
 

 



 

 

Mesdames, Messieurs, 
 

Voici le premier bulletin municipal depuis les élections de mars dernier. 
 

Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier d’avoir renouvelé votre confiance à l’équipe sortante. Le 

changement a été important, puisque nous sommes passés, du fait de notre population (525 habitants,) de 

11 à 15 conseillers municipaux. 
 

Ce sont maintenant 6 femmes et 9 hommes qui travailleront pour votre bien-être. 
 

Je profite de cette rubrique pour remercier une nouvelle fois les conseillers qui n’ont pas souhaité renou-

veler leur mandat pour l’excellent travail accompli depuis de nombreuses années. 

Dès le lendemain des élections, nous nous sommes remis à l’ouvrage et, depuis, différents chantiers ou 

études ont été réalisés ou sont en cours. 
 

Vous en trouverez le détail dans les pages qui suivent. 
 

Nous arrivons au terme de l’année 2014 et, au nom du Conseil Municipal, permettez-moi de vous adres-

ser, ainsi qu’à votre famille, mes vœux les meilleurs pour l’année 2015. 
 

Sachez que je suis et je serai toujours à votre écoute ainsi que mes collègues élus. 
 

Sachez également que l’ensemble du personnel communal travaille avec dévouement pour répondre à 

vos attentes et améliorer votre vie quotidienne. 
 

Jean-Pierre LAPENE, Maire de CHANTECOQ 

Le mot du Maire 
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BUDGET 2014 

Principales dépenses 

Fonctionnement 

 

Investissement 

 
 

Réalisations 2014 

 Acquisition du terrain pour l’installation d’une citerne incendie aux « Brouets » : 1 425 € 

 Travaux de voirie « la Bridonnerie » 

 Travaux de voirie « la Brosse Nord »                  43 371€                 

  Création d’un fossé rue de «  l’Abbé Berton » et reprofilage du fossé « Les Courillons » :  4 992 € 

 Acquisition véhicule services techniques : 17 145,55 € 
 

La baisse des dotations 
 

Depuis quelques années, les dotations de l’Etat sont en diminution. 

L’Etat économise, donc la DGF attribuée aux communes diminue. 

Cette baisse a été aggravée par la création de nouvelles charges : 

Le FPIC, créé en 2012, nous impose des dépenses qui progressent sans cesse. De 1 223 € en 2012, 

nous sommes passés à 5 499 € en 2014 et cette somme augmentera en 2015. 

Le FNGIR, créé en 2011 voit également son montant progresse chaque année. 

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires, imposée par l’Etat, a occasionné une dépense de  

250 € par élève en 2013/2014. 

 
 

FPIC : Fonds de Péréquation InterCommunale 

FNGIR : Fonds National de Garantie Individuel des Ressources 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 

Compte 60 Fournitures diverses 92 800 

Compte 61 Entretien 67 600 

Compte 62 Frais divers 37 600 

Compte 63 Impôts 2 000 

Compte 64 Frais de personnel 

Dont charges sociales : 

194 200 

62 200 

Compte 65 Charges de gestion 73 000 

Compte 66 Intérêts des emprunts 28 000 

Compte 16 Remboursements des em-

prunts 

39 100 

Compte 20 Frais d’études 1 600 

Compte 21 Acquisitions 80 500 

Compte 23 Travaux 28 600 

  2011 2012 2013 2014 

Dépense : FPIC   1 223  2 907 5 499 

Dépense : FNGIR 26 045  26 212 26 278  

Recette : DGF 76 301 66 848 65 695 60 868 



 

 

HISTOIRE DE CHANTECOQ 

DU NEOLITHIQUE A NOS JOURS 

LE NEOLITHIQUE 

Quelques survivants rappellent cette époque préhisto-

rique sur le site de Coinche : 

 Deux polissoirs en cliquart, un 3ème mobile a 

été retiré par précaution 

 Un menhir en poudingue d’environ 1m50, dont 

la particularité est d’être percé à mi-hauteur. 

