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Nouveautés 
 
 

Cette rentrée s’est faite sous le signe de nouveautés. 
 

- Nouveautés scolaires tout d’abord, tant sur le plan national et 
législatif que sur le plan local avec un corps enseignant complè-
tement renouvelé à Chantal Mauduit, une quatrième classe 
maintenue à l’Albanne et la mise en fonctionnement du nouveau 
restaurant scolaire de la Concorde. 
 
Zoom sur notre Ecole Barberazienne composée de trois groupes 
scolaires, et ceux qui la font vivre au quotidien, enseignants, per-
sonnels, associations de parents d’élèves, tous impliqués dans 
la bonne marche de nos établissements comme vous le lirez 
dans le dossier de ce numéro. 
 
Cette Ecole, avec un grand «E» en constante évolution et ré-
adaptation, sera d’ailleurs le thème de débats organisés au 
cours de cette année scolaire avec les partenaires qui lui sont 
traditionnellement attachés (parents, Académie, Commune) afin 
d’en préciser et d’en redéfinir le contour à l’échelle communale. 
 

- Nouveautés en terme d’urbanisme avec une évolution du 
Plan d’Aménagement d’Ensemble du Tremblay vers un type de 
construction sous la forme de petit collectif intégré dans son en-
vironnement. Une démarche en pleine cohérence avec le Pro-
gramme Local de l’Habitat décidé sous le précédent mandat ain-
si que le Schéma de Cohérence Territoriale réalisé dans la 
même période à l’échelle de Métropole Savoie et tout à fait dans 
l’esprit du futur Plan Local d’Urbanisme dont le principe sera pro-
posé au conseil municipal avant la fin de l’année. 
 

- Nouveautés en matière de démocratie locale avec la créa-
tion d’un espace d’expression de la minorité dans notre bulletin 
d’informations trimestriel et la mise à disposition d’une salle cha-
que semaine. 
 

- Nouveautés pour les associations de la commune avec la 
création d’un forum des associations rassemblant toutes la ri-
chesse d’activités sportives ou culturelles disponibles pour tous 
les âges. 
 

Une manière aussi de montrer notre appui au monde associatif 
qui est un élément de vie important de la Commune. Comme 
vous le verrez au fil des mois, c’est la marque d’une volonté de 
créer de nouvelles occasions, comme la prochaine réception des 
nouveaux habitants, pour se rencontrer et se découvrir. Car c’est 
aussi cela la vraie vie communale ! 

Le Maire  
David Dubonnet 

> 



       Espace Minorité 
700 caractères pour la minorité 
Non respect de la minorité : Il est regrettable que l’équipe de la majorité ait jugée que 700 caractères suffiraient à vous donner notre 
vision de la gestion municipale. Peut être craignaient-elle que le bulletin complet ne suffise pas à faire la liste des impairs en tout 
genre qu’elle collectionne depuis mars dernier. 
Finances : Le dernier en date touche les finances : l’embauche d’un chargé de mission urbanisme pour la modique somme de 41500 
euros par an !!!! A quoi va-t-il servir ? L’équipe dispose déjà d’un adjoint à l’Urbanisme, d’un délégué à l’Urbanisme (déjà largement 
indemnisés), sans compter le personnel municipal largement impliqué. 
Urbanisme : le maire remet en cause le projet du Tremblay. Il souhaite en effet bâtir sur la zone des habitations collectives en lieu et 
place d’habitations individuelles. Quelle est donc la logique alors même que le Plan Local d’Urbanisme n’a pas été étudié et que le 
chargé de mission n’a pas encore débuté sa mission ? Et quelle incohérence de vouloir d’un côté favoriser l’habitation collective et 
l’apport de nouveaux habitants avec le projet de fermeture de l’école du haut !!! Nos jeunes devront être scolarisés à l’école de l’Al-
banne avec tous les problèmes de déplacement que cela impose. 
Nous ne cessons de le répéter : une gestion des dossiers par l’équipe en place qui manque de réflexion et de cohérence. 
Les élus de la minorité : Danièle Goddard, Albert Vellard, Pascale Labiod, Florence Vivet, Michel Deganis, Dominique Diverchy  

 Police municipale > 
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       Travaux en cours  > 
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Le 21/07/08, notre gardien de police municipale, Stéphanie Bouvier a été victime d’un accident du travail. Après  
une période  d’arrêt rendue nécessaire, elle a repris ses fonctions depuis le 8 octobre 2008. En cette occasion, 
Stéphanie Bouvier a fait montre de courage et d’altruisme. Aussi, nous lui souhaitons une très bonne reprise en 
lui renouvelant tout notre soutien dans sa tâche. 

