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La Communauté de Communes vous propose des composteurs de

400L au prix de 25€. Téléphonez au 05.53.83.65.60 pour réserver votre
composteur. Une initiation au compostage vous sera proposée.

COMPOSTEURS

France Services à Casteljaloux
(dans les locaux de La Poste)

lundi 13h30 à 16h30
mardi et samedi 9h à 12h
mercredi, jeudi, vendredi 

9 h à 12h et 13h30 à 16h30

Uniquement sur rendez-vous 

2 - INFOS

3 - ÉDITO - PLUi

4 et 5 - LE TERRITOIRE 

6 - L’ÉCONOMIE 
sous toutes ses coutures

7 - NOUVEAU 
sur le territoire

8 et 9 - ADMR 
aide à domicile en milieu
rural 

9 - SANTÉ 

10 - ÉNERGIE

11 - ACTIVITÉ

Déchetterie de Houeillès :
Mercredi : 13h30 – 17h30
Vendredi : 13h30 – 17h30

Samedi : 13h30 – 17h30
 

Déchetterie de Casteljaloux :
Lundi, vendredi, samedi : 9h – 12h / 14h – 17h

Mardi, mercredi : 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h

Attention, à compter du 1er janvier 2023, les horaires seront
susceptibles d'être modifiés.

HORAIRES DES DÉCHETTERIES

Les permanences administratives ont lieu
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00.

Participez aux matinées d’éveil les mardis
matins de 9h30 à 11h30, elles sont

ouvertes à tous (parents et professionnels).
Les jeudis matins de 9h30 à 11h30 sont

réservés aux professionnel(le)s.  
 

Renseignements : 05.53.83.65.60

LE RELAIS PETITE ENFANCE

PERMANENCES ESPACES FRANCE SERVICES
COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE

France Services à Bouglon (mairie)
Contact : 07.48.88.77.89

mardi 15 novembre 9h à 12h
mardi 29 novembre 9h à 12h
mardi 13 décembre 9h à 12h

France Services à Houeillès (mairie)
Contact : 07.48.94.25.94   

mercredi 02 novembre 9h à 12h
mercredi 16 novembre 9h à 12h
mercredi 30 novembre 9h à 12h
mercredi 14 décembre 9h à 12h
mercredi 28 décembre 9h à 12h

INFOS

Communauté de Communes 
Coteaux et Landes de Gascogne
Adresse : 2366, route des châteaux 
47250 Grézet-Cavagnan
Tél : 05.53.83.65.60 / Adresse mail : accueil@3clg.fr
Ouverture au public du lundi au jeudi : 9h-12h30 et
de 14h-17h,  le vendredi : 9h-12h30.
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Comité de rédaction Communauté de Communes
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Raymond Girardi
Président Coteaux et
Landes de Gascogne

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Vous pouvez toujours vous exprimer sur le P.L.U.i grâce aux registres de concertation mis à votre disposition dans chacune des
mairies. Ces derniers sont là pour recueillir vos interrogations, vos attentes et vos doléances. Si vous le souhaitez, vous pouvez
également vous exprimer par écrit auprès de votre maire ou du président de la Communauté de Communes. Chaque demande
sera traitée dans le respect de la réglementation imposée par le code de l’urbanisme et les objectifs d’aménagement que les
élus communautaires auront privilégiés et validés tout au long de la procédure. Pour un traitement efficace de votre demande,
nous vous invitons à détailler précisément celle-ci en précisant vos noms, prénoms, adresses postales et informatiques, les
références cadastrales des parcelles concernées et vos attentes quant au devenir de celles-ci dans le cadre de l’élaboration du
futur P.L.U.i.

N’hésitez pas à prendre contact avec la Communauté de Communes et notre chargé de mission P.L.U.i au 05.53.83.65.60 qui
reste à votre disposition pour vous accueillir et saura utilement vous conseiller dans vos démarches. Il vous est également
possible de vous exprimer à l’adresse courriel suivante : plu@3clg.fr. Soyez assurés que toutes les demandes seront instruites
conformément à la règlementation. N'hésitez pas à vous exprimer !

ÉDITO

Être un territoire rural immense avec une faible population demande beaucoup plus d’engagement que d’autres pour réussir notre
développement dans les domaines de la vie économique, sociale, culturelle et environnementale. Depuis de nombreuses années,
nous avons pour objectif de tout faire pour favoriser notre mutation et avoir toute notre place dans la France de demain. Pour cela, il
nous faut être une terre d’innovations et d’initiatives, et être aussi précurseurs sur les nouvelles techniques et les nouveaux métiers.