UNE MOTTE GAULOISE 

Cette motte, dite des brouets, fait la transition avec l’ère chrétienne au début de 

laquelle nous découvrons les origines de Chantecoq par une tradition locale la fai-

sant remonter au 1er siècle de cette ère. Saint Denis l’Aéropagite, qui fût             

1er évêque de Paris, est le patron de la paroisse dont il a été le fondateur. Fuyant 

les persécutions des Païens, il serait venu chercher une retraite paisible et sûre 

dans nos régions. Sur l’emplacement de sa retraite s’éleva par la suite une chapelle 

sous le nom de Frety et il y aurait enseigné la foi aux habitants de cette contrée. 

C’est autour de celle-ci que se serait formée la paroisse Saint Denis de Chantecoq. 

Les fidèles y venaient en pèlerinage le 3 novembre. 

Elle représentait le centre du village et fut remplacée plus tard par une autre de 

moindre importance toujours existante. 

La situation actuelle de l’église et du bourg, excentrée vers le Nord, daterait seulement de l’époque féo-

dale. La translation du chef-lieu de la paroisse se situerait à la fin du XIIème siècle, si l’on en juge par la 

date de la construction de l’église qui est prouvée par les 3 piliers de l’unique nef datant de cette époque . 

Ce qui induirait encore à le supposer, est que au Nord et à l’Ouest du bourg, le territoire de la commune 

s’étend à peine à quelques centaines de mètres en limite de Courtemaux. 

Or, il est improbable qu’un village en voie de formation ne se soit pas annexé une zone de territoire tout à 

l’entour. Au contraire, la chapelle Saint-Denis est à peu près au centre de la paroisse. 
 

À suivre …. 



 

 

 SERVICES D’URGENCES 
 

Urgences : 112    

Pompiers : 18   

Hôpital Amilly : 02.38.95.91.11 

Gendarmerie : 17   

SAMU : 15   

Clinique Montargis : 02.38.28.33.33 

ATLM (Agencement-Transport-

Livraison-Montage-

Déménagements): 06.19.56.23.83 

ou mail : atlm.urso@aliceadsl.fr 
 

BLC Le Chantecoq : 

02.38.96.15.09 ou mail : de-

nix45@orange.fr 

Relais poste, dépôt de pain, Bar 

Restaurant Epicerie, Presse, Gaz. 
 

BAROLO Pierre (Architecte) : 

02.38.87.22.47 
 

CAPROGA La Meunière (Silo) : 

02.38.94.24.32 
 

CERAPRO Ets Soufflet (Silo) :  

02.38.87.27.85 
 

DEIJ (Décoration Extér ieur , In-

térieur Jardinage) : 06.08.70.10.38 

ou mail : deijdul@hotmail.fr 
 

Dépôt vente vêtements :  

06.71.37.81.24 
 

Éric paysage : Paysagiste, entre-

tien, création espaces verts:  

06.98.56.64.08 ou mail : 

eric.paysage@yahoo.fr 
 

EUROFILETAGE : 

02.38.87.28.72 
 

FORGE DE PIERRE 

(Couteaux et Outils forgés) : 

06.34.75.93.81  

ou mail : pierlebrun@laposte.net 
 

FRANCE CANADA DESIGN 

(Menuiserie Technique, Enseignes 

bois) : 02.38.87.24.57 

Camping « à l’orée de Monta-

lan »: 02.38.97.36.57  
 

KENAIP (Electr icité générale) : 

02.38.97.09.37 
 

MASMIER Laurent 

(Terrassement) : 06.03.32.18.61 
 

OVERSIDE (Sécurité Entre-

prises) : 02.38.87.23.66 
 

Le Panier des Singeons 

(produits de la ferme) : 

02.38.94.20.70 
 

RENOVE FONTE : Rénovation 

radiateur : 06.84.08.49.68 
 

RIGLER BEAUDENON Vin-

cent (Editions RIVAL) : 

06.89.65.60.12 
 

REVES D’ENFANTS Cadeaux 

personnalisés : 02.38.87.23.26 
 

Taxis Tony : 02.38.07.04.74 ou 

06.75.70.72.90 

 

COMMERCES AMBULANTS : 
 

POISSONNIER BINDI Richard 

(à domicile le vendredi fin de ma-

tinée) : 02.38.92.97.59 ou 

06.84.88.39.68 
 

 

Le saviez-vous? 
Pour éviter d’avoir à  rédiger et à poster un 

chèque à réception de votre facture d’eau (ou 

d’oublier ce paiement!), vous pouvez opter 

pour le prélèvement automatique à échéance 

ou pour la mensualisation. 

