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CAVALERIE Info
2ème trime stre 2018

www.lacavalerie.fr

La lettre municipale d’information 
de s Cavalérienne s et de s 
Cavalériens

Mairie
B.P. 7 - 12230 LA CAVALERIE
Tél. : 05 65 62 70 11
Fax : 05 65 62 72 62
E-mail : mairie@lacavalerie.fr
Point Accueil des Remparts : 
Tél. 05 65 62 78 73
officedetourisme@lacavalerie.fr
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 NUMÉROS UTILES  
Médecins :
Dr FERRAND   Tél. 05-65-62-71-89
Dr NGO NGOC DONG  Tél. 05-65-62-70-42
Médecine du Travail   Tél. 05-65-60-07-52
Infirmières
Cabinet infirmier du Larzac  Tél. 05-65-58-77-29
Cab infirmier Sablayrolles-Herbo-Perrin-Carles-Pagès
    Tél. 05-65-62-75-63
Ostéopathe Cécilia PITUSSI   Tél.  05-65-62-04-45
Orthophoniste   Tél. 05-65-58-70-85
Kinésithérapeute   Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3è lundi après-midi de chaque mois
Mlle MIQUEL   Tél. 05-65-60-14-11
Dentiste Florence ORZOUI  Tél. 05-65-62-71-28
Pharmacie   Tél. 05-65-62-71-72
Taxi-ambulance    Tél. 05-65-62-71-73 
(HR)
Gendarmerie   Tél. 05-65-62-70-01 ou le 
17
La Poste     Tél : 05-65-62-70-38
Perception de Nant  Tél : 05-65-62-25-31
Presbytère   Tél : 05-65-62-70-91
Equipe Animation Paroissiale Tél : 05-65-62-62-32
Service des eaux—VEOLIA  Tél : 08-11-90-05-00
Déchetterie   Tél : 05-65-42-48-52
Electricité—gaz naturel   www.cre.fr  
ou www.energie-info.fr
Urgence securité gaz  Tél : 08-00-47-33-33
Raccordement gaz naturel  Tél : 09-69-36-35-34
Dépannage électricité  Tél : 09-72-67-50-12
Raccordement branchement   Tél : 09-69-32-18-63
DDE/A75    Tél : 05-65-61-46-20
Aéro Club Larzac   Tél : 05-65-62-72-91
Camp Militaire   Tél : 05-65-58-49-00
Halte-garderie   Tél : 05-65-62-15-92
Centre de Loisirs   Tél : 07-85-42-06-87
PERMANENCE EN MAIRIE
• Assistante sociale  Tél : 05-65-60-95-55
   4ème jeudi du mois, de 9h30 à 11h
• Notaire    Tél : 05-65-60-02-67
   1er jeudi du mois de 9h30 à 11h

éditoédito
Chères Cavalériennes, Chers Cavalériens, 
Mes  Amis,

Nous entrons dans l’été, après une longue 
période ponctuée par le  mauvais temps…
L’été c’est le renouveau, avec le soleil qui 
vient  recharger les batteries et chasser le 
stress du premier semestre.   Cette année, 
c’est l’occasion pour moi de vous proposer 

une nouvelle  formule pour délivrer des informations plus 
récentes, effectuer des  mises au point et annoncer le programme 
des semaines à venir. 

C’est pourquoi, j’ai décidé de modifier un peu les habitudes dans 
ce  domaine, en créant cette lettre d’informations « La Cavalerie 
Info  »,  qui devrait au départ avoir une diffusion trimestrielle 
(voire bimestrielle si l’actualité l’exige) et qui sera complétée 
en temps réel  par les deux pages facebook, celle de la Mairie, 
que nous venons de  lancer et celle du Point Accueil, que vous 
connaissez déjà. 

La première sera davantage administrative, la seconde restera 
plus culturelle et touristique. L’ensemble sera coiffé, en fin 
d’année, par le bulletin municipal que vous connaissez déjà, 
« Cavalerie Actu », certainement plus fourni et qui sera la tribune 
habituelle des associations, des citoyens, etc… 

Ce premier « La Cavalerie Info » est donc un « pilote », un coup 
d’essai que nous voudrions également un coup de maître. Il relate 
les différents chantiers en cours, vous donne le programme des 
festivités de l’été et aborde certains projets à l’étude. Nous avons 
besoin de vos retours pour améliorer sa qualité. 