- Portion chemin du Sous Bois entre la 
rue Centrale et la rue de la Madeleine 
Modification du sens de circulation. 

- Nouveau tracé piste cyclable 
sur le secteur de la petite Plaine 
Mise en circulation fin de l’année 2008. 

- Carrefour du 8 mai 1945/rue Centrale 
Clarification des priorités au croisement, 
rénovation des bordures, stationnement 
supplémentaire et réaménagement de la 
partie piétonne sont en cours. 

- Une maison pour les jeunes 
Des nouveaux locaux au 56 rte d’Apremont sont en cours de finition. 
Ils pourront accueillir les jeunes du SIVU Enfance Jeunesse Arts  
Vivants tout au long de l’année en leur offrant un lieu à eux. 

- Carrefour de la Martinière/rue des Tilleuls 
La mise en conformité de la signalétique du carre-
four garantie désormais le respect de la circulation 
sur la rue des Tilleuls de laquelle il n’est plus pos-
sible de traverser le carrefour. 

Portion chemin du Sous Bois entre la rue de la Madeleine et la 
rue des Parpillettes. La chaussée est en cours de réfection.  
Un enfouissement des réseaux électriques et prévu. 



Forum des Associations - Une première réussie ! 
Des contacts chaleureux entre membres des diver-
ses associations et les nombreux visiteurs pour le 
plus grand bonheur de tous. 
Des démonstrations séduisantes, successivement 
sportives, gracieuses, festives et musicales. 
 
Rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour l’année 
prochaine. 
 
 

Vide grenier du 7 septembre 
Tour à tour : fraîcheur mati-
nale, café brûlant, soleil, sou-
rires, boissons, bric à brac, 
objets insolites ou utiles, bon-
nes affaires, diots savoureux,  
gaufres dorées, tout était  
réuni : la journée fut fruc-
tueuse et délicieuse. 

Barberaz s’anime…... > 

Dans sa séance du 8/09/2008, le conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’instituer un abattement de 10 % 
sur la valeur locative des logements soumis à la taxe d’habitation. Cette mesure bénéficie également aux 
personnes ayant à charge des handicapés ou invalides. 
Pour en profiter, adresser, avant le 1er janvier 2009,  une déclaration stipulant votre situation au Centre des 
Impôts - 5 avenue de Bassens - 73018 CHAMBERY CEDEX 

Petite enfance - La rentrée de Joucadi 

Depuis la rentrée, des moulins colorés signalent l’ouverture du lieu d’accueil enfants-
parents.  On les retrouvent  sur la nouvelle plaquette d’information  de  la structure, disponi-
ble en Mairie. 
Tous les jeudis matin de 9h à 11h pendant la période scolaire, Joucadi accueille des pa-
rents, des nounous, des enfants, pour échanger, partager, sortir de chez soi,  jouer avec 
d’autres… 
Local situé passage de la Sous Station - Tél 04.79.70.40.93 

Par ailleurs, dans un souci d’écoute et de pertinence, le conseil consultatif «accessibilité» recherche des 
personnes à mobilité réduite pour participer à ses réunions afin d’éclairer de leurs avis les travaux de la 
commission.  
Si vous êtes intéressé(e) merci de prendre contact avec le secrétariat de Mairie au 04.79.33.39.37. 

 

     Séance d’intégration sous le signe  
de l’Environnement 

 

L’ensemble des élèves du 
Lycée d’Enseignement Pro-
fessionnel Privé du Margé-
riaz, équipés de gants et de 
sacs, ont nettoyé plusieurs 
lieux de notre Commune.  
Bravo et Merci. 
 