Rendez-vous au Syndicat des Eaux de la Val-

lée de la Cléry et du Betz en vous munissant 

d’un Relevé d’Identité Bancaire ou Postal.  

ARTISANS-COMMERCANTS-PME 

INFOS PRATIQUES 



 

 

Médecins à Courtenay : 

Dr MILLORY-JARRY Anne et 

Dr MILLORY Thierry : 

02.38.97.46.20 

Dr JANUEL : 02.38.97.30.78 

Dr LEVY : 02.38.98.11.79 
 

Pharmacies :  

Nouvelle (Courtenay) : 

 02.38.97.40.83 

Du Centre (Courtenay) : 

02.38.97.40.51 

De la Cléry (La Selle sur le 

Bied) : 02.38.87.34.99 
 

 

 

Dentistes à Courtenay: 

Dr SAMAMA : 02.38.97.02.30 

Dr GAUTIER : 02.38.97.41.93 
 

Laboratoire d’analyses médi-

cales : 

Courtenay : 02.38.97.02.30 

Infirmière à domicile :  

Mme HODEAU et                  

Mlle COULON Chantecoq 

02.38.87.25.83 ou 06.63.47.27.10 
 

Aide à domicile : Por tage des 

repas 

Courtenay :  02..38.97.41.14 

Ferrières :  02.38.96.52.81 
 

Assistante de vie :  

Mme BOULAL (Chantecoq) : 

02.38.87.28.75 ou 06.59.33.16.60 
 

Kinésithérapeutes :  

SCM FOURNIER-LAMBLIN : 

02.38.97.42.21 

M. COURCIER Olivier : 

02.38.97.40.01 
 

Vétérinaires :  

Drs DESMET WOLGUST et 

COLLET (La Selle sur le Bied) : 

02.38.87.33.22 

SCP DELERIS et PERCUDANI 

(Courtenay) : 02.38.97.40.40 

MARPA : 02.38.87.75.50 
 

Caisse d’allocations familiales du Loiret  

Permanence Montargis : 02.38.07.12.30 
 

Caisse Primaire d’assurance maladie : 

36.46 
 

EDF Montargis : 

Dépannage 24h/24 :  

Electricité : 0 810 333 045 

Gaz : 0 810 43 30 45 
 

Syndicat des Eaux de la Vallée de la Cléry 

et du Betz : 02.38.87.30.59 
 

Syndicat d’Aménagement Rural (SAR) et 

SPANC : 02.38.95.27.65 
 

Syndicat de Pays Gâtinais : 02.38.95.64.50 
 

Direction Départementale du Territoire 

(Montargis) : 02.38.28.30.40 
 

Trésor Public (Courtenay) : 02.38.97.41.13 
 

Presbytère (Courtenay) : 02.38.97.40.63 
 

Conciliateur de justice (pour des litiges 

entre particuliers) : 

 Permanence Mairie de Courtenay le 4ème 

vendredi de chaque mois à partir de 14h. 

AUTRES SERVICES 

ECOLES 

Ecole Maternelle  

(Chantecoq) :  

02.38.87.25.04 
 

Ecole des quatre vents  

(St Hilaire les Andrésis) :  

02.38.97.03.73 
 

Collège Aristide Briand  

(Courtenay) :  

02.38.97.41.23 

Photocopie noir et blanc :  

A4 : 0,20 €    A3 : 0,40 € 
 

Photocopie couleur :  

A4 : 1 €         A3 : 2 € 
  

Plastification :  

A4 : 0,50 €    A3 : 0,80 € 

 

Sauvegarde sur CD : 1,50€ 
 

Envoi de fax : 1,50 € 
 

Consultation internet :  

Gratuit 

Services à votre disposition en Mairie 



 

 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Dans un souci de protection de l’environnement, nous essayons de réduire progressivement l’usage de pro-

duits toxiques dans le respect des nouvelles réglementations. 

Vous pouvez nous aider par des gestes simples à améliorer notre cadre de vie : 

« arracher une mauvaise herbe, balayer votre trottoir, ramasser un objet et le mettre à la poubelle, …… ». 

Voilà autant de gestes citoyens qui montreront votre attachement à la qualité de vie dans notre commune. 

PISCINE COMMUNAUTAIRE 
 

L’actuelle piscine de Courtenay n’étant plus aux normes devra fermer définitivement ses portes après l’été 

2016. 