Longue vie à cette lettre d’information !

Il me reste à remercier les associations, leurs bénévoles, le 
personnel municipal et les élus qui oeuvrent de concert pour 
faire vivre notre beau village templier et à vous souhaiter un 
superbe été 2018.

   François RODRIGUEZ 
   Maire de La Cavalerie
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Budget 2018Budget 2018

GESTION
COURANTE

CHARGES
FINANCIERES

OPERATIONS
ENTRE SECTIONS

DEPENSES

RECETTES

772 965

EQUIPEMENT

RECETTES
FINANCIERES

OPERATIONS
ENTRE SECTIONS

SOLDE
D'EXECUTION
REPORTE

1 861 465

INVESTISSEMENT

124 028

448 343

741 371

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

439 896

1 269 456

4 000

349 477

1 766 020 €

TOTAL CUMULE 2018 :  4 941 227 €
NB : LE BUDGET DETAILLE PEUT ETRE CONSULTE DANS LE PROCES VERBAL

DU CONSEIL  MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018 SUR LE SITE INTERNET  DE LA MAIRIE

3 175 207 €

56 668

EQUIPEMENT

RESTE A
REALISER

2 402 242

GESTION
COURANTE

OPERATIONS
ENTRE
SECTIONS

RESULTAT
REPORTE

1 412 543

LES AXES MAJEURS SONT PRESERVES

vUN SERVICE PUBLIC DE QUALITE EN CONSTANTE 
AMELIORATION
vUNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENTS DYNAMIQUE
vUNE MAITRISE DES DEPENSES
vUNE FISCALITE MODEREE AU REGARD DE VILLAGES 
DE MEME STRATE
vUN SOUTIEN IMPORTANT AUX ASSOCIATIONS

2018

Vie municipaleVie municipale
 ETUDE DE COMMUNE NOUVELLE 

A la demande de l’Hospitalet du Larzac, les conseils  
municipaux de La Cavalerie et de L’Hospitalet du 
Larzac  ont lancé l’étude de faisabilité  de création d’une 
commune nouvelle. Deux réunions préalables  ont déjà 
eut lieu à l’Hospitalet et une autre  présidée par le sous-
préfet, accompagné par les services compétentsde 
la préfecture et de la DDFIP, s’est déroulée le 23 mai 
à La Cavalerie devant les deux conseils municipaux 
réunis, pour expliquer la démarche et répondre 
aux questionspratiques. A cette heure, du  fait de la 
complexité du processus et des délais contraints, rien 
n’a encore débuté. Selon les évolutions de l’étude, 
les réunions publiques seraient bien sûr organisées 
pour  tenir compte de l’opinion des habitants des deux 
villages.

 AIRE DE COVOITURAGE 

Le village est enfin doté  au niveau de la sortie 47de l’A75  
d’une aire de co-voiturage pour  permettre  aux usagers 
de  laisser leur véhicule en toute sécurité et, soit profiter 
d’une autre auto, soit emprunter les transports en 
commun.  En effet une plateforme est déjà  en mesure 
de recevoir un abribus et le passage pour les cars a été 
pensé. Elle a été réceptionnée et inaugurée le 15 juin.

 HOMMAGE AUX HARKIS 

Lors de l’inauguration  
du monument érigé 
à la mémoire des 
8000 harkis et de leurs 
familles hébergées 
sur le Camp du Larzac 
à partir de 1962, les 
autorités préfectorales 
ont annoncé que 
désormais, chaque 25 
septembre, l’Hommage 
National rendu aux 

Harkis aurait lieu à La Cavalerie, en ce qui concerne 
l’ensemble du département de l’Aveyron. Située dans 
le Square  Adjudant BASTIN, la stèle domine justement 
la partie du camp, où ont été  logés ces valeureux 
serviteurs de la France. Le 12 mai dernier, François 
RODRIGUEZ, Maire de La 
Cavalerie a annoncé que  la 
rue qui longeait la Limite du 
Camp serait baptisée Rue des 
Harkis et bientôt inaugurée.
Le 25 septembre 2018 une exposition sera aussi 
organisée Espace Muret.

