
Vacances : reprise 6 janvier 

Hiver : du 15/02 au 2/03

Pâques : 11/04 au 27/04 

Ascension : 20 mai

Eté : 4 juillet

COMMUNES JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

LORRIS mercredi 8 janvier mercredi 29 janvier mercredi 26 février mercredi 1 avril mercredi 29 avril mercredi 27 mai mercredi 24 juin mercredi 26 août mercredi 23 septembre mercredi 21 octobre mercredi 25 novembre

BRIARE jeudi 9 janvier jeudi 30 janvier jeudi 27 février jeudi 2 avril jeudi 30 avril jeudi 28 mai jeudi 25 juin jeudi 27 août jeudi 24 septembre jeudi 22 octobre jeudi 26 novembre

CERDON DU LOIRET vendredi 3 janvier vendredi 31 janvier vendredi 28 février vendredi 3 avril vendredi 29 mai vendredi 26 juin vendredi 28 août vendredi 25 septembre vendredi 23 octobre vendredi 27 novembre

JARGEAU samedi 4 janvier samedi 1 février samedi 29 février samedi 4 avril samedi 2 mai samedi 30 mai samedi 27 juin samedi 29 août samedi 26 septembre samedi 24 octobre samedi 28 novembre

OUZOUER LE MARCHE dimanche 5 janvier dimanche 2 février dimanche 1 mars dimanche 5 avril dimanche 3 mai dimanche 31 mai dimanche 28 juin dimanche 30 août dimanche 27 septembre dimanche 25 octobre dimanche 29 novembre

OUZOUER LE MARCHE lundi 6 janvier lundi 3 février lundi 2 mars lundi 6 avril lundi 4 mai lundi 1 juin lundi 29 juin lundi 31 août lundi 28 septembre lundi 26 octobre lundi 30 novembre

NEUNG SUR BEUVRON mardi 7 janvier mardi 4 février mardi 3 mars mardi 7 avril mardi 5 mai mardi 2 juin mardi 30 juin mardi 1 septembre mardi 29 septembre mardi 27 octobre mardi 1 décembre

LEVROUX mercredi 8 janvier mercredi 5 février mercredi 4 mars mercredi 8 avril mercredi 6 mai mercredi 3 juin mercredi 1 juillet mercredi 2 septembre mercredi 30 septembre mercredi 28 octobre mercredi 2 décembre

VALENÇAY jeudi 9 janvier jeudi 6 février jeudi 5 mars jeudi 9 avril jeudi 7 mai jeudi 4 juin jeudi 2 juillet jeudi 3 septembre jeudi 1 octobre jeudi 29 octobre jeudi 3 décembre

GRAÇAY vendredi 10 janvier vendredi 7 février vendredi 6 mars vendredi 10 avril vendredi 8 mai vendredi 5 juin vendredi 3 juillet vendredi 4 septembre vendredi 2 octobre vendredi 30 octobre vendredi 4 décembre

EGUZON samedi 11 janvier samedi 8 février samedi 7 mars samedi 11 avril samedi 9 mai samedi 6 juin samedi 4 juillet samedi 5 septembre samedi 3 octobre samedi 31 octobre samedi 5 décembre

SAINT BENOIT DU SAULT dimanche 12 janvier dimanche 9 février dimanche 8 mars dimanche 12 avril dimanche 10 mai dimanche 7 juin dimanche 5 juillet dimanche 6 septembre dimanche 4 octobre dimanche 1 novembre dimanche 6 décembre

SAINT BENOIT DU SAULT lundi 13 janvier lundi 10 février lundi 9 mars lundi 13 avril lundi 11 mai lundi 8 juin lundi 6 juillet lundi 7 septembre lundi 5 octobre lundi 2 novembre lundi 7 décembre

SAINTE SEVERE SUR INDRE mardi 14 janvier mardi 11 février mardi 10 mars mardi 14 avril mardi 12 mai mardi 9 juin mardi 7 juillet mardi 8 septembre mardi 6 octobre mardi 3 novembre mardi 8 décembre

CHATEAUMEILLANT mercredi 15 janvier mercredi 12 février mercredi 11 mars mercredi 15 avril mercredi 13 mai mercredi 10 juin mercredi 8 juillet mercredi 9 septembre mercredi 7 octobre mercredi 4 novembre mercredi 9 décembre

LIGNIERES jeudi 16 janvier jeudi 13 février jeudi 12 mars jeudi 16 avril jeudi 14 mai jeudi 11 juin jeudi 9 juillet jeudi 10 septembre jeudi 8 octobre jeudi 5 novembre jeudi 10 décembre

SALBRIS vendredi 17 janvier vendredi 14 février vendredi 13 mars vendredi 17 avril vendredi 15 mai vendredi 12 juin vendredi 10 juillet vendredi 11 septembre vendredi 9 octobre vendredi 6 novembre vendredi 11 décembre

VIENNE EN VAL samedi 18 janvier samedi 15 février samedi 14 mars samedi 18 avril samedi 16 mai samedi 13 juin samedi 11 juillet samedi 12 septembre samedi 10 octobre samedi 7 novembre samedi 12 décembre

BROU dimanche 19 janvier dimanche 16 février dimanche 15 mars dimanche 19 avril dimanche 17 mai dimanche 14 juin dimanche 12 juillet dimanche 13 septembre dimanche 11 octobre dimanche 8 novembre dimanche 13 décembre

BROU lundi 20 janvier lundi 17 février lundi 16 mars lundi 20 avril lundi 18 mai lundi 15 juin lundi 14 septembre lundi 12 octobre lundi 9 novembre lundi 14 décembre

MONDOUBLEAU mardi 21 janvier mardi 18 février mardi 17 mars mardi 21 avril mardi 19 mai mardi 16 juin mercredi 15 juillet mardi 15 septembre mardi 13 octobre mardi 10 novembre mardi 15 décembre

ORGERES EN BEAUCE mercredi 22 janvier mercredi 19 février mercredi 18 mars mercredi 22 avril mercredi 20 mai mercredi 17 juin mercredi 15 juillet mercredi 16 septembre mercredi 14 octobre mercredi 11 novembre mercredi 16 décembre

BAZOCHES LES GALLERANDES jeudi 23 janvier jeudi 20 février jeudi 19 mars jeudi 23 avril jeudi 21 mai jeudi 18 juin jeudi 16 juillet jeudi 17 septembre jeudi 15 octobre jeudi 12 novembre jeudi 17 décembre

SERMAISES vendredi 24 janvier vendredi 21 février vendredi 20 mars vendredi 24 avril vendredi 22 mai vendredi 19 juin vendredi 17 juillet vendredi 18 septembre vendredi 16 octobre vendredi 13 novembre vendredi 18 décembre

PATAY samedi 25 janvier samedi 22 février samedi 21 mars samedi 25 avril samedi 23 mai samedi 20 juin samedi 18 juillet samedi 19 septembre samedi 17 octobre samedi 14 novembre samedi 19 décembre

ARTENAY dimanche 26 janvier dimanche 23 février dimanche 22 mars dimanche 26 avril dimanche 24 mai dimanche 21 juin dimanche 19 juillet dimanche 20 septembre dimanche 18 octobre dimanche 15 novembre dimanche 20 décembre

ARTENAY lundi 27 janvier lundi 24 février lundi 23 mars lundi 27 avril lundi 25 mai lundi 22 juin lundi 21 septembre lundi 19 octobre lundi 16 novembre lundi 21 décembre

En gras = Jours Fériés

En rouge = sous réserve de modification 
En bleu = changement de date par rapport aux dates initiales 

En grisé = vacances scolaires 
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