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ébut 2020, nous subissions le Covid 19. 
Aujourd’hui, les contraintes sont 
nettement plus supportables, elles  
n’entravent pas l’activité, mais le 
virus est toujours présent, nous devons  

donc rester vigilants.

A peine sortis de cette torpeur, une guerre 
éclate en Europe, et les contraintes qui en 
résultent, entre autres la pénurie d’énergie, 
et par voie de conséquence la flambée des 
prix.

Nous n’avons, à ce jour, aucune visibilité 
sur les tarifs qui seront en vigueur en 2023,  
concernant l’électricité, le fuel domestique, le gaz, les carburants, les services, 
les entretiens, etc. Nous devons donc définir un budget de fonctionnement 
imprévisible.

Le conseil municipal s’est donc préparé à diminuer nos dépenses d’énergies 
en matière d’éclairage public et de chauffage, en faisant en sorte que ce 
soit le moins pénalisant pour nos habitants.

La forte augmentation des tarifs dans leur ensemble  
ne sera pas sans conséquence sur nos investissements.

Malgré tout, nous continuerons, à progresser et à investir en privilégiant 
l’isolation des bâtiments communaux, d’autant que nous entrons dans une 
époque où les prix de l’énergie risquent d’être élevés encore longtemps.

Sans aucune visibilité, sur le choix de l’énergie que nous utiliserons dans les 
années et décennies qui viennent, l’investissement dans l’isolation sera le 
plus approprié.
Nous ne sommes pas restés en retard sur les travaux d’isolation. Sur l’ensemble 
de notre commune, certains ont été entrepris dans ce sens, plusieurs sont 
terminés, ou en cours de finitions, d’autres suivront.

La fin de l’année approchant, j’aimerais pouvoir vous dire qu’elle soit meilleure 
que le début !

René THÉVENON 
Maire de Deux-Grosnes

Le mot du Maire
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 Monsieur le Préfet du Rhône a attribué des médailles d’honneur communales à 
9 élus et 1 agent au 31 décembre 2021 qui n’ont pu être remises qu’après la 
levée des restrictions sanitaires.

Le 25 mars 2022, cette remise a eu lieu à Saint-Mamert par le maire de Deux-Grosnes 
vis-à-vis de deux maires délégués médaillés : MM. Daniel CALLOT et Alain GOBET. 
Ces derniers, ainsi que M. Jean-Marc MOLARD, ont procédé de même pour les personnes 
suivantes :

Annie CHAMPAGNON, Marc THOMAS, Christine DESPLACES, Marc REBREGET, Henri DEBISE, 
Patrick DESPLACES, Henri COMBIER, Alain GOBET, Daniel CALLOT.

Départs en retraite
et remises de médailles

Marc REBREGET, René THÉVENON, Édith GUIGNIER.

Médaille d’argent
•  Mme Annie CHAMPAGNON, 

ancienne adjointe,
•  M. Henri COMBIER, 

ancien maire de Trades,
•  M. Henri DEBISE, 

ancien adjoint de Saint-Mamert,
•  Mme Christine DESPLACES, 

ancienne adjointe de Saint-Mamert,
•  M. Patrick DESPLACES, 

ancien maire de Saint-Mamert,
•  M. Armand SANGOUARD, 

ancien conseiller municipal de Saint-Mamert,
•  M. Marc THOMAS, 

ancien conseiller municipal de Saint-Mamert.

Médaille Vermeil
•  M. Marc REBREGET, 

agent de notre commune.

Armand SANGOUARD.

Départs en retraite
Deux départs en retraite ont été honorés 
par la même occasion. Ceux de Mme Edith 
GUIGNIER et de M. Marc REBREGET. 
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Pour les demandes d’Urbanisme :
1 /  Pour des informations, nous vous conseillons d’adresser vos 

demandes à l’adresse e-mail suivante :  
urbanisme.mairie@deux-grosnes.fr 

  ou contacter les agents en charge de l’urbanisme au numéro 
suivant : 04 74 04 70 99

Vous pouvez également consulter le site internet de la Commune : 
www.deux-grosnes.fr

https://www.deux-grosnes.fr/ma-commune/demarches-en-mairie/
urbanisme/

2 /  Pour adresser vos demandes (Déclaration de travaux, permis 
de construire…), vous pouvez soit :

 • les envoyer par courrier à :
 M. le Maire – 547, rue du Haut-Beaujolais
 Monsols 69860 DEUX-GROSNES
  • les déposer dans une boîte aux lettres d’une des mairies 

déléguées.

