
  

CCoonnsseeii ll   MMuunniicc iippaall   dduu  2266  MMAARRSS  22001199 ..   
      

Vote du compte administratif 2018.  

Approbation du compte de gestion 2018 à l’unanimité.  
Délibération d’affectation du résultat voté à l’unanimité.  
 

Vote du taux des taxes communales 2019. (Taux inchangé par rapport à 

2018).  
 Taxe d’habitation : 15,50 %  

 Taxe Foncier Bâti : 17,73 %  

 Taxe Foncier Non Bâti : 41,05 %  

 

Vote du budget 2019 voté à l’unanimité. (Voir schémas en encart ci-
joint).  
 

Quelques travaux en prévision cette année  (hors nouvelle école) :  

poteaux sur le trottoir devant la Mairie, local parking municipal à peindre. 
 

Eclairage Public : renouvellement  et mise aux normes de quelques 
lampadaires. 

Vote des subventions aux associations. Les subventions demandées sont 
votées à l’unanimité : Ronde Fourcatine : 400 €, Tennis : 300 €, 

Bibliothèque : 1900 €, Printemps de l’Aspre : 300 €, Prévention Routière : 
350 €.  

Questions diverses :  

 Nouvelle école,  

 Plan Local d’Urbanisme.  

 Discussion sur le RGPD (Règlement Général pour la Protection des 

Données).  

  
  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRéévviissiioonn  PP..LL..UU..  FFoouurrqquueess  

La commune a entrepris le 13 novembre 2018 la révision de son document 

d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme) accompagnée par les cabinets 

COGEAM, CRBe et HCG. Dans ce cadre, un partage de l’information avec la 
population Fourcatine est indispensable à l’aboutissement de ce travail.  

Depuis le lancement de la mission, l’élaboration progressive du document nous a permis de poser les fondations du 

projet visant à reconnaitre la place de Fourques comme essentielle dans l’organisation du territoire entre Perpignan et 
les communes rurales des Aspres.  

Un rôle déterminant notamment associé à la qualité des services proposés par la commune aux habitants mais aussi 

aux communes alentour, à ce jour dépendantes des pôles urbains du secteur (Thuir et Perpignan notamment). Le 
pôle médical, la poste, l’école, les commerces… autant de fonctions essentielles à conserver.  

Dans une optique de limitation des déplacements, toujours plus d’actualité, la préservation de ce rôle est selon nous 

une évidence au service des Fourcatins et d’un territoire plus large dépendant de ce contexte.   

 

 

 

1

 

1 

       VIVONS FOURQUES ENSEMBLE 

JUIN 2019 

        

SOMMAIRE 
 

P.1 : Comptes-rendus de Conseil 

municipal -révision PLU 

P.2 : révision PLU suite - journée 

éco-citoyenne 

P.3 : carte jeunes - cantine 

école - ronde fourcatine 

P.4 : bibliothèque  

P.5 : PIJ - association 3 petits 

tours 

P.6 : Rencontres et loisirs - Tradi 

Aspres 

P.7 : Agenda de l'été 

P.8 : Agenda de l'été - infos 

Mairie - état civil.  

 

 

Encart : 

 Compte administratif 2018 

 Budget prévisionnel 2019 

 

 

 

 



 

 

 

Au-delà, dans une optique de confortation de cette spécificité, la commune se doit de programmer un potentiel de 

développement conforme aux impératifs de maintien des équipements et services à ce jour présents sur Fourques. 
S’en suit la programmation anticipée sur 20 ans de près de 225 logements afin de porter la commune vers une 

population maximale de 1850 habitants. 

Enfin, penser le développement de Fourques sans valoriser son potentiel agricole et naturel serait un non-sens. Par 

conséquent, le projet s’appuie sur les qualités du cadre de vie et du paysage de la commune, et insiste sur 

l’importance des paramètres cadrant que sont la prise en compte des risques (notamment inondation) et la gestion 
raisonnée de la ressource en eau. 

Pour partager de manière plus précise et répondre à l’ensemble de vos questions sur l’avenir de Fourques, 

nous vous donnons rendez-vous le 8 Juillet à 18 h 30 au Foyer Rural, 
date à laquelle se tiendra la première réunion publique associée à ce travail essentiel pour la commune. 

