavagnac-Saint Cernin 
emmenées par Lise-Marie Correia et par le passage des percussionnistes de 

l’ADEP. 
 L’heure du bilan a sonné. Nous espérons que ces manifestations vous 
auront plu. Votre présence à ces manifestions montrent que nous avons be-
soin de ces moments où il est possible d’oublier le temps qui passe et de 

simplement humer le présent en dégustant une entrecôte, en buvant une bière ou un jus de 
fruit avec quelques amis ou tout simplement en faisant une partie de pétanque ou en regar-

dant les différents spectacles proposés. Pour nous ces moments de détente doi-
vent être accessibles au plus grand nombre: ils doivent donc être variés, peu 
chers et agréables; vaste programme! 
 Les changements dans la vie de certains d’entre nous vont avoir des répercu-
tions importantes dans la vie de notre association. Souhaitons que lorsque vous 
lirez ces lignes un nouveau bureau soutenu par l’ensemble des K.K.Lou sera déjà au 
travail pour préparer la fête de cet été. Nous avons plus que jamais besoin de vous! 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager des moments de convivialité en 

toute simplicité. 

          Les K.K.Lou     

          loukklou@yahoo.fr 

Une mention spéciale à Ginette et Annie 
pour leur disponibilité et leur ténacité pour 
récupérer les différents lots. 



 

LES   AMIS   DU  PATRIMOINE  DE    CHAVAGNAC 
 

L’année qui s’achève a été marquée par la disparition d’un de nos 
plus éminents membres fondateurs de notre association, notre très regretté Maire 
Daniel  Clouzard. 

Il s’est éteint après avoir mené à bien l’achèvement complet de la 
rénovation de notre église, dont il avait suivi personnellement - et dans la plus 
amicale et fructueuse coopération avec l’Abbé Michel Ventoze - le moindre détail 
des travaux de remise en état des 
mobiliers sacrés et de l’infrastruc-
ture, et eut la grande joie de pré-
sider à son inauguration le 31 
juillet, en présence des plus hau-
tes autorités civiles et religieuses 
du Diocèse et du Département. Il 
a fermé les yeux quelques jours 
plus tard dans la sérénité de celui 
qui a mené jusqu’au bout sa mis-
sion sur cette terre de Chavagnac 
qui portera durablement sa mar-
que. 

Les membres de l’Association saluent sa mémoire en cette fin 
d’année avec émotion et reconnaissance. 

Ils accueillent chaleureusement notre nouveau Maire, Monsieur 
Jean Marie Salvetat, membre de droit de notre association et bras séculier de nos 
entreprises, bien peu de choses ne pouvant être réalisées sans le concours de la  
municipalité. D’ailleurs notre nouveau maire a déjà marqué le plus grand intérêt 
pour nos projets en cours. 

L’association salue aussi le départ de l’abbé Ventoze, autre artisan 
majeur de la rénovation de l’église, et souhaite la bienvenue au Père Thomas Ma-
ginel qui vient de prendre sa succession et a déjà marqué son intérêt pour notre 
lieu de culte dont il est le seul affectataire en vertu de la loi de séparation de l’Egli-

se et de l’Etat. 
Les activités de l’association ont essentiellement consisté à 
boucler le dossier de la remise en état du four à pains des Mo-
thes pour que la Mairie puisse présenter à la Fondation du 
Patrimoine un plan d’action clair et des devis actualisés des 
entreprises concernées. La Fondation a fait connaître son inté-
rêt pour ce projet de sauvegarde du petit patrimoine , va 
nous mettre en contact avec un architecte des monuments de 
France et nous indiquer en début d’année les formalités à ac-
complir pour faire un appel à la souscription publique qui 



nous permettra  d’amorcer la réunion des quelques vingt mille euros nécessaires à 
cette réhabilitation. 

Il reste encore à mener à bien la bonne conservation de l’ancien ca-
dastre, la réhabilitation de lavoirs, et l’organisation de conférences sur les thèmes 
touchant au patrimoine, qui n’ont pu être tenues cette année en raison des événe-
ments qui ont affecté la commune. 

Bien entendu l’Association  souhaite accueillir en 2012 de  nou-
veaux membres pour rajeunir l’équipage et apporter des initiatives nouvelles. 