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez également la possibilité de 
déposer de manière dématérialisée toute demande d’urbanisme 
via le lien : https://sve.sirap.fr/#/069135/connexion avec un 
compte France Connect. 

Vos démarches
administratives et citoyennes
Carte nationale d’identité et Passeport
Pour déposer une demande de carte nationale d’identité et/ou de 
passeport, les demandeurs doivent prendre un rendez-vous dans 
une des communes équipées d’un dispositif de recueil.

La commune de Deux-Grosnes est équipée dans sa mairie annexe 
de Monsols, comme Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais…

Pour éviter un engorgement des appels téléphoniques pour ces prises 
de rendez-vous, la commune a adhéré à une application permettant 
à toute personne de prendre son rendez-vous en ligne.

Vous pouvez dorénavant aller sur le site Internet de notre 
Commune : www.deux-grosnes.fr (Démarches en mairie) 
www.deux-grosnes.fr/ma-commune/demarches-en-mairie/etat-civil/

ou sur www.synbird.com 
https://app.synbird.com/69860-deux-grosnes-commune-de-deux-grosnes

 Le 12 juin, à Saint Christophe, l’association “A la 
bonne tienne” a organisé, pour la première fois, 
une journée autour du jeu avec un spectacle et deux 

concerts.

Le beau temps était au rendez-vous et les gens sont 
venus nombreux. Des jeux en bois étaient en libre service 
ainsi qu’un manège à pédales fabriqué spécialement pour 
l’occasion. Le soir, un télescope était en place afin que 
chacun puisse aller observer la Lune. Le public comme 
les organisateurs ont été séduits : l’association souhaite 
remettre ça l’année prochaine et cherche des bénévoles. 
Elle a hâte de vous retrouver lors de la prochaine édition.

Et puis, le dernier week-end de juillet, la traditionnelle fête 
des voyageurs a eu lieu. L’association du village vous a 
proposé un concert et un beau feu d’artifice suivi d’un bal. 
Le dimanche, après le très attendu concours de pétanque, 
chacun a pu aller se restaurer sous le chapiteau.

Bref, deux belles fêtes, que chacun pourra noter dans son 
agenda pour l’année prochaine ! 

À la bonne tienne
Saint-Christophe !
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 Un grand Merci à tous ceux qui s’impliquent pour 
l’embellissement de nos villages.

Pour Avenas, à l’initiative de Nicole et Emilia, le tronc garni 
de fleurs au niveau du carrefour, à été remplacé, juste avant 
le 15 août. C’est avec la participation de Patrick Ruet que 
ceci a pu se réaliser. En effet, Patrick a assuré la fourniture 
de l’arbre, sa transformation en bac à fleurs et la mise en 
place du tronc : en un mot du clé en main !

Bravo encore ! 

Les Avenaudis s’enfleurissent !

Education
artistique et culturelle
et arboretum d’Avenas

 D
ans le cadre du projet éducation artistique et culturelle, 
initié par la Communauté de Commune Saône Beaujolais pour 
cette année scolaire 2022-2023 les élèves de la classe d’Avenas 
vont participer à la création d’une vingtaine de petits panneaux 

d’informations placés aux pieds des arbres de l’arboretum.

Une première journée a eu lieu le 4 octobre dernier avec la CCSB 

ainsi qu’en présence d’une illustratrice, d’un représentant de France 
Nature Environnement et de deux botanistes du Jardin Botanique 
de Lyon pour la réalisation de l’inventaire des différentes essences 
et la définition des arbres à retenir pour le projet.

Très belle idée que ce projet qui donnera lieu à une petite inauguration 
en fin d’année scolaire. Rendez-vous est pris ! 
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Deux-Grosnes
Travaux voirie
Les travaux de voirie 2022 sont pratiquement achevés.
Comme les années antérieures, au vu du budget et de la flambée des 
prix des matières premières, nous n’avons pas pu réaliser la totalité de 
nos projets. Ceux-ci sont reportés sur l’année 2023 en priorité.