 

JJOOUURRNNÉÉEE  ÉÉCCOO--CCIITTOOYYEENNNNEE  DDUU  0066  AAVVRRIILL  22001199  
 

Dès le matin, peu nombreux mais motivés, nous avons nettoyé l’Aire de Loisirs et les alentours du rond-point, 

sortie du village vers Llauro. 

 

 

 

 

 
L’après-midi, les enfants ont fabriqué  

des objets à partir de matériaux de  
récupération, et participé activement à 

un jeu sur le tri des déchets créé et 

animé par les jeunes du 
P.I.J. 

             

 

 

  Un stand tenu par le Sydetom66, a informé le public sur les méthodes de      
                                                              tri, et le devenir de nos déchets conjointement à une projection sur le                 

fonctionnement de l’usine de Calce. 
 

Cette manifestation a été initiée par la municipalité,  

en coopération avec l’Association Eco-Nature Ponteilla et le Sydetom66. 
 

                                                   

A l’issue de cette journée, et suite à l’analyse des questionnaires nous ayant été retournés, les personnes désireuses 
de composter leurs déchets de cuisine, mais n’ayant pas de jardin, pourront utiliser les 2 composteurs collectifs 

que le sydetom66 installera prochainement au sein de notre village.  

Pour cela, une réunion d'information aura lieu le mercredi 3 juillet à 17 heures en Mairie. 
 

Ce fut une belle journée, active, instructive et constructive que nous renouvellerons. 

Merci à tous ceux qui y ont participé. 
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CCAARRTTEE  JJEEUUNNEE  ::  LLEE  SSÉÉSSAAMMEE  IINNDDIISSPPEENNSSAABBLLEE  EETT  OOBBLLIIGGAATTOOIIRREE  

 
 
Pour bénéficier de toutes les aides de la Région destinées aux 

jeunes, pensez à demander la Carte Jeune Région, disponible 

depuis le 03 Juin. 

Cette carte est le support numérique de l’ensemble des aides de la Région en faveur des lycéens et apprentis 

d’Occitanie. Cette carte peut aussi servir à l’accès à la restauration scolaire et aux établissements, ainsi qu’à des 
évènements culturels et sportifs. Cette carte bénéficie d’un financement de l’Union Européenne. 

QUI PEUT EN BENEFICIER ? : 

 229 000 élèves des lycées publics et privés d’Occitanie,  
 38 360 apprentis (jusqu’au 31.12.2019), 

 1 350 élèves des Ecoles Régionales de la Seconde Chance, 

 Les jeunes inscrits au CNED/CNPR ET ASEI. 

400 EUROS D’ECONOMIE EN MOYENNE. 

C’est le montant que les aides régionales accessibles via la Carte Jeune permettent à chaque jeune d’économiser par 

an: 
 Prêt des livres scolaires papier ou numériques à tous les lycéen.ne.s. 

 Gratuité du 1ER équipement professionnel pour que les élèves disposent tous du même équipement de qualité. 

 loRdi pour tous. 

 L’aide à l’achat d’une licence sportive (UNSS) de 15 € et l’aide à la lecture de loisirs de 20€. 

CONCRETEMENT, COMMENT CA FONCTIONNE ? 

1. RDV sur www.cartejeune.laregion.fr rubrique « demander sa Carte Jeune Région ». 

(des pièces justificatives sont à fournir. 
2. … quelques semaines plus tard : dès la validation du dossier, la carte est envoyée au 

domicile du demandeur, avec un identifiant et le sticker pour l’année, à coller à 
l’emplacement réservé à cet effet. 

3. RDV en Septembre, pour bien commencer la rentrée, la Région organise la 

distribution des manuels scolaires et du 1er équipement selon la formation. 

Cette carte est à conserver d’une année sur l’autre, il suffira de coller à l’emplacement prévu un autocollant de l’année 

en cours fourni par l’établissement scolaire à la rentrée.  