Dans le contexte actuel avec la crise sanitaire, environnementale et énergétique, l’avenir à court terme est compliqué à
appréhender, mais malgré tout, il nous faut continuer plus que jamais à développer notre territoire pour le rendre toujours plus
attractif et servir au mieux les besoins de nos concitoyens.

SANTÉ – ÉCONOMIE – ÉNERGIE prennent de plus en plus d’ampleur.

Actuellement nos projets sont nombreux et dans tous les domaines :

- Énergétiques avec les fermes photovoltaïques et notamment la ferme flottante de Durance qui va produire l’équivalent des besoins
de notre Communauté de Communes.
- La santé avec l’arrivée de nouveaux médecins et l’installation dans notre maison de santé de la première I.P.A. (Infirmière de
Pratique Avancée) depuis mi-septembre ; la seule en Lot-et-Garonne à exercer ce nouveau métier.
- L’activité touristique qui explose avec l’ouverture de Center Parcs mais également avec toutes les autres formes d’accueil qui ne
cessent de prendre de l’ampleur.
- Et bien sûr l’activité économique traditionnelle, qui voit de nombreuses entreprises existantes se développer fortement et de
nouvelles qui rejoignent notre territoire.
- Le milieu associatif et sportif qui est très fort sur Coteaux et Landes de Gascogne même si la crise sanitaire a mis en difficulté
certaines activités, à ce jour elles sont plus de 200 à faire vivre notre milieu rural.

Il nous faut croire plus que jamais en notre territoire. L’espace rural est de plus en plus apprécié, nous allons continuer notre route
dans cet esprit et avec confiance.

COTEAUX ET LANDES DE GASCOGNE
TERRE D’INNOVATIONS ET D’INITIATIVES

Cordialement,
 

Le Président, Raymond GIRARDI



Ces dernières années, Coteaux et Landes de
Gascogne a poursuivi ses efforts pour que notre

territoire devienne  "la perle du Sud Ouest". 

LE 
TERRITOIRE

L’installation du Center Parcs Domaine
les Landes de Gascogne (1) est
finalisée. Dès l'ouverture, des milliers de
touristes ont pu découvrir les différentes
communes du territoire, augmentant
ainsi la fréquentation de certains
secteurs d'activités (restauration,
patrimoine, randonnées...).

Ouverture de la voie verte qui relie
Bouglon à Casteljaloux (2). La suite de la

voie verte est en cours et se poursuivra
jusqu'à Pindères. Les élus des communes

traversées (Bouglon - le maire M. Balaguer
et son adjoint M. Dejoie-Ruault, Argenton -

le maire et Président de la Communauté
de Communes M. Girardi, Casteljaloux - le

maire Mme Castillo et Poussignac - le
maire M. Patacconi) ont foulé le sol pour

immortaliser cette première portion (3).

La mise en place de l'Espace
France Service à destination
du public est une réussite.
Les deux agentes
médiatrices vous accueillent
à Bouglon (4) et à Houeillès
(5). Retrouvez toutes les
informations en page 2 et
sur notre site internet
www.3clg.fr. 

La Communauté de Communes 
 est un partenaire majeur dans
l'organisation des évènements
culturels. Elle apporte son soutien
auprès des associations et met tout
en œuvre dans l'accompagnement
de celles-ci.

Organisation d'une soirée paëlla
flamenco (6) avec le groupe Arena
Négra à Romestaing. 

 " L'école au Cinéma" est une
action qui permet à tous les
enfants, (de la maternelle au
CM2) d'assister à une séance
de cinéma (7). Un partenariat
reconduit pour l'année
scolaire 2022/2023.
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Un territoire
en plein essor 

qui allie
dynamique

touristique,
traditions et

ruralité.

8

9

10



L'ÉCONOMIE
SOUS TOUTES SES COUTURES

RETROUVEZ
L'ENREGISTREMENT
DE L'ÉMISSION SUR
CFM RADIO 

 Plus de 125 dossiers soutenus depuis 2000 et 4 dossiers « croissance « en 2022 ! 
 Une baisse significative de 70% des dépôts de bilan grâce à l’accompagnement des créateurs et repreneurs.