Dans les jours à venir, des curages de fossés seront effectués dans 
les secteurs les plus nécessitants. 
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 Au mois de mai, à l’initiative de Simone, Christiane et Marine 
habitantes de Saint-Jacques-des-Arrêts, une boîte à livres a été 
installée dans la cour auberge.

Merci à Armand pour la réalisation et l’installation.

La boîte à livres permet de donner une seconde vie à des livres par-
fois conservés dans des cartons.
Cela permet de faire un geste pour la planète, tout en contribuant 
au développement de la lecture.

Souhaitons que les lecteurs de Saint-Jacques-des-Arrêts fassent de 
ces livres voyageurs une belle réussite et incitent petits et grands à 
lire gratuitement. 

Boîte à livres
     à
Saint-Jacques-des-Arrêts

Saint-Mamert
Repas des Anciens
 Le repas des anciens de Saint-Mamert se tiendra le samedi 

17 décembre au restaurant du Razay juste avant la fermeture qui 
aura lieu le 24 décembre 2022.

En effet, Christophe et Max céderont le restaurant le 31 janvier 2023 
pour de nouvelles aventures.

La mairie remercie chaleureusement l’engagement total de ces derniers 
depuis 2016, qui ont développés et améliorés grandement ce lieu. 

En espérant rapidement trouver des successeurs afin d’éviter une 
rupture de cette dynamique. 

Avenas en travaux :
rénovation de l’école
et de la mairie 

 Le chantier de mise aux normes pour l’accessibilité et la 
rénovation énergétique du bâtiment mairie et école d’Avenas 
a débuté fin septembre.

Nous prévoyons une réception pour fin mars-début avril 2023.

En raison de ces travaux, la classe a été transférée à la salle 
communale d’Avenas où quelques aménagements légers ont été 
nécessaires.

Le montant des travaux s’élèvent à environ 250.000,00 E TTC.

Les aides sollicitées auprès de l’État et du Département du Rhône 
représentent plus de 70 % du montant total. 
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Restauration
    du toit de l’église
Saint-Antoine d’Ouroux

 L
e clocher nécessitant une restauration, une partie des bois 
de la charpente a été changée, les tuiles ont été remplacées à 85 %. 
Les arêtiers ont été refaits en cuivre ainsi que les chéneaux. Ĺ étoile 
de David et l’ostens oir dessinés sur le toit ont été refaits à l´identique.

Ĺensemble du toit de l´église a été revu et surtout nettoyé. M. Robin, 
architecte, fut retenu pour préparer et suivre les travaux. Les travaux 
ont été réalisés par l´entreprise Vouillon de Lancié.

Le financement 
Le coût total s´élevant à 252.092,00 E est ainsi réparti :
 Contrôle technique :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200,00 E

 Coordonateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) : . . .1.310,00 E 

 Diagnostic préalable par Achipat :  . . . . . . . . . . . . . . . 8.250,00 E

 Maîtrise d´œuvre par Archipat :  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.167,00 E

 Diagnostic plomb et amiante :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895,00 E

  Travaux entreprise Vouillon 
comprenant avenants et actualisation :  . . . . . . . . . 223.270,00 E

Ces montants sont calculés hors taxe.

Au cœur du village, notre église romane byzantine 
dresse son clocher du XIIe, dont la toiture est parée 
d’une immense étoile de David et d’un ostensoir. 

n Contrôle technique
n Coordonateur SPS
n Diagnostic préalable
n Maîtrise d'œuvre
n Diagnostic plomb et amiante
n Travaux

2.200,00 E

1.310,00 E

8.250,00 E

16.167,00 E
895,00 E

223.270,00 E

n DRAC
n Département
n Région
n Deux-Grosnes

97.177,00 E

87.710,00 E

13.700,00 E

65.816,00 E

Le coût est financé de la façon suivante :
 DRAC (Direction Régionale des Affaires culturelles) : 97.177,00 E

 Région (en attente d´accord) : . . . . . . . . . . . . . . . 65.816,00 E

 Département : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.700,00 E

 Notre commune : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76.227,00 E.

Pour la TVA qui s´élève à 50.418,00 E, l´Etat nous verse 
49.623,00 E par le fond de compensation de la TVA. 
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Cet été, à Trades, commencèrent les travaux d áménagement 
du Relais du Vieux-Moulin.