 

ÉÉCCOOLLEE  DDEE  FFOOUURRQQUUEESS  

IMPORTANT : LES INSCRIPTIONS POUR LA CANTINE ET LA GARDERIE SERONT 

À DÉPOSER AVANT FIN JUIN AUPRÈS DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE.  

 

 
 
 
Après quelques années d’absence, le dimanche 26 mai, la Ronde Fourcatine a refait son apparition et de quelle 

manière ! Sous un beau soleil et malgré une tramontane qui ne voulait pas rater l’événement, au coup de pistolet 
donné par le Fourcatin Francis Martinez, pas moins de 366 coureurs se sont élancés sur deux parcours (4 km et 12 

km) autour de la commune.  
Elga CAZEILLES et Loïc PUJOL, respectivement 1ère Fourcatine et 1er Fourcatin, ont  

été récompensés de leurs efforts, tout comme l’ensemble des coureurs qui ont pris 

part à cette belle fête ponctuée de la traditionnelle remise des prix, d’une tombola, 
d’un concours de dégustation au pourou et d’un apéritif 

dînatoire.  

Le bureau (Patricia PENAS, Inès CAPARROS, Francis  

MARTINEZ, Carlos CONCEIÇAO et Jérôme COUTAREL)  
tient à remercier chaleureusement l’ensemble des  

bénévoles ainsi que tous les sponsors qui ont rendu  

possible le retour tant attendu de cette course populaire.  

Visca la Ronde Fourcatine ! 

 
 

LLaa  RRoonnddee  FFoouurrccaattiinnee  
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https://www.laregion.fr/Demander-votre-carte-7948
http://www.cartejeune.laregion.fr/


 
 

 
 
 

 
La bibliothèque s'est transformée. Vous trouverez au 1er étage, une nouvelle salle dédiée à 

la littérature jeunesse et enfantine, et une salle consacrée à la littérature adulte.  

Les aménagements sont presque terminés, dans le même temps nous avons lancé 

l'informatisation du fond. 
 

Partons à la découverte et poursuivons notre chemin au gré des activités proposées,  
 

 « La bibliothèque en balade»  

A partir de 10H00 au square de l'église Saint Martin, découverte des Kamishibaïs, soyez 

curieux venez voir et entendre, 

                                    Prochain accueil le mercredi 19 juin 
                        

 « Mon herbier des chemins de Fourques » 
Avec les enfants, les enseignants, les parents de l’école de Fourques, 

accompagnés par les bénévoles de l'Association des Amis des Jardins, 

sous la houlette compétente et bienveillante d'Anaïs de l'Association 

Initiation à la Forêt, nous partons pendant les mois de mai et juin  

à la découverte de la flore de nos chemins : séances cueillette et 

séchage des végétaux, confection d'herbiers pour une meilleure 

connaissance de notre environnement. 

Les herbiers, un site, les photos seront à disposition du public selon 

des modalités que nous déterminerons avec l’école et les 

associations fin juin (Information auprès de la bibliothèque).  

 
 

 « La Fête du Livre Vivant », 

C'est aussi le mardi 21 mai à l'école, les votes pour les livres préférés qui auront été lus toute l’année par 

les enfants dans les différentes sélections  3 - 6 ans, 6 -9 ans, 9- 12 ans. 

C'est également le jeudi 27 juin à 15h30 un spectacle offert à tous les enfants accompagnés, à partir de 3 ans 

jusqu’à 10 ans : 

« Bidouille ex machina » par la compagnie du Théâtre Mu - Théâtre d’objets 

et d’acteurs, marionnettes, automates et robots - . Depuis 1995, l’équipe du 

Théâtre MU exprime sa vision du monde au travers du théâtre d’objets et cela en 

direction tout aussi bien du jeune public que des spectateurs adultes. 

Le théâtre d’objets et la marionnette, formes qui pourraient apparaître simplement 

ludiques, légères, poétiques, permettent de transmettre un propos et des 

convictions à un public le plus large possible. 
  

Grande salle du bâtiment du foyer rural. Entrée libre. 

MERCREDI  3 JUILLET A 17H30 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE DE FOURQUES 

 
 

Les membres du conseil d’administration qui se réuniront pour dresser le bilan des mois écoulés depuis le 25 
septembre 2018 date de la création de l’Association vous invitent, lecteurs et lectrices, adhérents et adhérentes à 

venir échanger à partir de 18H30 autour d’un apéritif. 