Dans le cadre de la compétence "développement économique", l'ensemble des élus de la Communauté de Communes Coteaux
et Landes de Gascogne a fait le choix de promouvoir les entreprises du territoire.
 
Dans les locaux de CFM Radio a eu lieu l'enregistrement de l'émission "L'économie sous toutes ses coutures", en présence de M
Michel Pilot-Cousin co-gérant de l'entreprise "Les Tontons Papas" qui témoigne sur l’accompagnement dont a bénéficié son
entreprise d'artisan glacier.

Initiative Garonne, créée en septembre 1999 par Garonne Expansion, a pour mission d’aider les créateurs et les repreneurs
d’entreprises. Le Vice-Président d’Initiative Garonne, M. Jean-Luc Berto et Mme Patricia Foulou responsable, nous dévoilent les
objectifs de l’association à l’antenne.

Le Président de la Communauté de Communes, M Raymond Girardi et M Jean-Louis Letu, Directeur de Garonne Expansion , font
un point sur l’apport d’Initiative Garonne sur notre territoire : 

Diffusion de l'émission sur
www .cfmradio47.com

Lundi 12 décembre à 19h30 
Jeudi 15 décembre à 18h30
Samedi 17 décembre à 17h30
Lundi 26 décembre à 19h30
Jeudi 29 décembre à 18h30
Samedi 31 décembre à 17h30

De gauche à droite : Michel Pilot-Cousin - Patricia Foulou - Jean-Luc Berto  - Jean-Louis Letu - Raymond Girardi

Coordonnées d'Initiative Garonne
Patricia Foulou : 05.64.63.00.13
Mail : pfoulou@initiative-garonne.fr



NOUVEAU
SUR LE TERRITOIRE

Marie Bossuot - éducatrice spécialisée
l’aVANture éducative
tel : 07 68 39 08 14
mail : lavanture.educative@gmail.com
facebook : lavanture educative marie bossuot

Tél : 06.08.04.34.32

ROUY
PHILIPPE
Dépannage informatique, 
Petits travaux (plomberie, électricité,
peinture) et entretien extérieur (jardinage,
motoculture et petits outillages).

Multi -

Services

                                                                                            à Argenton est un service
d’éducation spécialisée en itinérance. Marie Bossuot éducatrice
spécialisée diplômée d’État avec 20 ans d’expérience professionnelle,
a décidé de faire le grand saut en créant son entreprise.

Marie propose un tout nouveau service d’éducation spécialisée
dispensé à bord de son van. La prise en charge est composée de
temps ludiques adaptés aux différents besoins de l’enfant, en utilisant
une pédagogie active et bienveillante, selon les méthodes Montessori,
Decroly ou bien Freinet.

L’accompagnement éducatif, toutes dimensions confondues
(intellectuelles, émotionnelles ou sociales), permet d’atteindre des
objectifs définis et un épanouissement au rythme de l’enfant, il est
aussi un véritable soutien à la parentalité.

Le van ainsi aménagé permet la prise en charge des plus petits
jusqu’à 21 ans, présentant des troubles du comportement ou de la
personnalité, des difficultés relationnelles ou éducatives. 
A l’intérieur du van, tout est adapté pour accueillir des enfants
porteurs de handicap mental, psychique ou sensoriel. L’éducatrice
spécialisée est formée à la langue des signes française.
Les jeunes en difficulté avec la scolarité,  les adolescents ayant des
besoins spécifiques ou bien les jeunes adultes en manque de repères,
peuvent désormais être accompagnés par une professionnelle
itinérante.

Les prestations délivrées peuvent se faire au domicile du demandeur,
en extérieur dans le van mobile, au sein de l’établissement scolaire (en
accord avec l’établissement), en institution, en famille d’accueil, en
crèche, en halte-garderie, en CLAE...

Le secteur d’activité de Marie Bossuot s’étend sur le Lot-et-Garonne et
le Sud Gironde, n’hésitez pas à la contacter.

LA "VAN" TURE ÉDUCATIVE

mailto:lavanture.educative@gmail.com


ADMR ALLONS, 
1 mairie le bourg 
47420 ALLONS 
Téléphone : 05.53.89.56.46
 Email : asso.allons@fede47.admr.org

Les permanences d'accueil : lundi et jeudi 
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
La permanence téléphonique est assurée 
les jours d'ouverture.

