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• Le toit de la maison où se situe le magasin La Farandole a été
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Depuis le 19 septembre dernier, un atelier de cours d’art
Depuis le 19 septembre dernier, un atelier de cours d’art
pictural est animé les mardis de 18h30 à 20h30 et les
pictural est animé les mardis de 18h30 à 20h30 et les
samedis de 10h30 à 12h, par Rebecca et Oliver, dans un
samedis de 10h30 à 12h, par Rebecca et Oliver, dans un
premier temps à l’office de tourisme.
premier temps à l’office de tourisme.
Il n’est nullement nécessaire d’être un artiste confirmé
Il n’est nullement nécessaire d’être un artiste confirmé
pour y participer : tout un chacun est le bienvenu pourvu
pour y participer : tout un chacun est le bienvenu pourvu
qu’il ait envie de découvrir et d’exercer de nouveaux
qu’il ait envie de découvrir et d’exercer de nouveaux
moyens d’expression.
moyens d’expression.

Les dates à retenir…
Les dates à retenir…

• 3 novembre : Repas des aînés
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• 4 novembre : Loto Chabannes
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• 11 novembre : Centenaire de la fin de la guerre
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• 13 novembre : Réunion publique Zéro Pesticide
• 13 novembre : Réunion publique Zéro Pesticide
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