Bonne année à toutes et à tous. 
 

Arnaud Réglat-Boireau 
Président de l’A.A.P.C. 

   

  GYM  DU  CAUSSE 
 

   CHAVAGNAC 
 

    LADORNAC 
 

    GREZES 

 

 Un, deux, un, deux, trois … … … … …  
 

 Les mouvements s’enchaînent en musique, en rythme pour la vingtaine d’adhérentes aux séances 
de la gym des trois communes du Causse. 
 Toujours fidèles, tous les mercredi soirs depuis … trente ans, déjà, car cela fait trente ans que je suis 
arrivée sur la commune de Chavagnac. Mme Deviers de Ladornac m’a passé le relais car elle avait créé 
un atelier de « Gym en milieu rural ». Les adhérentes ont changé, rajeuni, mais un noyau est resté fidèle. 
Bienvenue aux nouvelles avec le changement de génération important sur nos communes. 
 En plus du rythme pour le cardio, nous travaillons tout ce qui est musculaire, assouplissement arti-
culaire au moyen de petits engins et nous terminons parfois par de la relaxation. Avec les beaux jours 
nous effectuons des marches dans les bois de nos communes avec celle qui inaugure cette période, le 1° 
Mai où 80 à 90 personnes répondent présent afin de se retrouver tous ensemble au restaurant … après 
l’effort matinal. 
 Notre groupe fonctionne dans la bonne humeur et l’entraide suivant les aléas de la vie. 
 La nouvelle année se fêtera autour de la galette des Rois mercredi 11 janvier et un repas convivial 
sera programmé une autre soirée afin de laisser nos affaires de gym à la maison. « Il n’y a pas de mal à se 
faire plaisir » comme dit le proverbe ! 
 Si vous désirez vous changer les idées, rencontrer d’autres personnes de vos communes, vous re-
muscler dans la bonne ambiance, rejoignez le groupe le mercredi soir à 20h 30, salle des fêtes de Lador-
nac. 

 

A Bientôt. 
 

 Martine Suszeck 

             Professeur d’EPS 
             Instructeur FEPGV 



 

CLUB INTERCOMMUNAL DES AINES DU CAUSSE 
 
 

         Contacts:  JC. Adrian  É 05 55 85 21 48 

             MA. Bardou  É 05 53 51 00 37 

 
 

 Notre club accueille des personnes des communes de Ladornac, Chavagnac, 
Grèzes et Lacassagne ainsi que quelques Terrassonnais qui souhaitent partager nos activi-
tés tout au long de l’année. 

 
    A ce jour nous sommes 150 adhérents. 
 
    Au cours de l’année nous organisons des sorties de un ou plusieurs jours, des 

rencontres interclubs, des jeux deux fois par mois et une activité principale tous les mois. 

 
Le programme 2012 est le suivant: 
 

   Dimanche 15 janvier :  Nous fêterons les rois à La Cassagne, venez nom-
breux pour partager la galette. 

    Dimanche 5 février :  Après-midi crêpes à Ladornac. Tous vos amis se-
ront  les bienvenus. 

    Dimanche 4 mars :   Assemblée générale du club ; le programme de cet-

te journée vous sera communiquer ultérieurement. 
   Dimanche 1er

 avril :  Thé-dansant à Ladornac animé par F. Chevalier. Ve-
nez nombreux et amenez vos amis. 

    Du 1er
 au 7 mai :   Voyage d’une semaine à St Pétersbourg. Programme 

à votre disposition. 
    Les 4,5 et 6 juin :   Voyage de 3 jours en Andorre. Demandez le pro-

gramme. 
   Le 26 juin :    Sortie d’un jour à Bruniquel, Puycelci et Cordes-

Ciel. 
   Juillet :     Pensez à apporter des lots pour la fête. 
   Mercredi 15 août :   Fête à Ladornac avec stand des Ainés du Causse. 

   Du 10 au 16 septembre : Voyage d’une semaine au Pays Basque. Programme 
sur demande. 

    Dimanche 28 octobre :  Nous honorerons les personnes qui auront ou qui 
ont eu 80, 85, 90, ou 95 ans dans le courant de l’année. 