 GYMNASE ET COLLEGE 

Le 13 avril a eu lieu à La Cavalerie le comité de suivi 
du collège du Larzac avec M. Cambe, DASEN, Magali 
Bessaou vice-présidente du Conseil départemental et les 
élus de la Communauté de Communes Larzac et Vallées 
et de La Cavalerie.  L’ensemble « collège-gymnase » sera 
nous l’espérons livré en 2021, comme promis par Jean-
Claude Luche lorsqu’il présidait le Conseil Départemental.
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 MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE

Le permis de construire a été agréé, le plan de 
financement est bouclé, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
le maître d’œuvre ainsi que les entreprises ont été choisis. 
Les travaux débuteront le 9 juillet pour une livraison  
prévue en 2019. De nombreux professionnels de santé  
contactés par le Réseau de Santé Larzac et Vallées 
se sont déjà déclarés Intéressés et des internes sont 
régulièrement en stage.

 SECURITE ET VOIRIE 

Pour ralentir la vitesse des automobilistes, les premiers 
«   pavés berlinois  » ont été placés dans certaines rues 
du village, notamment à proximité des écoles. Le bilan 
semble positif et les riverains ne constatent pas de 
nuisance sonore significative. Un radar pédagogique est
également testé Rue des Ormeaux avec un bon retour.

 REFECTION DU CHEMIN DE RONDE 

Là aussi l’assistance à maîtrise d’ouvrage, le maître 
d’œuvre et les entreprises ont été choisis. Les études sont
en cours pour  mettre fin aux nuisances subies  depuis 
plusieurs années par les riverains du fait d’infiltrations 
d’eau. Les travaux débuteront à l’issue de la période 
touristique, en fin d’été, pour s’achever avant la mauvaise 
saison.

 LA NUMEROTATION DES RUES VA 
CHANGER  
C’est une vaste opération qu’entreprend la mairie de 
La Cavalerie. Après un audit effectué pour la Poste, 
élus et employés municipaux prennent en charge le 
processus. Ce geste exige rigueur, méthode et patience. 
Cette mesure est imposée. La nouvelle numérotation, 
liée au guidage par GPS, va permettre une distribution 
plus efficace du courrier, l’intervention rapide des 
services de secours et facilitera toutes les livraisons 
des commandes des particuliers. Ce système permet 
d’unifier les adresses postales afin d’éviter qu’une même 
habitation ne soit plus référencée sous différentes 
adresses auprès d’organismes publics. En effet, pour 
des raisons d’efficacité, pour un même code postal, en 
l’occurrence 12230, qui recouvre la plupart des villages 
du plateau, il ne pourra plus avoir de « doublons » : un 
exemple, chaque village a une place de l’église…et bien 
maintenant elles devront être nommées différemment, 
avec une Place Notre Dame du Larzac pour La Cavalerie, 
etc… Plus question non plus d’avoir une rue, un chemin 
ou une allée portant le même nom : exemple Rue Y et 
Chemin Y… ne seront plus que la Rue Y qui englobera 
jusqu’à son terme la rue et le chemin actuels. Enfin, 
le numéro de votre habitation répondra au système 
métrique  : si vous habitez à 125 m du début de la rue 
X, votre numéro sera désormais 125 Rue X  ! Une vraie 
révolution, sans compter que les axes qui desservent ou 
traversent les différents lotissements ou zones artisanales 
devront également être baptisés…On n’habitera plus 
Lotissement Z mais 147 rue W, Lotissement Z. Le mandat 
précédent avait déjà lancé le process, aujourd’hui 
accéléré par La Poste. Cela aura forcément un impact 
administratif avec les changements d’adresse auprès des 
divers organismes. 
Ce n’est pas de gaieté de cœur que la municipalité 
a engagé ce chantier réglementaire et obligatoire, 
en veillant cependant à limiter les changements à 
ceux strictement nécessaires. Un nouveau plan sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres avant l’été, avec 
des instructions précises (directives et kit destiné 
aux différentes administrations, banques, etc.) vaste 
chantier à responsabilité partagée, cette opération est 
l’affaire de tous.  La Mairie reste à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire. Merci de votre 
compréhension.

