Juillet 2017

Le Petit Vaurousien
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Le Vauroux en chiffres
Superficie : 975 Hectares
Population : 508 Habitants
Altitude :
min 149 m — max 236 m
Latitude : 49°22’ 48’’ Nord
Longitude : 1°55’29’’ Est
Code Postal : 60390
Code INSEE : 60662
Source INSEE
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Enfin l'été, enfin les vacances. Les vacances ? pas seulement, c'est aussi pour beaucoup la période des congés payés. Ce qui
nous apparaît aujourd'hui comme une banalité, est en fait le résultat d'une lutte acharnée entre ouvriers et patrons. Il fallait effectivement faire accepter cette drôle d'idée : être payé alors
qu'on ne travaillait pas. En 1936, tous les salariés ont le droit à
deux semaines de congés payés, un véritable tournant dans la société française. Ce sera le début des vacances à la mer, des virées à bicyclette pour aller au bord de la rivière ou se rendre à la
campagne, l'époque des pique-nique en famille, des guinguettes et
des parties de boules. Peu de moyens mais beaucoup d'entrain,
voilà ce qui caractérisaient les premiers "vacanciers".
Alors, preuve est faite, qu'on est pas obligé d'être riche, ou d'aller loin pour passer de bonnes vacances. Alors si le soleil veut
bien rester un peu dans les Hauts de France, pourquoi ne pas
prendre votre vélo pour parcourir une partie de la méridienne
verte ? Prendre le petit train à vapeur à St Valéry sur Somme ?
ou bien profiter de votre jardin ?
En tout cas, nous espérons que vous passerez de très bonnes vacances !
A bientôt

Commission de la Communication (CT)
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DERNIERES ACTUALITES
ELECTIONS LEGISLATIVES 2017
Résultat commune de Le Vauroux
Gaëtan Dussausaye

93

55.68%

Agnès Thill

58

33.53%

Résultat de la 2ème circonscription Beauvais-sud
Agnès Thill

54.70% Elue

Gaëtan Dussausaye

45.30%

JEUX INTERVILLAGES
Nous nous sommes retrouvés à FLAVACOURT pour les 23ème jeux intervillages organisés par l'AIRB.
Il y a eu une très forte participation des Vaurousiens.
6 équipes étaient en lisse. 3 équipes dans les 6-10 ans, 2 équipes dans les 11-16 ans et
1 équipe d'adultes.
Malgré quelques averses, nous avons passé une excellente journée. Toujours un bon esprit d'équipe !
Résultats :
6-10 ans :
11-16 ans :
Adultes :
Les asticots : 3ème
Les lièvres : 2ème
Les vautours : 2ème
Les lions : 9ème
Les renards : 8ème
Les lynx : 14ème

Félicitations à tous !

Nous nous retrouverons l'année prochaine à CUIGY EN BRAY.
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DERNIERES ACTUALITES
MARCHE AUX PLANTES
Le samedi 20 mai 2017, de 10h à 15h, le
CCAS - Le Vauroux organisait son 3ème
Marché aux Plantes dans la cour de la mairie.
Les amateurs de jardinage ont répondu
présents et ont pu
s’approvisionner en
plants de tomates, courgettes et autres légumes du potager et pour les amoureux des
fleurs, bégonias, géraniums, pétunias, dahlias
et autres fleurs du jardin.

CEREMONIE DU 8 MAI
Les communes de Lalandelle et du Vauroux se sont associées pour la célébration du 72ème anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945 sur l’Allemagne nazie avec
les anciens combattants UNC-AFN.
Hommage aux disparus par l’appel aux
morts, lecture du message du secrétaire
d’Etat aux armées et dépôt de gerbes au
pied du monument aux morts du Vauroux.
BROCANTE

ELECTION PRESIDENTIELLE 2017
Résultat de la commune de Le Vauroux
Marine Lepen
Emmanuel Macron
Résultat national