Une toile à la belle étoile  
du 16 juillet 
300 spectateurs ont vivement 
apprécié le spectacle offert par 
Chambéry métropole et la muni-
cipalité. Soirée animée par des 
jeunes du SIVU Enfance Jeu-
nesse Arts Vivants, le Comité 
d’Animation de Barberaz et des 
élus. 

Marathon de Savoie du  
21 septembre 
Bénévoles et élus ont sérieu-
sement rempli leur mission 
pour faciliter la traversée de 
Barberaz aux 75 marathoniens 
lors de la 13ème édition. 
 

Accessibilité  
Abattement fiscal pour personnes handicapées ou invalides 

> 

> 



 

Groupe Scolaire Concorde :  Groupe Scolaire Albanne :  

192 élèves 136 élèves 

8 classes 6 classes 

Mme Gros pour les CM2 M. Panzera et Mme Bastrenta pour les CM1/CM2 

Mmes Viallet et Broliron pour les CM1 Mme Bondon pour les CE2/CM1 

Mme Chappaz pour les CE1/CE2 Mme Bonjour pour les CE1 

Mme Dambuyant pour les CE1 Mmes Bourdaleix et Guille pour les CP 

Mmes Roche et Broliron pour les CP M. Chardonnet pour les petits/moyens 

M. Ballaz pour la petite section Mmes Lespagne et Simon pour les moyens/grands 

Groupe Scolaire Chantal Mauduit :  

95 élèves  

4 classes  

Mmes Le Corre et Nguyen pour les CM1/CM2  

M. Dauvier pour les CE1/CE2  

Mmes Miguet et Caucal pour les CP/CE1  

M. Burdin pour les petits/moyens/grands  

Mme Fessy pour la moyenne section  

Mme Bouvier pour la grande section  

RENTREE SCOLAIRE 2008/2009 … C’est parti !!!! 
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Le personnel communal en charge des écoles 

Carole Jacquemond 

Responsable  

service scolaire 

Isabelle Vellut 

Coordinatrice 

Service  

Périscolaire 

Sylvie Domeignoz 

ATSEM* école 

Concorde 

Nathalie Salvi 

ATSEM 

école Chantal 

Mauduit 

Christelle Vallée 

Animatrice cantine  

+ garderie Chantal 

Mauduit 

Laurence Basin 

ATSEM école 

Concorde 

Angélique Sirodot 

Animatrice 

cantine école 

Concorde 

Florence Pauchet 

Animatrice 

 cantine école 

Concorde + agent 

d’entretien 

Nathalie Tommasi 

Animatrice cantine 

école Albanne + 

agent d’entretien 

Nicole Rinchet 

ATSEM école  

Albanne 

Stéphanie Rinchet 

ATSEM école 

Albanne 

Valérie Tacconelli 

ATSEM école 

Concorde 

• Nadine Vulliermet Animatrice cantine école Albanne 

• Elodie Alessandria Animatrice garderie école Concorde 

L’ECOLE A BARBERAZ 

*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles 



Calendrier de vacances scolaires 2008/2009 
 

Toussaint samedi 25/10/08 - jeudi 6/11/08 

Noël samedi 20/12/08 - lundi 5/01/09 

Hiver samedi 07/02/09 - lundi 23/02/09 

Printemps samedi 04/04/09 - lundi 20/04/09 

Eté jeudi 02/07/09 - mercredi 2/09/09 

Le Droit d’accueil dans les écoles 
 
La Loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élè-
ves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire en cas 
de grève des enseignants prévoit que les communes organisent un service 
d’accueil dès que le taux de gréviste par école atteint 25 %. 
 
Un appel a été lancé auprès des parents d’élèves des trois groupes scolaires. 
 
Si vous souhaitez être volontaire, merci de vous adresser en Mairie où de 
renseignements pratiques vous seront fournis. 