 Une terrasse d'environ 35 m2 attenante à la salle du bar a été construite par l'en-
treprise Callier avec des murs en pierre magnifiquement bien montés sur une dalle 
lisse. Une porte permet l´accès direct à la terrasse depuis le bar.

Depuis le 26 septembre, le restaurant est fermé afin de permettre le réalisation des travaux 
intérieurs : isolation des murs, abaissement des plafonds, changement des huisseries, mise 
aux normes de l'éclairage, peinture et plomberie. 

Le Relais du Vieux-Moulin
se refait une beauté !

 Depuis un certain temps, Ie pont ro-
main situé près du château devait être 
rejointé. Cette fois, c’est fait !

C’est Pascal Vernus et Mickaël Darçon, nos 
agents communaux, qui ont réalisé le tra-
vail durant l’été. L’assèchement estival de la 
Grosne Occidentale leur ayant permis de ne 
pas faire tomber de ciment dans notre rivière.
Merci à tous les deux de permettre à ce pe-
tit pont de voir passer encore bon nombre 
de randonneurs amoureux des rives de nos 
Deux-Grosnes ! 

 Nous voulions juste 
vous donner quelques 
nouvelles de nos quatre 
tondeuses de Trades 
dénommées : Eglantine, 
Doudou, Caramel et 
Capucine. Toujours prêtes à 
brouter l’herbe sans jamais 
être en panne, se régalant au 
moindre quignon !

“Aujourd’hui, ce fut le grand 
Jour ! Comme chaque 
année, nous nous sommes 
faites refaire les ongles ! 
La séance de manucure 
s’est bien déroulée grâce à 
Patrick Mazoyer, devenu un 
spécialiste, assisté de Patrick.”

Trades
et ses

4 tondeuses !

Nous souhaitons la bienvenue à M. Pascal 
Faure, retraité de l’éducation nationale, 
embauché depuis le 1er septembre pour le 
fonctionnement des 6 gîtes de Trades et des 
4 gîtes de Saint-Jacques-des-Arrêts ainsi que 
des 2 salles des fêtes. 

n Contrôle technique
n Coordonateur SPS
n Diagnostic préalable
n Maîtrise d'œuvre
n Diagnostic plomb et amiante
n Travaux

n DRAC
n Département
n Région
n Deux-Grosnes

Rénovation
du Pont Romain

de Trades

 Le 15 juin, Madame Danièle Large avec 
laquelle nous avons conclu avec un contrat 
de saisonnier a su, à pied levé, reprendre 

en main le bon fonctionnement des 6 gîtes 
de Trades pour une durée de 3 mois. Nous la 
remercions pour son dévouement et l´accueil 
chaleureux qu´elle a réservé à la clientèle.
Merci aussi à André, son époux, pour 
l´ensemble des petits travaux d’entretien 
qu’il a effectué.

Gîtes de Trades
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 Pour sa 30ème édition et pour la 
première fois dans notre Haut-Beaujolais, 
le Tour du Beaujolais Cycliste a choisi 

de passer sa première journée (sur 3) par nos 
7 communes historiques.

Le Tour 
du Beaujolais
sur les routes de Deux-Grosnes

Le vendredi 17 Juin dernier, 
la circulation sur les routes 
de Deux-Grosnes a été un peu 
chamboulée !

Monsols > Avenas > Ouroux 
> Saint-Mamert > Saint-Jacques-des-Arrêts
> Trades > Saint-Christophe-la-Montagne 
pour un retour à Monsols.

Et ce, trois fois pour un total de 129 km, tel a été 
le programme qu’ont réalisé les 126 coureurs 
provenant de 17 équipes françaises et 
4 internationales.

C’est le licencié au club de Villefranche-sur-Saône,
Tao Quemere qui remporta le Trophée 
Deux-Grosnes et qui s’adjugea également 
la victoire finale à la fin du week-end.

La belle réussite de l’événement a fait bonne 
impression auprès des organisateurs qui réflé-
chissent à un retour sur nos routes ombragées 
et vallonnées dans quelques années. 
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 Cette jeune esthéticienne ambitieuse a été élue 
“Meilleure Apprentie de France” en 2015, diplômée 
d’un Baccalauréat Professionnel Esthétique en 2016, et 

d’un BTS Esthétique en Management en 2020.