VOIR L’ÉBAUCHE DU NOUVEAU PLAN DANS LES PAGES 
SUIVANTES >

Vue d’artiste
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Plan zone artisanale des Horts de Nadal
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Plan du village de La Cavalerie
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 NOUVELLE SIGNALETIQUE 

La nouvelle signalétique, uniformisée sur tout le territoire
du Parc Naturel Régional des Grands Causses est en 
place, avant que ne commence la saison touristique.
Modulable, uniforme et évolutive cette signalisation 
donne davantage de cachet à notre village et contribue 
à une bonne gestion du flux de visiteurs sur tout 
le territoire en général et dans notre commune en 
particulier, notamment pour les zones artisanales, les 
entreprises et commerces de notre cité templière.

 ACCESSIBILITE DES SERVICES A LA 
MAIRIE 

Les travaux ont débuté le 30 mai par la pose des faux-
plafonds. Tous les corps de métiers vont ensuite s’atteler 
à la tâche pour que l’accueil aux personnes à mobilité 
réduite puisse être opérationnel à partir de la rentrée 
scolaire. D’autres travaux sont prévus dans les années 
à venir, pour aménager les étages, créer des salles 
d’archives et construire une nouvelle Salle des Mariages 
et du Conseil Municipal accollée au bâtiment actuel. 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
 

Les services de la Mairie invitent les nouveaux arrivants 
à se présenter à l’accueil pour signaler leur nouvelle 
adresse, se renseigner sur les services et associations de 
la commune et à partir du 1er septembre s’inscrire sur 
les listes électorales, en vue des élections européennes 
de 2019. Munissez vous de vos documents d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

 NOUVELLE CAMPAGNE DE 
DISTRIBUTION DE SACS JAUNES  

Les familles souhaitant renouveler leur dotation de 
sacs jaunes destinés au tri sélectif dans les conteneurs 
à couvercle jaune, peuvent 
se présenter à l’accueil de 
la Mairie où un rouleau sera 
attribué à chaque foyer.

 ACTIVITES DE LA  13E DBLE  

La 13e Demi-Brigade de Légion Etrangère, rentrée 
d’Opérations Extérieures courant juin, organise ses 
Portes Ouvertes les 14 et 15 juillet , aux mêmes dates que 
notre Fête Votive. A cette occasion, une tombola sera 
organisée par le Régiment, le 15 juillet. Des Passations de
Commandement auront lieu avant et après la 
Fête Nationale, avec en particulier la Passation de 
Commandement du Régiment le 17 juillet.
Le régiment aura terminé sa montée en puissance 
et continuera le cycle 
d’entraînement et de 
projection sur le territoire 
national notamment dans le 
cadre de SENTINELLE.

 ECOLE JULES VERNE 
Les travaux d’agrandissement de l’école se sont terminés 
dans l’hiver. Les enfants apprécient le nouvel espace qui 
leur est proposé. C’est l’heure de la préparation de la 
nouvelle année scolaire et des inscriptions des nouveaux 
élèves. Nous vous rappelons que l’inscription s’effectue 
auprès du secrétariat de mairie. Pensez à vous munir du 
livret de famille ainsi et d’un justificatif de domicile. Bon 
été à tous et rendez-vous pour la rentrée des classes le 
lundi 3 septembre.

 HATHA YOGA 
Christine MIGEOT, diplômée de la Fédération Nationale 
des Enseignants de Yoga et de l’Académie du Sud-Ouest 
(certifiée EFYSO), vous propose dès le 20 septembre des 
cours de Yoga de l’Energie les jeudis de 17h30  à 18h45 
dans la Salle municipale de La Cavalerie.  Cette pratique 
est un Hatha Yoga qui vise à utiliser harmonieusement 
le corps   et invite le pratiquant à renforcer le socle de 
son corps (colonne vertébrale, bassin, épaule), elle 
développe l’art et la manière de respirer et favorise 
l’attention, entraîne tonicité et détente et est accessible à 
tous et à toutes, sans esprit de compétitivité. 
Pour tout renseignement : 06.86.21.77.74 ou 
05.65.74.09.96.   www.yoga-millau.fr

 ECOLE SAINTE-BERNADETTE 
 Cette année le thème du spectacle de fin d’année est 
le cinéma Les élèves ont travaillé sur les images et le 
son. Les maternelles ont inventé les paroles d’un album 
muet et ont bruité les illustrations afin de le projeter 
aux parents. Les cycles 2 ont participé à un atelier 
pédagogique pour mettre en son un dessin animé muet. 
Les enfants de CM ont réalisé un court métrage dont ils 
sont les acteurs, ils ont aussi fait le montage eux-mêmes 
grâce à l’application « i-movie ». Bel été à tous !