Jérôme ANGLADE  
Adjoint aux affaires  

Scolaires 
Permanence en Mairie  
le lundi de 18h à 19h 

Murielle ALLEMOZ 
Conseiller délégué aux 

affaires scolaires 

Cette rentrée scolaire, pour les écoles maternelles et élémentaires, est pla-
cée sous le signe de plusieurs changements : 
 
- la suppression de l’école le samedi matin. 
- de nouveaux programmes scolaires. 
- la mise en œuvre par les enseignants d’actions de soutien aux élèves en 
difficulté. 
- le droit à l’accueil les jours de grève pour les élèves… 
 
Certaines de ces réformes posent de sérieux problèmes aux collectivités 
locales dans leur application.  Cependant, les services et les élus s’efforce-
ront, tout au long de l’année, de trouver des solutions afin d’accompagner au 
mieux ces modifications. 

Groupe scolaire de la Concorde 

Accompagnement scolaire à l’école élémentaire de l’Albanne 
Le projet naît il y a deux ans grâce à des parents bénévoles en raison des difficultés rencontrées par une en-
seignante pour trouver un accompagnant dans l’aide à la lecture de deux enfants. En 2007—2008 le projet 
est temporairement porté par l’association sportive et scolaire de l’école élémentaire de l’Albanne. Durant 
cette année, 12 enfants ont été aidés 2 fois par semaine le soir à raison de 45 mn par séance, par groupe de 
3 et encadrés par un accompagnant rémunéré. L’accompagnement consiste à aider l’enfant dans sa méthode 
de travail, à revoir avec lui une leçon incomprise ou à le guider dans ses devoirs.  
 
Le budget annuel  est financé principalement par la DDASS et la CAF dans le cadre du CLAS (contrat local 
d’accompagnement scolaire). Une faible partie reste à la charge des familles. 
Une association spécifique a été créée en mai 2008 : l’accompagnement scolaire de l’Albanne.  
Les  membres du bureau sont les suivants : président : Pascal GALVEZ, vice-présidente : Fathia ISENMANN, 
trésorière : Monique CALVI, vice-trésorière : Laure FAVRE, secrétaire : Florence COQUET.   
L’action est  reconduite dès ce mois d’octobre 2008. 

Initiative 

Les nouveautés de cette rentrée 2008 



 

 
Plan de Déplacement d’Établissement Scolaire (PDES) 
 
Pour un accès à votre école plus aisé, plus calme et plus sûr, par la marche à pied, le vélo, les transports en 
commun ou le covoiturage, des sessions gratuites d’accompagnement vers l’écomobilité scolaire sont ouver-
tes aux parents d’élèves, professeurs, personnels d’écoles, agents et élus des mairies. 
L’Agence Ecomobilité, organise à cet effet, trois mercredis après-midi d’atelier. Ils vous sont proposés en no-
vembre 2008 et janvier 2009 pour des actions opérationnelles dans les écoles en mars 2009. 
Si vous souhaitez vous inscrire, contacter : 
Etienne Forget - Agence Ecomobilité 
270 chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY 
Tél : 04 79 70 71 52 - Fax : 04 79 70 64 97 
etienne.forget@agence-ecomobilite.fr 
www.agence-ecomobilite.fr pour télécharger le bulletin d’inscription à renvoyer au plus tard le 24/10/2008 
 

Associations de parents d’élèves  
 
CAP CONCORDE (Comité 
d’animation des parents 
d’élèves de l’école de la 
Concorde) 
Président : Mme Aubin Geneviève 
mail : cap-concorde@laposte.net 

 
LES AMIS DE L’ALBANNE 
(Association des parents de 
l’école de l’Albanne) 
Président : Mme Guillaume  
Céline Tél : 04.79.33.36.93 

 
PARENDOLE (Association des parents de  
l’école Chantal Mauduit) 
Présidente : Mme Chabert-d’Hyères Maud  
Tél : 04.79.96.98.52 

 

Ecole Elémentaire de l’Albanne :  
la 4ème classe sauvée 
 

En raison d’une baisse annoncée d’effectifs, l’Ins-
pection d’Académie avait envisagé au printemps 
2008 de fermer une classe. Après deux fermetu-
res identiques en 2005 et 2007, cette décision pé-
nalisait à nouveau la qualité d’accueil de nos en-
fants. 
 
Au regard des arguments avancés par la Mairie, 
nous avons obtenu que cette décision soit repous-
sée et que la classe en question fasse l’objet 
d’une mesure de blocage, afin que toute décision 
soit prise au vu notamment des effectifs réels de 
la rentrée. 
 