L'association ADMR ALLONS intervient sur les
communes de :  Allons, Antagnac, Anzex,  Beauziac,
Boussès, Casteljaloux, Caubeyres, Durance, Fargues-sur-
Ourbise, Houeillès, La Réunion, Leyritz-Moncassin,
Pindères, Pompogne,  Saint-Martin-Curton, Sauméjan,
Villefranche-du-Queyran. 

ADMR GUERIN, 
Allée de l’Eglise, 90 allée de l’église 
47250 GUERIN 
Téléphone : 05.53.89.69.18 ou 06.09.28.67.09
 Email : asso.guerin@fede47.admr.org

Les permanences d’accueil : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
La permanence téléphonique est assurée du lundi au
dimanche de 7h00 à 21h00, en dehors de ces
horaires, vous pouvez laisser un message sur le
répondeur téléphonique ou sur la boîte e-mail.

Garde d’enfants à domicile
Ménage - Repassage
Services pour personnes en situation de handicap
Services pour séniors
Soutien aux familles
Portage de repas (ADMR Guérin)

       Les services proposées :

ADMR
Coteaux et Landes de Gascogne est un territoire qui bénéficie de nombreuses associations. 
Certaines d'entre elles ont un rôle important dans le bien-être de la personne.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL

L'association ADMR GUERIN intervient sur les
communes de : Antagnac, Argenton, Beauziac,
Bouglon, Casteljaloux,  Cocumont, Couthures-sur-
Garonne, Gaujac, Grézet-Cavagnan, Guérin,
Houeillès, La Réunion, Labastide-Castel-Amouroux,
Marcellus, Meilhan-sur-Garonne, Montpouillan,
Poussignac, Romestaing, Ruffiac, Saint-Martin de
Curton, Saint-Sauveur-de-Meilhan, Sainte-Gemme-
Martaillac, Samazan.

Au cœur de l’économie sociale et solidaire depuis
1945, l’ADMR* est le premier réseau associatif national
de services à la personne, de proximité, qui agit au
cœur des territoires. L’ADMR propose de nombreux
services répartis en quatre pôles : enfance et
parentalité, accompagnement du handicap, services
et soins aux séniors, entretien de la maison.
En 70 ans d’existence, l’ADMR a su s’adapter aux
évolutions de la société et a toujours poursuivi, avec
succès, son engagement dans ce qui est depuis
toujours le moteur de son action : le service à la
personne. Ses valeurs : la proximité, la citoyenneté, le
respect de la personne et l’universalité, sont portées
par une union nationale, des comités régionaux, des
fédérations départementales et des associations
locales.

A chaque échelon de l’ADMR, une même convergence de
valeurs et d’attachement à la dimension humaine qui permet
au réseau de pouvoir progresser pour une meilleure qualité
de services.

En Lot-et-Garonne, ce sont 43 associations locales réparties
sur tout le territoire qui œuvrent quotidiennement et
accompagnent plus de 7 000 personnes. Au sein des
associations ADMR du département, 450 bénévoles et plus
de 1 000 salariés assurent une action complémentaire auprès
des personnes accompagnées qui permet de dynamiser
l’emploi et le lien social. Cette expertise conjuguée à
l’engagement bénévole, permet de proposer des solutions
adaptées « pour tous, toute la vie, partout ». 
Sur le territoire de Coteaux et Landes de Gascogne l'ADMR
est présente sur les communes d'Allons et de Guérin.

mailto:asso.allons@fede47.admr.org
mailto:asso.guerin@fede47.admr.org


Chaque jour, des salariés et des bénévoles s’engagent aux côtés
des enfants, des familles, des personnes âgées, malades ou
handicapées. 

Le maillage territorial dans le Lot-et-Garonne fait de ce réseau un
acteur de proximité. Les salariés et bénévoles de cette structure
connaissent très bien les familles et les personnes qui sont
accompagnées. 

Cette proximité géographique et humaine leur permet d’établir
des relations de confiance mais aussi de créer des emplois tout
près de chez vous. L'ADMR est attachée à la proximité et
recherche des salariés pour renforcer ses équipes.

D’intégrer le 1er réseau français des services à la
personne (94000 salariés, 

D’obtenir un poste près de chez soi, à plus de 80%
en CDI.
D'exercer auprès de ceux qui en ont besoin, au
cœur des territoires, un métier qui a du sens et de
partager des valeurs fortes.
De suivre des formations professionnalisantes et/ou
qualifiantes pour développer ses compétences et
être acteur de son parcours professionnel.