   Le jeudi 22 novembre :  Rencontre interclubs. Nous recevrons nos amis de 
Peyrignac. Nous comptons sur votre présence. 

 
Le montant de l’adhésion au club est de 15 Euros par an et par 

personne. 



 

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE 
   
 
   Sans nouveau jeune chasseur depuis quelques an-

nées notre société maintient malgré tout ses effectifs à un bon niveau puis-
que nous sommes 38 à jour de notre carte-cotisation. 

            Cette cotisation ajoutée aux bénéfices des repas (choucroute et 
repas de fin de saison), aux subventions et à l’indispensable bourriche cons-
tituent l’essentiel de nos recettes financières. 

             L’adhésion à la fédération départementale, nos assurances, le fi-
nancement des bracelets chevreuils et sangliers, les cultures à gibier, l’achat 
de gibier de tir (faisans et perdreaux) et la location des terres « Frédou 
Delpit » représentent nos grosses dépenses. 

            Le budget de notre association est équilibré tous les ans ou en 
léger excédent. 

            Après 4 mois de chasse nous pouvons dégager un pre-
mier bilan de la présence du gibier sur notre territoire et consta-
ter que comme les années précédentes ce sont les sangliers qui se 
développent le plus  et font le bonheur de nos chiens courants et 
de leurs propriétaires. 

Quelques incertitudes demeurent en ce qui concerne le cheptel 
chevreuil. 

              Il a fallut beaucoup de patience et de persévérance aux chas-
seurs de petit gibier pour tirer un lièvre ou un lapin tant ce gibier est clair-
semé. Il y a actuellement moins de bécasses que l’an passé (conditions clima-
tiques moins favorables ?) 

              Les mois de janvier et février vont être consacrés à la chasse au 
chevreuil et sanglier pour fournir en viande le loto des écoles et le repas du 
18 mars organisé avec nos amis de Grèzes. 

            Retenez déjà cette date.    
 
   Bonne année à toutes et à tous. 
 

                                                            J.P. Plaigne                    



 

SALON DU LIVRE POUR ENFANTS 
 

 
             

  Après Chavagnac en 2010, c’est St Amand de Coly qui ac-
cueillait ce salon en Octobre dernier. Il était le dixième depuis la création de 

cette manifestation. 
 
                 Pour symboliser cette durée ce 

sont 10 auteurs et illustrateurs qui 
avaient été invités et qui ont fait béné-
ficier de leur savoir et de leur travail les 
élèves des classes dans lesquelles ils se 
sont rendus le jeudi et le vendredi. 

 
                  Le vendredi en soirée les 

grands et les petits ont 
apprécié le spectacle 

d’un conte musical de 
haute qualité, qui était 
programmé dans le ca-

dre de festival du Périgord Noir et 
financé par le Conseil Général. 

 
                  La partie plus commerciale 

du samedi a connu l’affluence habi-
tuelle, le chiffre d’affaires des ven-
tes a même légèrement progressé d’a-
près les données du libraire présent. 

 
                  Le succès de ce salon est le fruit de la compétence des organisa-

teurs, de la participation efficace des enseignants et des animateurs des biblio-
thèques des communes impliqués depuis 10 ans. 

 
                   Rendez-vous à Pazayac début Octobre pour le salon 2012. 
 
                                                                                   

           R. Serre 

                   



L’A.D.P.E 
Association Des Parents d’Elèves du R.P.I. 

 

  L'Amicale Des Parents d’Élèves du RPI de Chavagnac-Grèzes-Ladornac s'est ré-
unie en Assemblée Générale en septembre dernier: l'occasion de faire le bilan des actions 
menées au profit des écoles et de renouveler les membres de son Bureau. 
 

  Les animations proposées sur l'année scolaire 2010-2011 ayant remporté un 
franc succès, elles ont permis de faire un don à chaque classe d'un montant de 500 € 
contribuant au financement des projets pédagogiques mis en place par les enseignantes.  
 

  Toutes les manifestations seront donc maintenues pour 2011-2012. 
 