 
                                                                 

Bâtiment du Foyer Rural  1er étage - 2, rue du docteur Massina -  66 300 Fourques 

04 68 38 85 37 
Biblio.fourques66@gmail.com 

 

            BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  DDEE  FFOOUURRQQUUEESS  

            MMEERRCCRREEDDII  1155HH0000  ––  1188HH3300          SSAAMMEEDDII  1100HH0000  --1122HH0000  
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avant la cueillette 

Retour et séchage 

mailto:Biblio.fourques66@gmail.com


 

PPOOIINNTT  JJEEUUNNEESS  SSEECCTTEEUURR  DDEE  FFOOUURRQQUUEESS  

 
 
 
 
 
Le service jeunesse de la communauté de communes des Aspres invite les jeunes âgés de 11 à 17 ans à s’inscrire à la 

l’accueil de loisirs adolescents inter communal. 

Le dossier d’inscription peut être imprimé ou retiré directement : 

 Au point jeunes de Fourques situé à l’aire de loisirs de Fourques, 

 Sur notre blog http://servicejeunesseccaspres.unblog.fr, 

 Au PIJ à la maison des jeunes et de la culture de Thuir, 

 Au collège de Thuir les lundis et vendredis de 13h00 à 14h00 en salle d’étude. 
 

 

Les programmes d’activités de cet été seront en ligne sur notre page Facebook : pij cc-aspres  

et seront disponibles quinze jours avant les vacances. 

Trois programmes vont être proposés pour trois sections d'âges 
Section 11-12 ans : 

 Des sorties : A la montagne avec déval kart, trottinette de descente, quad. A la plage avec bouées tractées, paddle, 

kayak, aquabump, et le parc Aqualand, 

Des séjours : Un séjour sportif à la plage et un mini-camp, 

Des animations : grands jeux avec jeux gonflables géants, des activités découvertes sportives, artistiques, culinaires, 

et la piscine de Thuir. 

Section 13-14 ans : 

Des séjours : un séjour sportif dans un camping et un mini-camp à la mer, 

Des animations : journées à plage, soirées, Grands jeux, des activités sportives, animations culinaires. 

Des sorties: canyoning, balade à cheval, karting, bouées tractées, Aqualand. 

Section 15-17 ans : 

Des actions citoyennes pour s’investir sur le territoire et pour être valorisés en organisant, en fonction des choix des 

jeunes, des sorties sur le département. 
 

Pour plus de renseignements et pour retirer un dossier d’inscription 2018-2019 : 

Contact : Mickael Dejoye (Responsable des Points Jeunes secteur Brouilla, Banyuls des Aspres, Saint Jean Lasseille)  

Tél : 06 19 36 60 67               Mail : pj.fourques@cc-aspres.fr 

 
 

CCOONNNNAAIISSSSOONNSS--NNOOUUSS  BBIIEENN  33  PPEETTIITTSS  TTOOUURRSS  ??  

 
 

L’Association 3 Petits Tours … il ne s’agit pas que d’histoires… mais aussi de l’histoire de 

quelques personnes bénévoles, et 2 salariées, qui ont créé cette association en 2001 et 
qui depuis ont rencontré des centaines de familles, partagé des milliers d’heures de 

lecture et qui agissent en faveur de l’éveil culturel du tout petit et l’accompagnement du 
lien enfant-parent dans le département. 

L’association n’intervient pas seulement chaque été dans nos jolis villages des Aspres, et 

dans quelques bibliothèques de Perpignan, mais aussi : 

 Auprès des gens du voyage sur l’aire d’accueil de Thuir, 

 Au centre pénitentiaire de Perpignan – depuis 10 ans – auprès des enfants en     

droit de visite accompagnés de leurs mamans, 

 Dans les PMI (Centres pour la Protection Maternelle Infantile), en consultation de nourrissons, 

 En Néonatologie à l’hôpital de Perpignan depuis Mars 2018, 

 Et aussi 4 fois par mois dans les relais des bébés des Restos du Cœur pour les enfants de 0 à 18 mois, dans 

une démarche de médiation culturelle et de lutte contre l’isolement et l’exclusion. 