 REJOINDRE L’ADMR, c’est choisir : 

        85000 bénévoles et 10000 offres d’emploi à
        pourvoir chaque année dans toute la France).

       Pour tout renseignement : www.47.admr.org

La loi de modernisation de notre système de santé pose le cadre juridique de ce que l’on peut
appeler « la pratique avancée » pour les auxiliaires médicaux. Cet exercice en santé existe déjà
dans de nombreux pays. Le Président, Raymond Girardi et le Vice-Président Philippe Dejoie-
Ruault, se félicitent d'accueillir ce tout nouveau métier sur notre territoire. Coteaux et Landes
de Gascogne est précurseur sur le département du Lot-et-Garonne. 

Tout juste installée dans les locaux de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP-1),
Emmanuelle Bellandi reçoit déjà une soixantaine de patients. Elle exerce des fonctions
intermédiaires aux médecins, elle peut par exemple prescrire des ordonnances pour des
renouvellements de traitements, assurer le suivi de maladies chroniques ou orienter le patient
vers un médecin spécialisé. Elle réalise également des visites à domicile, acte que les
médecins effectuent moins. 

PREMIÈRE INFIRMIÈRE EN PRATIQUE AVANCÉE

La pratique avancée vise un double objectif : améliorer l’accès aux soins ainsi que la qualité du
parcours des patients en réduisant la charge de travail des médecins sur des pathologies
ciblées. L’IPA est un infirmier expérimenté, ayant complété sa formation par un diplôme
universitaire de master.

La première Infirmière en Pratique Avancée (IPA) s’installe sur Coteaux et Landes de Gascogne

SANTÉ



ENERGIE

Le jeudi 13 octobre 2022, en présence de M. Girardi Président
de la Communauté de Communes Coteaux et Landes de
Gascogne, M. Michel Masset Vice-président du conseil
départemental de Lot-et-Garonne, M. Roblin Maire de la
commune de Durance, et de nombreuses personnalités, était
posée la 1ère pierre de la centrale solaire flottante de "Clavé" à
Durance, sur une ancienne carrière d'extraction de sable.

Porté par la société VALECO, ce projet ambitieux et novateur
qui s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de
développement des énergies renouvelables et plus
particulièrement du solaire photovoltaïque, conforte Coteaux
et Landes de Gascogne comme territoire pilote en la matière.

Cette centrale photovoltaïque flottante aura une puissance
installée de 19.8 MWc pour une production annuelle estimée à
25 000 MWh, correspondant à la consommation électrique
d’environ 12 700 habitants. Elle permettra ainsi d’éviter le rejet
de 160 tonnes de CO² dans l’atmosphère.

Pose de la première pierre de la plus grande centrale photovoltaïque flottante de Nouvelle-Aquitaine

À elle seule, cette centrale photovoltaïque flottante d'une
superficie de 15 hectares sur les 28 hectares du plan d'eau,
sera en capacité de fournir 100 % d’une électricité 100 %
décarbonée à tous les habitants de Coteaux et Landes de
Gascogne. 

Cette première pierre illustre l'engagement de notre
territoire en faveur de la transition énergétique mais aussi
de son développement économique. Ce projet de parc
solaire flottant, qui fait partie des premiers parcs
développés en France, permettra à la fois d’optimiser un site
dégradé et de contribuer à rehausser la part d’énergie
décarbonée dans le mix énergétique du département. 
Coteaux et Landes de Gascogne deviendra le premier
territoire à énergie positive.

https://www.facebook.com/michel.masset.501?__cft__%5b0%5d=AZU8n8ri5u-gmGweQnXgeBmTLoIEpe_5nUHptgNi1bCBVvSemsJ5CDPTIVAQ3Euod4MDc4pv069gqqj9JaZf_5NbC3RF8k8WUnSAH6W6ugHeDYm7nRcaI7wnZffOaMEvvJczaCOA8kP1n4FXYL0eRh7p6_XbPs0kbjddNn8M_-OvFQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/commune.dedurance.9?__cft__%5b0%5d=AZU8n8ri5u-gmGweQnXgeBmTLoIEpe_5nUHptgNi1bCBVvSemsJ5CDPTIVAQ3Euod4MDc4pv069gqqj9JaZf_5NbC3RF8k8WUnSAH6W6ugHeDYm7nRcaI7wnZffOaMEvvJczaCOA8kP1n4FXYL0eRh7p6_XbPs0kbjddNn8M_-OvFQ&__tn__=-%5dK-R