La communauté de communes du Betz et de la Cléry a lancé une étude de faisabilité relative à la construc-

tion d’un équipement aquatique couvert pouvant fonctionner toute l’année et accueillir tous types de public 

(du bébé au sénior en passant par les scolaires). 

Compte tenu du coût de cet équipement et des répercussions au niveau de votre imposition, il nous a sem-

blé nécessaire de consulter l’ensemble de la population.  

Cette consultation électorale se déroulera de la façon suivante : 

Réception à votre domicile d’une plaquette explicative ainsi que du matériel de vote ; 

Organisation d’une réunion publique qui permettra de répondre à toutes vos interrogations qu’elles 

soient techniques ou financières. 

Consultation électorale : 

Samedi 14 mars 2015, les bureaux de vote seront ouverts dans toutes les Mairies de la CCBC de 8 

heures à 18 heures. 

Votre avis est très important. 

Venez voter nombreux le samedi 14 mars. 

 

Le Maire 

Jean-Pierre LAPENE 



 

 

M A N I F E S T A T I O N S  2 0 1 5 
JANVIER : 

 11 Amis de Chantecoq : galette des Rois  

  

FEVRIER : 

 08 Amis de Chantecoq   

              et Amicale des Sapeurs pompiers :  

                   repas  

  

AVRIL: 

 04 Chasse aux œufs 

 12 Repas spectacle 

 

MAI :  

 08 Cérémonie 

 

JUIN : 

 07 Amis de Chantecoq : Rallye  

 13 Concert église de Chantecoq 

 

JUILLET : 

 05 Amis de Chantecoq  

              et Amicale des Sapeurs pompiers :  

                   Vide-greniers 

 14 Pique-nique et jeux 

 25 Amicale des Sapeurs pompiers :  

                     Feu d’artifice et bal à Courtemaux 

 

SEPTEMBRE :  

 06 Amis de Chantecoq :  

                    repas de la rentrée 

  

OCTOBRE : 

 03 CCAS Repas des Ainés 

 18 Amis de Chantecoq :  

                    concours de belote 

 

NOVEMBRE : 

 08 Amis de Chantecoq :  

                    Assemblée générale 

 11 Cérémonie  

 22 Amicale des Sapeurs pompiers :                    

                    Bourse aux jouets 

      29 Amis de Chantecoq :  

                  Loto 

 

DECEMBRE : 

 05 Amicale des Sapeurs pompiers :  

                    Ste Barbe à Courtenay 

  

ATELIERS PERISCOLAIRES 

 

La réforme des rythmes scolaires a été appliquée dès septembre 2013. 

Les cours dispensés par les enseignantes cessent à 15 h 45. Les ateliers organisés par la commune prennent 

le relais jusqu’à 16 h 30. 

Différentes  activités ont été organisées sous la houlette des enseignantes dont je salue leur implication et 

du personnel communal qui intervient habituellement à l’école. 

Au cours de l’année passée, les enfants (45 inscrits sur 50) ont pu pratiquer des activités aussi nombreuses 

que variées : 

Lecture, jeux, arts plastiques, jardinage, relaxation, théâtre et musique. 

J’ajoute que l’éducation musicale est dispensée par un professeur spécialisé (Centre Musicaux Ruraux) qui 

intervient en partie sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. 

Ces services ont bien entendu un coût. Les parents participent à hauteur de 30 € par an pour le 1er enfant, 

15 € pour le 2ème et 0 € à partir du 3ème. 

Une fois déduite la part des parents et le financement de l’Etat (50 € par an et par enfant pour l’année 

2013/2014 uniquement), la commune a déboursé 250 € par élève pour l’année scolaire écoulée. 



 

 

La venue de PERE NOËL à l’école mater-

nelle…. 

 

Juste avant les vacances, nous avons eu la surprise 

d’avoir la visite du Père Noël à l’école ! 

Il est arrivé vers 14h00 le 

vendredi 19 décembre à la 

grande surprise de tous les 

enfants !   

 

Les moyennes sections 

 

Les grandes sections  

Les petites sections 

Le père noël a donné à chacun 

un paquet de bonbons et pour 

les deux classes,  deux petits 

chariots pour jouer pendant la 

récréation !  