Suite à une mobilisation unie « Elus, Parents, En-
seignants » relayée par notre député Michel BOU-
VARD, et compte tenu du nombre d’élèves effecti-
vement scolarisés à l’école élémentaire Albanne 
lors de la rentrée du 2 septembre dernier, l’Inspec-
tion d’Académie a décidé de maintenir cette 

classe ouverte. 
 
L’équipe municipale se réjouit de cette décision 
qui permettra aux élèves de ce groupe scolaire, et 
notamment aux plus jeunes (CP), de suivre leur 
scolarité dans de meilleures conditions. 

Groupe
 scolaire

 de l’Al
banne 

L’école maternelle et élémentaire de la 
Concorde dispose désormais d’un  
restaurant. 
 

Sa capacité est de 65 places. 
Florence Pauchet, Sylvie Domeignoz, Laurence 
Basin et Angélique Sirodot s’occupent de vos  
enfants tous les midis. 

 



 

Une collecte de sang sera  
organisée le  

lundi 8 décembre 2008 de 
17h à 20h à la salle  
associative du stade. 
Un nouveau test pour les  

donneurs 
Cette mesure, résultant de  
l’application d’une Directive 
Européenne, a pour objectif de 
prévenir le risque anémique 
chez les donneurs et de veiller 
à leur bonne santé. Aupara-
vant effectuée sur chaque don, 
cette mesure de l'hémoglobine 
est maintenant généralisée 
avant le don.  

     Braderie des bébés 

Les conservations des 
 hypothèques 

Don du sang 

Contrôles de vitesse 

> 

> 

> > 

  Tout au long de l’année, des 
contrôles de vitesse sont  
régulièrement effectués sur  
tout le territoire communal. 
 
 Pensez à respecter les  
 limitations en vigueur. 

* C’est à compter du 27 août 2008 que les conserva-
tions des hypothèques, 1er et 2ème bureau, se sont 
installées au 51 rue de la République, espace Gama, 
à Barberaz. 
 

* Le centre des impôts foncier, viendra, quant 
à lui, investir les lieux à partir du 1er novembre 2008. 

 
Suite au succès de la braderie des bébés du prin-
temps 2008, il a été décidé de mettre en place la  
Braderie des bébés d’automne.  
 
Cette  manifestation  est  prévue  le  dimanche  12 
octobre 2008 de 8h00 à 18h00 pour les vendeurs et 
de 9h00 à 17h00 pour les acheteurs.  
 
Elle se déroulera dans la Grande Salle Polyvalente  
de Barberaz. 
La braderie des bébés est réservée à la vente de 
jouets-jeux, de vêtements bébé, de livres, 
de musique,… pour les plus petits ainsi que des arti-
cles de puériculture. 
 
L'association tiendra un snack et une buvette. Les 
bénéfices permettront l'achat de matériel ou de ca-
deaux pour d'autres manifestations. 

Lions.SOS > 
(Projet du Lions Clubs International) 

Une boîte dans votre réfrigérateur... 
pour vous sauver la vie !  

 

Comment fonctionne Lions.SOS ? 

Les informations relatives à votre santé 

sont regroupées dans une boîte en plastique rangée dans la 

porte de votre réfrigérateur. 

Un autocollant est collé sur votre porte d’entrée à l’inté-

rieur de votre logement. 

Lorsque les services d’urgence interviennent chez vous, ils 

regardent au dos de votre porte d’entrée. S’ils voient l’au-

tocollant, ils savent que les informations dont ils ont be-

soin sont disponibles dans votre réfrigérateur. 

Que devez-vous faire ? 

1 – Télécharger et/ou imprimer le questionnaire sur 

www.lions.sos.free.fr 

2 - Remplir le questionnaire ou le faire remplir par votre 

médecin. 

3 – Plier la feuille et la placer dans la boîte. Si vous n'avez 

pas la boite distribuée, vous pouvez tout simplement pren-

dre une boite de plastique (type boîte à savon) et coller 

dessus l’autocollant de l’opération Lions.SOS 

4 – Placer la boîte avec la feuille dans la porte de votre 

réfrigérateur. 