63.16%
36.84%

Emmanuel Macron

66.10%

Marine Lepen

33.90%

Elu

CHASSE A L’OEUF
Une vingtaine d'enfants étaient présents pour
ramasser les œufs que les cloches ont perdu en
revenant de Rome. Elles aiment tellement faire
plaisir aux enfants qu'elles ont caché dans Le
Vauroux des œufs, des poules et des lapins en
chocolat. Il y en avait partout !
Après avoir tout ramassé, le moment de partager la récolte est arrivé !
Après une petite collation, les enfants sont tous
repartis avec un panier bien garni de chocolats.
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DERNIERES ACTUALITES
VŒUX DU MAIRE

C’est dans une ambiance bon enfant que
Jean-Pierre Rouillon présenta ses vœux sous
le signe de l’humour et de l’optimiste.
Il a mis à l’honneur les entreprises et artisans Dubois Sarl, Fayel Magali, Ravaz Nicolas, Magisson Dany, Ansel Pascal qui ont
contribué au départ des enfants du regroupement scolaire en classe de découverte. Par
ailleurs, il a encouragé les habitants à faire
appel aux entreprises locales pour effectuer
leurs travaux.
A l’issue de la cérémonie, habitants, artisans
et élus se sont retrouvés autour du verre de
l’amitié.

A VOS AGENDAS



Festivités de la Fête Nationale, le jeudi 13 et vendredi 14 juillet 2017



Brocante, le dimanche 23 juillet 2017



Feu de la Saint Christophe, le vendredi 28 juillet 2017



Fête des moissons, le dimanche 3 septembre 2017, Le Coudray St Germer



Rentrée scolaire 2017/2018, le lundi 4 septembre 2017



Repas des Aînés, le dimanche 8 octobre 2017



Commémoration de l’armistice 1918, le samedi 11 novembre 2017



Noël des enfants, le samedi 9 décembre 2017



Vœux du maire, le vendredi 5 janvier 2018
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LA VIE ASSOCIATIVE
FETES ET TRADITIONS DU VAUROUX


.

Bénédiction du CHEMIN DE CROIX

De beaux tableaux mais en mauvais état, une volonté de restaurer et un passionné, voilà de quoi ravir notre village en ce printemps 2017. Un travail de 4 années et beaucoup
de surprises pour Monsieur Faucon restaurateur d’œuvres d’art. Des subventions obtenues par le conseil municipal auprès des « grands élus » et la venue de Monseigneur
L’évêque dans notre petit village, en voilà des ingrédients pour faire vivre un grand moment de joie aux villageois.
Monseigneur a également béni la statue de Sainte Barbe qui a retrouvé sa place dans
sa petite niche sur le mur extérieur de l’église.
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LA VIE ASSOCIATIVE
Non seulement sa niche mais surtout sa tête qu’elle avait perdue lors des bombardements de 1944 lorsqu’un avion militaire tomba vers « les Plards ». (Récit de Mme Marie
C.) Cela cassa de nombreux vitraux et carreaux en tous genres dans le bas du village.
Restauration réalisée par l’école des tailleurs de pierre de St Maximin, financée par
Fêtes et Traditions du Vauroux. La soirée se prolongea dans la salle multifonctions
avec le verre de l’amitié et un repas partagé.

La vie de La Paroisse dans notre commune.
Les traditions du village perdurent.


Comme chaque année depuis plus de 400 ans a eu lieu notre traditionnel pèlerinage du
1er MAI : Le Vauroux- Auneuil. Précédé de sa non moins célèbre « quête du 1er Mai ».
Les pèlerins de la paroisse de La Trinité en Bray ont marché avec nous de calvaire en
calvaire. Chacun avec son besoin de prier ; de parler ; de chanter. Après le passage à
La Chapelle de notre Dame de Bon Secours à Auneuil et après la messe à l’église d’Auneuil un certain nombre de pèlerins sont venus partager le repas à la salle multifonctions du village. Moment convivial avec le Père Denis OKEKE, prêtre de la paroisse.