Pour le remercier, les enfants 

lui ont chanté des chansons… 



 

 

 Les sapeurs pompiers de Chantecoq-Courtemaux  
 

Chef de centre : GUILLET Thierry : 02.38.87.24.87 ou 06.81.80.09.38  

Adjoint : LEBRET Laurent  

Les sapeurs pompiers ont besoin de vous. Rejoignez nous !  

Amicale des sapeurs pompiers de Chantecoq-Courtemaux  

L’amicale a pour objectif de créer une cohésion entre les sapeurs pompiers, mais également 

de participer à la vie associative de la commune.  

Constitution du bureau :  

 Président : Grégory MULLER 

 Vice président : Julien RENAULT 

 Trésorier : Laurent LEBRET 

 Secrétaire : Gaël RAVARD 

 
 

 

Les sapeurs pompiers vous remercient de votre accueil lors de la présentation des calendriers 2015.  

 

Les P’tites Canailles  
 

« Les P’tites Canailles » est le nouveau nom de l’association depuis 2011,  choisi et voté par les 
enfants du regroupement scolaire de Saint-Hilaire-les-Andrésis, Chantecoq et Courtemaux. 
L’association existe depuis 1997 (Pense-Folie) et permet de récolter des fonds pour le besoin 
des écoles grâce aux manifestations qu’elle organise (carnaval, fête des écoles). 

Les P’tites Canailles est composée de trois membres qui forment le bureau et qui œuvrent      
bénévolement pour les écoliers, avec le soutien des professeurs, des mairies et des parents qui 
sont sollicités lors des manifestations et tout au long de l’année. Nous les en remercions tous. 

L’argent récolté permet aux écoles d’organiser des sorties, d’acheter différents matériels        
éducatifs ou autres. 

Nous restons à l’écoute de tous et vous pouvez nous contacter pour proposer votre aide ainsi 
que des lots et dons pour les manifestations. 

   

 

  Contacts :    

  La Présidente  Céline Ferron  06.27.81.88.48 

 La Trésorière   Sophie Pardé   06.07.33.49.03 

 La Secrétaire   Jennifer Zelghin                

V I E    A S S O C I A T I V E (1) 



 

 

 Les Amis de CHANTECOQ   

 
 
Président :  Jean-Pierre LAPENE  02.38.87.26.98 
Vice-Président : Lucien LAMANT 02.38.87.23.24 
Trésorière :  Monique BEAUDENON 02.38.87.27.76 
Secrétaire :  Liliane DUMESNIL 06.77.16.57.45 
Cotisation : 12 euros (inchangée) 
 

 

Créée en 1985, l'association compte aujourd'hui 124 adhérents. Toute personne peut en faire 
partie quels que soient son âge et son domicile. C’est l’association à laquelle il faut adhérer pour 
se divertir… 

                           

           … tout au long de la semaine…                                … et tout au long de l’année !    

 
 
 
 
 

 
                           Nos randonnées                                                                         Nos voyages,  
               ici autour de La Selle sur le Bied                                            ici l’Andalousie en 2014 

le mardi matin (et le samedi selon saison) : une randonnée 

de 8 à 12 km 

le mardi de 14h à 17h00 : scrapbooking et autres loisirs créa-

tifs (NOUVEAUTE 2014) 

le mardi et le vendredi après-midi : pétanque (NOUVEAUTE 

2013) 

le mercredi après-midi, en alternance une semaine sur deux, 

dans une ambiance conviviale :  

chant avec la chorale « Chantecœur » qui réunit environ 25 

passionnés, 

jeux de société : belote, scrabble… 

début janvier : la Galette dansante 

fin mai ou début juin : un voyage d’environ 8 jours. En 2014, c’était 

l’Andalousie ; en 2015, ce sera une Croisière sur le Rhin, bien-

tôt sera connue la destination pour 2016  

en juin et en octobre : une sortie dans la région d’une journée 

1er dimanche de juillet : le vide-grenier 

rentrée de septembre : repas dansant 

courant octobre : concours de belote 

début décembre : le grand loto doté de nombreux prix 

etc… 

V I E    A S S O C I A T I V E (2) 



 

 

V I E    A S S O C I A T I V E (3) 
  SOCIETE DE CHASSE INTERCOMMUNALE CHANTECOQ - COURTEMAUX   

 Un petit mot sur l’Association pour commencer : 