5 – Coller l’autocollant Lions.SOS à l’intérieur de votre 

porte d’entrée. 

La Mairie ouvre ses portes pour  
la première fois 
Deux pages de l’histoire de Barberaz : 
- Accueillis et guidés par Melle Gotteland Janine, les 
visiteurs ont pu découvrir la richesse de notre église 
paroissiale. 
- En Mairie : La mappe sarde de la Commune datant 
de 1730 était visible pour la première fois grâce au 
don de Madame Burdin Germaine ainsi que des re-
gistres anciens de 1793. Le blason de Barberaz, ac-
compagnés de commentaires explicatifs, a satisfait 
nombre de curieux. 
 

Journées du Patrimoine..  > 



����    Les Parents des P’tits Loups 

Dimanche 12 - Braderie des Bébés 

����    Exposition d’oiseaux 

Samedi 25/Dimanche 26 - salles polyvalentes 

����    Boule de la Madeleine 

Samedi 25 - 80 ans de la Boule—stade 

����    A.S Barberaz Football 

Dimanche 9 - Vente de diots 

����    Les Quins Quas 

Dimanche 16 - Vente de boudin à emporter 

����    Les Archers 

Samedi 22/Dimanche 23—Concours 

����    Tourisme Loisirs Culture 

Dimanche 30 - Thé dansant 

����    Comité d’Animations de Barberaz 

Samedi 6 - Marché de Noël 

����    Les Parents des P’tits Loups 

Mardi 16 - Arbre de Noël 

����    T.L.C. 

Mercredi 31 -  Réveillon de la St Sylvestre 

Conseil Municipal 
Lundi 3 novembre 2008 à 19H 
Lundi 1er décembre 2008 à 19H 
Lundi 5 janvier 2009 à 19H 

    Vie municipale > 
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     Manifestations associatives 
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 En toute « distraction » > 
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Vous êtes nouveau Barberazien ? Pour la 
première fois, une réception des nouveaux 
arrivants sur la Commune est organisée le : 

samedi 18 octobre 2008 à 11 H  
à la grande salle polyvalente. 

Si vous souhaitez y participer, merci de vous 
adresser à  : 
Mairie de Barberaz—Service communication 

courriel : communication@barberaz.fr 
Afin de vous réserver le meilleur accueil, un 
document regroupant les renseignements 
pratiques et utiles de la Commune vous sera 
remis. 

 Bienvenue à Barberaz 
 Réception des nouveaux  

arrivants 
> 

 1 2 3 4 5 6 7 

A        

B        

C        

D        

E        

F        

G        

H        

I        

Horizontalement 
A– Rond à proximité de Barberaz 

B– Est de la haute 

C– Réchauffait Cléopâtre—Ne pas reconnaître 

D– Demi Chef d’œuvre 

E– Ventilés 

F– Filets d’eau—Donnait congé pour les fidèles 

G– Sont de plus en plus lourds à supporter—Période 

géochronologique 

H– Eternel accusé—Devant l’homme de science 

I– Charges d’équidé 

Verticalement 
1– Notre fief 

2– Paresseux—Départ pour l’infini 

3– A la mode anglaise—Plantureuse Savoyarde 

4– Fait le bonheur des flâneurs—Négation 

5– On y débite le bois 

6– Le milieu de moyen—Individus 

7– Pleurs du matin 

����    Réunion publique quartier Centre 

Mercredi 5 - 20h petite salle polyvalente 

����    Commémoration Armistice 1918 - 90 ans 

Mardi 11 - 10h Monument aux Morts 

����    Courseton écoles élémentaires 

Vendredi 21 - Stade 

    

����    Réunion publique quartier Madeleine 

Mercredi 3 - 20h Foyer Hubert Constantin    

����    C.C.A.S 

Samedi 13 - Repas des aînés 

����    Don du Sang de 17h à 20h 

Lundi 08 - Salle associative du stade 

����    Bibliothèque 

Mercredi 10 - 15h Conte 

����    Vœux du Maire à la Population 

Vendredi 9  - 19h Grande salle polyvalente 

����    C.C.A.S 

Dimanche 18 - Galette des rois aux aînés 

J
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     Manifestations communales >