Comme chaque année, les enfants ont réveillé le jardin 
de l’école après un hiver bien maussade. En lien avec les 
programmes les enfants ont planté des radis et salades. 
Pour les plus grands, des expériences ont été réalisées 
pour connaître les conditions de germination et de 
croissance des graines et des plantes. Chacun aura le 
plaisir de récolter et ramener à la maison le fruit de son 
travail. Ce sera l’occasion de déguster en famille et de 
faire le plein de vitamines.

98



     DIMANCHE 22 JUILLET   
à 20h30 à l’église 

CONCERT « SOLI NITOREM»  
  Chants médiévaux. Gratuit. 

JUILLET 

MARDI 31 JUILLET à 16h00. SALLE D’EXPOSITION DU POURTALOU  
Avec Alexandre NEDIC.  Gratuit 

JEUDI 19 JUILLET dans les remparts à 22h 
 animée par Clémentine MAGIÉRA  

5 € Adulte - Gratuit  enfants de - 12 ans. 
Réservation souhaitée - Point Accueil. 

MARDI 10 JUILLET  - 18h00 -  Place du Pourtalou.                                                             
avec Le Mercadou -  Animation musicale et restauration sur place.  

SAMEDI 7 JUILLET- VENDREDI 13 JUILLET de 10h00 à 17h30 :                                                                                           
PEINTURE ET PETITES CRÉATIONS par Jacqueline CAMBON                                                      

& CRÉATIONS EN TISSUS de Colette CAMBON 

BALADE CONTÉE NOCTURNE 

EXPOSITION - SALLE PLACE DU POURTALOU 

MARDI 3 JUILLET à 20h30 - Église de La Cavalerie 
« 10ème Festival Choral International Aveyron»  

CONCERT  «  ARTHOS » - 

CONCERT 

MARDI 24 JUILLET-  18h00  

Place du Pourtalou avec Le Mercadou.                                                  
Animation musicale  

& restauration sur place.  

 MARCHÉ NOCTURNE 

VENDREDI 13, SAMEDI 14, DIMANCHE 15 JUILLET : 
Bals gratuits, animations enfants, forains, banquet de village, concours de 
pétanque, feu d’artifice, apéritifs dansants. 

FÊTE VOTIVE 

Pour les 7-12 ans 
LUNDI 9, 16, 23, 30 JUILLET  

à 15H00 
Participation : 4 € 

Goûter et surprise offerts 
Renseignements au point accueil: 

Tél. 05 65 62 78 73 

MARCHÉ NOCTURNE 

SPECTACLE DE CLOWN 

JEU DE PISTE 

CONCERT 

 OBJECTIF PATRIMOINE LARZAC
  
L’ association envisage, de concert avec la municipalité 
de contribuer à la remise en état du centre du village…
Vaste programme pour lequel les compétences et les 
bonnes volontés sont bien volontiers acceptées. Au 
programme « crowdfunding » et recherche de mécénat, 
en liaison avec le Conseil départemental et la Fondation 
du Patrimoine.

 CHI GONG ET TAI CHI CHUAN  

Le chi gong désigne 
l’ensemble des 
méthodes destinées 
à contrôler, réguler, 
diriger le flux 
d’énergie circulant 
dans le corps 
humain. Par la 
pratique régulière 
nous améliorons 
notre santé par 
l’entrainement de 

l’énergie vitale, chasser le stress par des techniques 
respiratoires simples, éliminer la tension musculaire 
avec la relaxation. C’est une véritable technique de santé 
accessible à tous et à tout âge. 
Les cours sont le jeudi soir à 19h Salle du Pourtalou et 
s’arrêtent fin juin pour reprendre début octobre.
Le tai chi chuan est d’abord un art martial qui nécessite 
aucun mouvement ni brutal ni musculaire. Il se pratique 
avec des gestes lents, une succession de mouvements 
que l’on appelle la forme.Il permet de canaliser l’énergie 
vitale, de redonner au corps une souplesse. 
C’est une discipline en relation avec le yin et le yang 
qui permet une acceptation de ce que nous sommes 
maintenant et d’observer le mouvement en soi. Cours 
débutants  le lundi soir à 19h salle du Pourtalou, contact : 
j.dumiot tel 05 65 62 78 03.