3 petits tours a même reçu un prix du Crédit Mutuel pour son action de prévention contre l’illettrisme. 

Vous pouvez les retrouver sur FACEBOOK, mais n’oubliez notre rendez-vous de cet été, 
à Fourques les Mercredis 10 et 24 Juillet de 10 H à 12 h au Jardin d’enfants. 

 et comme chaque année, venez nombreux !!! 
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http://servicejeunesseccaspres.unblog.fr/
mailto:pj.fourques@cc-aspres.fr
mailto:pj.fourques@cc-aspres.fr


TTRRAADDII--AASSPPRREESS  ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  ccééllèèbbrree  sseess  3300  bboouuggiieess  

 

CCLLUUBB  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  

 

 
 
 
 
 

Les activités du Club du premier semestre se termineront le 30 Juin 2019.  

La reprise des activités aura lieu le Dimanche 8 Septembre avec 

la rifle des vendanges. 

Le Point compté se terminera le Vendredi 28 Juin 2019, et 

reprendra ses activités le Vendredi 6 Septembre. 

Le programme du second semestre vous sera communiqué au 

mois de Septembre prochain. 

 

 

 

 

L’équipe du Club Rencontres et Loisirs vous souhaite à tous de bonnes vacances et vous donne rendez-vous en 

Septembre. 

 
 
 
 
 
 
Après avoir passé 28 années au Foyer Rural, l'école de musique est toujours active sur notre village, et va entamer sa 

2éme année de cours au siège social de l'Association, 28, Av. du Vallespir. 

Les instruments : flabiol populaire (flûte traditionnelle catalane), violon, piano (électrique, synthé), guitare. 

Les styles musicaux: musiques classiques, celtiques, catalanes, blues, jazz, chanson variété du 20éme siècle. 

L'âge requis "de 7  à 77 ans " (7 ans bien révolus). 

Méthode adaptée le mieux qu'il est possible à chacun, tranquillement, mais également préparation d'entrée au 

conservatoire, pour ceux qui le désirent. Certains élèves effectivement ont y pu accéder. 

Les  parents qui le souhaitent peuvent assister aux cours. 
 

Le coupable de ces cours trentenaires, ayant fait valoir ses droits à la retraite, continue dans le but de consacrer les 

recettes des cours à des associations caritatives. 

Tél: 06 10 51 02 01. 

 
 
 
 
 
 
Un hommage est rendu à Henri Canton auteur de la 

belle Photo ci jointe,  

intitulée «Aux  marches du foyer ».  

le 29 mai 2010 
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MONSIEUR LE MAIRE ET TOUTE LA MUNICIPALITÉ SOUHAITENT A TOUS UN TRÈS 

BEL ÉTÉ ET VOUS INVITENT A PARTICIPER AUX MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR 

LES ASSOCIATIONS FOURCATINES. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  FFOOUURRCC’’AANNIIMM  
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  Le samedi 22 juin : « la fête de le la Saint-

Jean »  (SANT JOAN) 
 A partir de 19H30 sur l'aire de loisirs, où vous seront offerts 

des sandwiches(Saucisse), avec buvette sur place.  

A partir de 21 h30 au départ de la place de la Mairie, petits et 
grands, défileront avec lampions et torches afin d’allumer le feu 

de la Saint Jean. 

(Haut blanc souhaité pour les personnes désirant défiler). 

Cette soirée sera animée par le Groupe les BLACKBIRD 

 

Le samedi 13 juillet : « le Bal 

Populaire de Fourques » Fête Nationale 
 A partir de 19H30 sur l'aire de loisirs, 

animé par Rock'n chair et DJ en seconde partie de 
soirée. 

Restauration et Buvette sur place. 

 

Spectacle.  
Le groupe clown du collectif "Qu’est-ce à dire" vous présente son 
spectacle "LES GRACIEUX", le samedi 29 juin à 21h, au Foyer Rural.  