Peu d’épisodes dans notre existence concentrent autant de sentiments
intenses et paradoxaux.
Pour emprunter le titre du livre d’Ingrid Bayot (sage-femme et formatrice en
périnatalité) "le quatrième trimestre de grossesse" est un moment de joie, de
doutes, d’inquiétudes, de repères à créer ...

L’atelier « se relaxer avec son bébé » permet de prendre le temps de se
poser et de pouvoir échanger. Il est animé par Nathalie Rouy, responsable
du Relais Petite Enfance (RPE), qui est formée à la sophrologie.

N’hésitez pas à contacter le RPE de Grézet-Cavagnan au 05.53.83.86.11 /
05.53.83.65.60 

ATELIER "SE RELAXER AVEC SON BÉBÉ" 

QUESTION À RENAUD LAPORTE, 
PRÉSIDENT DU CERCLE DU COIN À RUFFIAC

Renaud, pouvez-vous nous en dire plus sur la création du
Cercle du Coin de Ruffiac ?

«Après la période COVID, Didier Le Jallé, maire de Ruffiac, a eu la
volonté de créer un lieu de rencontre, de partage et de
discussion. Profitant d’une loi permettant à notre village d’obtenir
gratuitement une licence 4, l’idée d’un café associatif a germé.
Avec le soutien de la population locale, ce projet a pu voir le jour
et c’est à la suite d’un vote que le nom a été choisi. Tout d’abord,
«  le Cercle »  pour répondre au cahier des charges de la
fédération des cercles de Gascogne à laquelle nous souhaitons
adhérer et « du coin » pour inclure les villages voisins.
Pour démarrer notre activité, nous avons bénéficié du soutien
financier et matériel de la mairie de Ruffiac, de la communauté de
communes Coteaux et Landes de Gascogne ainsi que des
artisans locaux. Rapidement, nombreuses sont les personnes qui ,
pour 10€/an, ont adhéré à l’association. Notre première soirée
concert du 8 octobre dernier, en partenariat avec la Communauté
de Communes,  a été une réussite et nous a permis de bien
démarrer. Nous comptons aujourd’hui 73 membres».

Quels sont les principaux objectifs du Cercle ?

«Nous avons pour objectifs de :
- Rassembler la population autour d’évènements culturels et
festifs (concerts, projection de films et de documentaires..)
- Créer un lieu de discussion convivial

- Proposer des soirées jeux de société (tarot, belote…)
- Proposer des ateliers culinaires, informatiques, ainsi que
l’accès à la bibliothèque municipale… 
- Et surtout, mettre en œuvre les différentes propositions de
nos adhérents. De plus, nous souhaitons adhérer à la
fédération des cercles de Gascogne afin d’améliorer notre
programmation musicale et d’échanger avec d’autres
cercles semblables au nôtre. Ainsi, nous deviendrions le 1er
cercle de Gascogne en Lot-et-Garonne».

Où se situe les locaux du Cercle du Coin ? Y a-t-il
des permanences ?

«Le café associatif est situé à Ruffiac, dans l'ancienne salle
du conseil municipal. La mairie met à notre disposition la
salle des fêtes pour les évènements plus importants.
Nous souhaitons, pour le moment, ouvrir le café une à deux
fois par mois (plutôt le week-end) et les ateliers se mettront
en place petit à petit en fonction des propositions et des
participants. Ces dates seront annoncées à nos adhérents
par mails et disponibles sur notre page Facebook (Le
Cercle du Coin Ruffiac) ainsi que sur la page de notre site
internet (https://le-cercle-du-coin.garradin.eu)».

Comment peut-on adhérer au Cercle du Coin ?

«Sur le site, vous trouverez le formulaire d’adhésion à
remplir et à imprimer. Il suffit, ensuite, de nous le rapporter
avec la cotisation de 10€ lors de l’ouverture du café
associatif ou de tout autre manifestation organisée par le
Cercle. Des formulaires sont également disponibles au
Cercle».

ACTIVITÉ
SUR LE TERRITOIRE