  C'est ainsi que le Samedi 26 novembre, l'ADPE organisait son Super Loto annuel. 
C'est dans une salle comble et dans une bonne ambiance que les quines se sont enchaînées. 
De nombreux joueurs ont eu la 
carte gagnante pour remporter 
les gros lots. L'ADPE tient d'ail-
leurs à remercier tous les com-
merçants et partenaires qui ont 
accepté de faire des dons pour 
réaliser les quines. Elle remercie 
également la municipalité de Cha-
vagnac qui a mis gracieusement la 
salle des fêtes à disposition de 
cette manifestation. Merci enfin 
à tous les participants, à toute 

l'équipe dynamique et tous les bé-
névoles qui s'investissent pour faire vivre l'association. 
 

  En décembre, l'ADPE a également organisé pour le Noël du RPI un goûter-
spectacle au cours duquel les enfants ont pu participer à "l'Audition", une clownerie musi-
cale animée par les 2 musiciens Jo & Rico. 
 

  La prochaine manifestation prévue sera, comme l'an passé, un repas à thème qui 
aura lieu le 10 mars 2012 à la Salle des fêtes de Chavagnac. (Thème encore tenu secret !!!)  
Pour clôturer l'année scolaire, l'ADPE soutiendra financièrement les écoles dans l'organi-
sation du spectacle de fin d'année. 
 

  Toute personne souhaitant adhérer à l'ADPE pourra le faire moyennant une coti-
sation de 2 €.  
 

    

La Présidente: Carine Donadieu 
 

   È06 88 33 28 44  



 

CLUB DE DANSE 
 
      Que fait-on à Chavagnac les mardis soirs dans la 
salle des fêtes ? 
 

       On danse ….on danse……on danse ! ! ! ! ! ! 
 

       Oui, on danse parce qu’un club de cette discipline 
a vu le jour depuis septembre pour la plus grande joie des dames ou 
des enfants qui viennent se défouler ou faire de l’exercice en musique. 
Chaque séance regroupe quelques dizaines de participants qui arrivent 
de Grèzes, Ladornac et Chavagnac. 
 
       L’animatrice Lise-Marie Correia, installée à Sagournat avec sa fa-
mille, propose des cours libres sur des musiques rythmées de Cuba ou 
d’Amérique du Sud. La bonne humeur, l’en-
train communicatif, et la compétence de l’a-
nimatrice ont facilité l’adhésion de tous les 
danseurs et la présence d’une excellente 
ambiance dans ce club. 
 
      Si vous aimez danser librement ou si 

vous souhaitez vous 
perfectionner en appre-
nant de mouvements inconnus ou des attitudes 
nouvelles, venez rejoindre le groupe les mardis 
soirs à 20 heures pour les adultes et les mercre-
dis à 14 heures pour les enfants et les adoles-
cents. 

 
        Les cours sont gratuits seule une petite cotisation vous sera de-

mandée pour les assurances : 
     40 Euros par an par les adultes 

     30 Euros par an pour les enfants 

 
    Pour tout renseignement contacter le : 06 32 43 43 93 



QUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIRQUELQUES  DATES  A  RETENIR   
   

   pour  2012pour  2012pour  2012   
 

 

4 mars : 

 Repas des Aînés du Causse 

10 mars : 

 Repas de l’A.D.P.E. 

18 mars : 

 Repas annuel de la chasse (sociétés de Chavagnac et de Grèzes) 

24 Mars :  

 Théâtre avec la troupe de Saint Cernin de Larche (ACL) 

1° mai :  

 Marche annuelle (Gym. du Causse) 

8 mai : 

 Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

23 juin :  

 Feu de la Saint Jean à la tour (A.C.L.) 

13 juillet:  

 Vernissage et ouverture de l’exposition à la tour (A.C.L.) 

28 et 29 juillet :   

 Fête et Vide-grenier (Lou K.K.Lou) 

11, 12 et 13 octobre : 

 Salon des p’tits  loups à Pazayac 

20 octobre :   

 Repas moules-frites (A.C.L.) 

11 novembre : 

 Cérémonie au monument aux morts suivi d’un apéritif 

17 novembre :   

 Repas choucroute (sociétés de chasse) 

24 novembre: 

 Loto des écoles (ADPE) 

9 décembre :   

 Marché de Noël (Lou K.K.Lou) 

Décembre :   

 Arbre de Noël (A.D.P.E.) 