Les Gracieux : Après un an d’enfermement dans un laboratoire expérimental, 
Les Gracieux ont réussi à s’échapper. Un peu marqués, un peu cabossés mais 

toujours dispos, ils vous livrent sans scrupules des éclats de leur monde. Dans 

un chassé-croisé de situations inédites, six comédiens se succèdent, acides, 
doux, crus, sans édulcorants ….  

Sensibles  s’abstenir. Spectacle fortement déconseillé aux enfants innocents…  

 

FOURC'ANIM 

Spectacle dans le cadre de la fête 

du livre vivant 

le jeudi 27 juin à 15h30 un spectacle offert 

à tous les enfants accompagnés, à partir de 3 

ans jusqu’à 10 ans? et tous les ados et 

adultes : 

« Bidouille ex machina » par la 

compagnie du Théâtre Mu - Théâtre 

d’objets et d’acteurs, marionnettes, 

automates et robots. 

ART'MONIE FIT 
Le spectacle de fin d’année est 

prévu le dimanche 23 juin 
2019 à 15h30  

au Théâtre dels Aspres de 

THUIR. 

 

  

 



IINNFFOOSS  MMAAIIRRIIEE  

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

                                                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL.  

Nous avons accueilli : 

 Mahée née le 11.03.2019,                            

 Charlie : 11.03.2019, 

 Adam : 16.04.2019. 

 

Ils se sont unis : 

 Franck GIRAUDEAU et Sylvie CHOPLAIN le 08.06.2019, 

 Florian MANIER et Kristel RIPOLL le 14.06.2019. 

 

Ils nous ont quittés : 

 Didier FRESSE le 12.05.2019,  

 Josette CROS le 03.06.2019.               
 

 

BULLETIN 

Vous pouvez recevoir ce bulletin en couleurs, ainsi que toutes les informations émanant de la mairie 

(coupures d’eau, ramassage des encombrants, animations diverses …) en communiquant votre adresse 

mail à l’adresse suivante mairie.fourques66@orange.fr, ou directement au secrétariat de mairie. 

 
 

 Imprimé par nos soins sur du papier respectant la charte de développement durable.  Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Le 11 JUILLET  concert vocal à l’église de Fourques. 

Le Festival itinérant AMUSIKENVIGNES (Les amis d’Alain MARINARO) propose un 

concert vocal en l’Eglise St Martin de Fourques le 11 Juillet prochain à 18 H 30 

(Entrée – 7 Euros). 

 

ASSOCIATION 3 PETITS TOURS 
Cet été le tant attendu Camion des Histoires 

sera présent à Fourques les Mercredis 10 

et 24 Juillet de 10 H à 12 h au Jardin 

d’enfants. 

 

 

FÊTE NATIONALE 

Le défilé du 14 Juillet aura lieu  
le samedi 13-7. 
 Départ  à 18 H 00 devant la Mairie.  

Ce défilé sera suivi d’un apéritif dans la 
cour de l’école.  

 

 

LA BOULE FOURCATINE  

Cet été, la Boule Fourcatine organise ses concours nocturnes 
tous les jeudis, ainsi que  le concours des enfants qui aura 

lieu le samedi 20 juillet à 14h30.  

Mr. Jules HIMBERT et toute son équipe vous attendent nombreux 
pour passer un superbe été. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjyqdmF4s_iAhWw3OAKHVVkDPYQjRx6BAgBEAU&url=http://alainmarinaro.canalblog.com/archives/2018/07/16/36551042.html&psig=AOvVaw2vO6Rd_jQ7WFkRO21xhdKa&ust=1559735519300864
https://www.facebook.com/3petitstours/photos/a.349128138561134/1164920540315219/?type=3
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi93tH-3uHiAhVID2MBHUMODiAQjRx6BAgBEAU&url=https://lespieux.fr/evenement/tournoi-de-petanque-sciotot-3/&psig=AOvVaw0wvtDP8kMaWWsOyoP45XUh&ust=1560353218720120
mailto:mairie.fourques66@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjMzbn94OHiAhWQohQKHQwOC5cQjRx6BAgBEAU&url=https://www.puisaye-tourisme.fr/agenda/fete-du-14-juillet-4/&psig=AOvVaw30UArLP33mbEDgFtLma3hh&ust=1560353704340954