Plusieurs périodes de stages en milieu professionnel ainsi que des 
expériences en “extra” sont venues enrichir les connaissances 
de Gwendolyne, notamment à l’Espace Bien-Etre et Soins du 
célèbre Château de Pizay.

Suite à l’obtention de son BTS, Gwendolyne a exercé son 
métier en tant qu’auto-entrepreneuse à domicile, en offrant 
ses services au sein d’une piscine dans le Beaujolais ; mais 
en 2021, l’idée qui lui “trottait dans la tête” depuis toujours, 
fit son chemin… Elle se mit en quête d’un lieu pour “poser 
ses valises”, se mettre à son compte, et… devenir sa propre 
patronne, un rêve d’enfance !

C’est alors à Monsols, que la population a eu la chance de 
voir naître un nouveau commerce joliment pensé par notre 
esthéticienne, nommé “Grain de Beauté”, dont l’arrivée fut 
très vite appréciée puisque depuis son installation le 5 juillet 
dernier, son agenda affiche complet !

Gwendolyne, au nom des habitants de Deux-Grosnes, nous te 
souhaitons une belle aventure et bienvenue chez toi ! 

www.graindebeaute.org

Téléphone : 04 37 55 25 00

Un joli Grain de Beauté
à Monsols Gwendolyne est une jeune fille passionnée 

d’esthétique, âgée de 24 ans.
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 M
onsols a la chance de compter parmi ses artisans 
locaux, un brasseur, plus connu sous le nom de 
La Brasserie du Totem, faisant référence au Totem 
érigé sur le rond-point du Col de Crie. 

Le confinement ayant été difficile à vivre pour certains, il a été 
l’opportunité pour d’autres, de faire “germer” des idées… et c’est 
donc l’idée de Jérémy Bertholon qui vit le jour après quelques mois de réflexion, en Mars 2021 !

Cet autodidacte, originaire de la région, et habitant à Monsols depuis 2017, salarié dans une 
auto-école, exerce son activité de brasseur après sa journée de travail.

Amoureux de la botanique et des cueillettes sauvages, il travaille la diversité et le goût de ses 
recettes, en laissant libre cours à son imagination. 
Jérémy associe ses différentes bières aux 4 saisons, toutes ayant une particularité dont nous trouvons 
parmi elles, La Louve (bière blanche), La Renarde (bière rousse), La Huppe (bière ambrée). 

La production de Jérémy s’élève à 200 litres de bière par mois et il tient à préciser qu’il imprime 
lui-même ses étiquettes qui peuvent être personnalisées à la demande, qu’il produit son houblon, 

et qu’il utilise du malt Bio.

Jérémy souhaite conserver le statut de micro-brasseur et nous 
invite à retrouver ses bières localement à l’épicerie Descaillot 
et au restaurant Le Saint-Rigaud ; les as-
sociations apprécient également de pou-
voir proposer les bières de La Brasserie 
du Totem, lors de manifestations sur la 
commune de Deux-Grosnes. 

Nous souhaitons bonne continuation et 
longue vie à La Brasserie du Totem ! 

Jérémy le Brasseur
de 

Monsols
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Adhésion aux Sites Clunisiens
de Deux-Grosnes

 Il reste maintenant à établir la liste des monuments à 
référencer au sein de la commune de Deux-Grosnes en prouvant 
la véracité via des articles de presse, des photos, etc. 

A ce jour, seule l’église de Saint-Mamert est référencée Site Clunisien. 
Il nous reste à monter les dossiers des églises de Saint-Christophe 
et d’Avenas ainsi que celui de Monsols pour le Prieuré du mont 
Saint-Rigaud. Ce dernier nécessitera une étude plus approfondie 
mais intéressante puisque situé au point culminant du Rhône.

Nos amis de Beaujeu via Sylvain Sotton, 
Maire, se sont rattachés à notre projet 
afin de participer à cette aventure 
dont l’objectif principal est que les 
sites clunisiens soient référencés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Sylvain Sotton nous propose d’orga-
niser des réunions communes pour 
avancer ensemble.