 Le nombre de nos adhérents reste stable, environ une quarantaine de membres. Un tiers      

provient des habitants de Chantecoq, un autre tiers des habitants de Courtemaux et le dernier 

tiers d’extérieurs qui nous font le plaisir d’être des fidèles depuis plusieurs saisons pour bon 

nombre d’entre-eux, et de quelques nouveaux, cooptés par le groupe pour leur esprit de        

convivialité et une éthique certaine de la pratique de la chasse. Une pensée émue pour les      

Anciens qui nous ont quittés et qui ont toujours participé avec bonne humeur, et pour certains 

avec beaucoup d’humour, à la vie et la gestion de l’Association. Certains ont dû arrêter leur    

participation suite à des problèmes de santé, mais savent qu’ils sont toujours les bienvenus lors 

de nos réunions collectives. Nous avons également le plaisir d’accueillir cette saison un Jeune en 

‘Permis Accompagné‘, signe malheureusement trop peu fréquent que la jeunesse s’intéresse  

encore à la gestion de la Faune et de la Flore, à l’heure de l’informatique et des jeux vidéos… 

 En ce qui concerne les populations d’animaux présentes sur le territoire,  nous ne pouvons que 

constater la lente agonie des perdrix grises, oiseaux emblématiques de nos secteurs, malgré  

plusieurs années consécutives de non-tir de la part des chasseurs et les aménagements de         

jachères faunistiques réalisées par certains agriculteurs. Ce déclin s’est encore accéléré depuis 

le remembrement des Terres et la suppression de couverts qui servent de refuge et de lieux de 

gagnage aux oiseaux. La population de lièvre est stable, grâce aux comptages réalisés par nos 

soins et aux restrictions de tir imposées par l’Association. Nous avions bon espoir de voir enfin 

les populations de faisans communs réimplantés par nos soins exploser cette saison après avoir 

constaté en fin de printemps une douzaine d’œufs par nids. Espoir vite détruit par les épisodes 

de grêle qui ont écrasé les nids. Grâce au recoquetage, les populations devraient néanmoins 

rester stables, si nous arrivons à contrôler la population de renards qui a encore explosé cette 

année. Quant au grand gibier, je ne peux que réitérer mes conseils de prudence au volant, les 

troupeaux de chevreuils se déplacent sur l’ensemble du territoire, les compagnies de sangliers 

traversent régulièrement et depuis peu des cervidés sont signalés sur le secteur… 

 Le Bureau se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année,                                                    

Le Président,                                                                                     

Philippe Lecoup 



 

 

 LA TRUITE DE CHANTECOQ-

COURTEMAUX                            

 La Pêche…                                                                                                                           

                … au fil de 

l’eau 

 

Notre Association de Pêche représente 
quatre-vingts adhérents entre adultes et 
adolescents.  
 
Notre principale mission est de gérer notre parcours, participer à la protection du milieu       
aquatique du patrimoine piscicole, lutter contre le braconnage, la pollution et la destruction des 
zones essentielles à la vie du poisson, favoriser l’information et réaliser des actions d’éducation 
au milieu aquatique. 
 

Le Président,  Serge MONTAGNE 
Pour tous renseignements : 02 38 92 13 72                                

V I E    A S S O C I A T I V E (4) 

FLEURISSEMENT 

Le printemps et l’été sont maintenant terminés avec leur cortège de fleurs. 

En 2013, nous avions obtenu le panneau « village fleuri » récompensant ainsi les agents techniques 

(Thierry et Jean-Pierre) chargés d’entretenir les espaces verts. 

Une grande partie de leur temps de travail est consacré à l’entretien de notre commune. 

Fête de la Pêche 2014 



 

 

Le Panier des Singeons 
A CHANTECOQ lieu-dit Les Singeons RD2060 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 38 94 20 70fr 

Sa boutique de produits du terroir : 

Volailles, Foie Gras, Vins de Bourgogne, Liqueurs, Fro-

mages, Miels etc… 

 

En fin d’année : dinde, oie, chapon sur commande 

 

Son Jardin libre-cueillette :  

Salades, Fraises, Tomates, Petits Fruits Rouges, Auber-

gines, Poivrons etc… selon la saison. 

 

 

Ouvert toute l’année 

Du mardi matin au dimanche midi 

Fermé le lundi 



 

 