 UN SONDAGE  POUR DES COURS DE 
MUSIQUE A LA CAVALERIE  

La municipalité de La Cavalerie  a été 
sollicitée pour étudier la faisabilité de cours 
de musique dans la commune. Il a donc 
paru cohérent de demander leur avis aux 
familles des deux écoles primaires (les enfants plus 
âgés  ou adultes peuvent également participer) pour 
connaître l’effectif  intéressé par ce projet, qui pourrait se 
faire en liaison avec le conservatoire de Rodez, ou rester 
une initiative communale voire intercommunale, afin 
aussi d’en calculer le coût par enfant, sachant qu’il ne 
dépassera forcément pas celui perçu par les  antennes 
du Conservatoire de Millau ou de Saint-Affrique. Un 
tarif dégressif pourra même être étudié en fonction du 
nombre d’enfants par famille. Entre 4 et 6 ans, il s’agira 
d’éveil musical, après 6 ans, il faudra opter pour un 
instrument. Les cours seront bâtis en fonction de vos 
réponses. Pour l’instant l’éveil musical, le solfège et le 
piano sont les  disciplines déjà possibles. Selon le nombre 
de personnes intéressées pour la pratique d’autres 
instruments, des intervenants pourront être sollicités si 
accord avec le conservatoire. Les jours et horaires seront 
en dehors du planning scolaire. 
Coupon à rendre en mairie ou à mairie@lacavalerie.fr.

Nom de Famille : ________________________________          
N° de téléphone : _______________________________
Ecole fréquentée : _______________________________ 
           
Commune de résidence : _________________________
Eveil musical : __________________________________
Instrument souhaité 1 : _____________ âges :  ________            
Instrument souhaité 2 : _____________ âges :  ________            
Instrument souhaité 3 :_____________ âges :  ________            
Instrument souhaité 4 : _____________ âges :  ________            
Remarques :  ___________________________________
______________________________________________
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 AVEYRONNAISE CLASSIC 

SAMEDI 25 AOÛT  
ARRIVÉE 3ème ÉTAPE 

MÉDIÉVALES DU LARZAC 
MARDI 7 AOÛT de 10h00 à 18h00 : Camp médiéval avec la troupe 
« Medio Evo ». Marché artisanal avec « Lauz’Art » et marché local.          
18h30 : Marché nocturne avec le Mercadou. Restauration sur 
place. (rue du Pourtalou) 

JEUDI 9 AOÛT dans les remparts à 22h 
 animée par Clémentine MAGIÉRA 

5 € Adulte - Gratuit  enfants de - 12 ans. 
Réservation souhaitée - Point Accueil. 

MARDI 7 AOÛT. De 10h00 à 18h00 - Salle d’exposition - Place du Pourtalou                                                                                           

BALADE CONTÉE NOCTURNE 

EXPOSITION - LES CAVALÉRIENS ONT DU TALENT 

NUIT DES ÉTOILES 

MARDI 21 AOÛT- 18H00  

Place du Pourtalou avec Le Mercadou.                                                  
Animation musicale et restauration  

sur place.  

 MARCHÉ NOCTURNE 

VENDREDI 17 AOÛT  - Stade de foot - Gratuit 
17H00 : Présentation du soleil 
21h00 - 00h00 : causerie sous les étoiles et observation du ciel à l’œil nu et aux 
télescopes. 

AOÛT 

MARDI 15 AOÛT à 16h00.  
Salle d’exposition du Pourtalou 
Avec Alexandre NEDIC.  Gratuit 

SPECTACLE DE CLOWN 

Pour les 7-12 ans 
LUNDI 6, 13, 20, 27 AOÛT à 15H00 

Participation : 4 € 
Goûter et surprise offerts 

Renseignements au point accueil: 
Tél. 05 65 62 78 73 

JEU DE PISTE 
SEPTEMBRE 

JOURNÉES  
EUROPÉÈNNES  

DU PATRIMOINE  
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 
Prêt d’audioguides.  

Visite de La Cavalerie 
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