Cette adhésion est pour 2025, vous 
pouvez suivre l’actualité sur le site 
internet des sites clunisiens où vous 
découvrirez l’étendue de cet ordre reli-
gieux qui avait déjà “créé” l’Europe au 
XIIe siècle en implantant des églises en 

Angleterre, Allemagne, Pologne, Italie, Espagne…

En cas de réussite à ce réferencement à l’UNESCO, le développement 
touristique dans notre secte ur va fortement augmenter, ce qui amène 
à une réflexion nécessaire sur les visites de nos sites.

Trouver des bénévoles connaissant parfaitement nos monuments 
et/ou prévoir des films expliquant chaque monument. 

Toutes les idées sont bonnes à prendre ! 

www.home.sitesclunisiens.org

Eglise Saint-Baptiste de Saint-Mamert.
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L’adhésion de notre commune aux sites clunisiens est enfin validé 
après délibération du conseil municipal de juillet 2022. 
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Eglise de Saint-Christophe-la-Montagne.

  Notre-Dame-de-l´Assomption d´Avenas.



Agenda
NOVEMBRE
Sam 19 Monsols Choucroute de la Classe en 3 de Saint-Christophe et Trades.  

Repas et bal, salle Fontalet.
Ven 25 Monsols Concours de belote organisé par ALVH, salle Fontalet.

DÉCEMBRE
Sam 10 Saint-Jacques- 

des-Arrêts
Noël des enfants de Saint-Jacques. ALR des Genêts.  
Salle des fêtes de Saint-Jacques-des-Arrêts.

Ven 16 Ouroux Fête de Noël. Amicale du RPI d´Ouroux et Avenas. 
A partir de 19h00, salle multiactivités.

Sam 17 Ouroux Tartiflette de la Classe en 3 d´Avenas·Ouroux·St-Mamert 
A partir de 20h00, salle multiactivités.

JANVIER
Sam 7 Avenas Vœux du Maire, à 11h00.
Sam 7 Monsols Vœux du Maire, à 11h00. Salle communale. 
Dim 8 St-Jacques Vœux du Maire, à 11h00.
Sam 14 Saint-Mamert Vœux du Maire, à 11h00.
Dim 15 Ouroux Vœux du Maire, à 11h00. Repas CCAS, salle communale.
Dim 22 Trades Vœux du Maire, à 11h00.

  Rédaction et photos : Commission Communication Deux-Grosnes, © Patrick BERJOT, © Jean-Paul BOURGEON, Jérôme COLLONGE, Jo MATRAY, Emilia de OLIVEIRA.
Mise en page : Persona Grata, Deux-Grosnes • Impression : ADYPUB Impression, Deux-Grosnes • Tirage : 1 150 exemplaires.

 Une partie des locaux qui ont été acquis au 
département dans l´ancienne gare de Monsols 
nous ont permis de déménager le VHB de la 

Mairie pour leur permettre de travailler dans de 
meilleures conditions.

Dans la continuité du programme d´isolation que 
s´est fixé notre municipalité, le bâtiment a été isolé : 
murs par l´extérieur, fenêtres et portes, isolation de 
l´intérieur des plafonds. Ĺ électricité a été refaite. 
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NOVEMBRE
Sam 12 20h00 BASKET-BALL 5E – ASG
Sam 19 19h00 ASG – LYON ASVEL
Sam 26 19h00 ASG – ASUL LYON BASKET

ALLER

DÉCEMBRE
Sam 3 19h00 ASG – AL GERLAND MOUCHE
Dim 11 13h30 BLEES LENTILLY – ASG
Sam 17 19h00 ASG – NEUVILLE BASKET
JANVIER 2023
Dim 8 10h30 LA PERRÉONNAISE BASKET – ASG

RETOUR

NOVEMBRE
Dim 13 15h00 AS PORTUGAISE VAULX-EN-VELIN – ASG 
Dim 20 15h00 LYON CROIX-ROUSSE – ASG
Dim 27 15h00 ASG – CLOCH VAUX BEAUJOLAIS
DÉCEMBRE
DIM 4 15h00 ST-CYR-AU-MONT-D´OR 2 – ASG
DIM 11 15h00 ASG – GLEIZÉ

ALLER

ASG Calendrier
Novembre / décembre 2022

Basket Senior DF3 - Poule A1Foot Senior D3 - Poule C

JANVIER
Dim 22 15h00 FC CROIX-ROUSSIEN – ASG
Dim 29 15h00 ASG – SAÔNE MONT-D´OR 2

RETOUR