En 2018 nous fêterons les 410 ans du pèlerinage, venez nombreux.
Réservez votre 1er MAI.
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LA VIE ASSOCIATIVE
COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA

Pourquoi parler de ce jumelage ?
La signature entre ces deux régions s’est faite en l’AN 2000.
C’est le seul jumelage faisant partie de la Communauté de Communes du Pays de Bray.
Nos réunions ont lieu dans ses locaux à La Chapelle aux Pots. Nous recevons des subventions de celle-ci afin d’organiser les échanges avec la région d’ORAVA en SLOVAQUIE. Grâce à cela, cette année encore, les Brayons vont séjourner dans la bourgade
de TRSTENA à 1650 kms de Beauvais (18h de route). Départ aéroport de Beauvais –
Tillé (Beauvais –Cracovie ou Beauvais –Katowice = 2h10 de vol).
Séjour d’une semaine du 23 au 30 juillet 2017, coût du voyage moins de 350€.
Hébergement en famille, sorties organisées par le comité de jumelage slovaque. Cette
année le thème est : Région ZILINA : traditions ovines et bergers de montagnes.
Une façon bien agréable pour un carnet de voyage. Rencontrer les habitants d’ailleurs
et leurs coutumes, partager des moments de la vie courante.
Bon séjour aux nombreux Brayons qui partent.

Assemblée générale
Les membres du CA 2017.

Présidente
Jeannine DUMONT
Vice président
J-P HAUCHARD

BAILO

Toujours autant d’adhérentes pour cette deuxième année de baïlo au Vauroux.
La saison s’est terminée par un spectacle où petites et grandes ont pu présenter les
chorégraphies qu’Emilie, professeur de l’association Modern Jazz, avait préparées.
Venez nous rejoindre à partir du lundi 11 septembre à la salle polyvalente du Vauroux.
Horaires : à partir de 6 ans : 18h30; pour les adultes : 19h15
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LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DE RANDONNEE NATURE ET AVENTURE
DU PAYS DE BRAY (ARNAPB)
Randonnée de 8 à 10 km ouverte à tous, les jeudis matin à 9 heures 30
Adhésion annuelle 25 euros.

LES AIGLES DU VAUROUX

COMITE DE JUMELAGE PAYS DE BRAY– ORAVA

TARIFS 2017 - Inscriptions.
La licence pratiquant permet de participer à toutes les activités aéromodélistes et au fonctionnement de la fédération. Elle comprend quatre
tranches d'âge (au 1er janvier de l’année considérée) :
- Cadet : pour les jeunes jusqu’à 14 ans inclus,
- Junior 1 : pour les jeunes de 15 ans et 16 ans inclus,
- Junior 2 : pour les jeunes de 17 et 18 ans inclus,
- Adulte : pour les personnes de 19 ans et plus.
Quel que soit le type de licence délivrée, le titulaire d’une licence s'engage au respect
des règles fédérales et des règles relatives à la protection de la santé publique. Les
tarifs des licences sont définis chaque année par l’assemblée générale de la FFAM.
Les membres des associations affiliées doivent être obligatoirement titulaires d'une
licence en cours de validité délivrée par la fédération.

Tarifs en €

2017
PART FFAM
PARTCLUB

TOTAL
INDOOR
option revue
(4 numéros)

CADET

JUNIOR 1

né entre
après

né entre 2002 né en 1999 ou 2000 1 998
2001
et après

2003
(-14 ANS)

JUNIOR 2

ADULTE

(15-16 ANS)

(+17-18 ANS)

(+19 ANS)

7.5

14.50

24.50

44

12.5

15.50

15.50

66

20

30

40

110

15

15

15

30

10

10

10

10

Des questions contactez nous pour un vol d'essai en double commandes ou une inscription au 0632979433 ou sur le site www.aigles-vauroux.fr
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LA COMMUNE
TRAVAUX ET PROJETS EN COURS
TRAVAUX DE SECURISATION
Les travaux de sécurisation et d’aide aux Personnes à Mobilité Réduite, programmés pour
2017 pour un montant de 18 130.16 €, ont été
réalisés par l’entreprise Dubois du
Coudray
St Germer : des trottoirs conformes à la législation en vigueur au niveau du « placeau central »,
de l’arrêt de bus, et aux abords de l’église avec
un stationnement pour handicapés.

RENOVATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
L’étude a été confiée à deux d’architectes ,
maître d’œuvre, qui nous ont proposé plusieurs scénarios pour un budget estimatif
de 481 289 €, décomposé en quatre parties :
1.

Rénovation

2.

Extension

3.

Accès PMR et VRD

4.

Rénovation des locaux annexes
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LA COMMUNE
BUDGET
A la clôture de l’exercice fin 2016, nous avions un excédent global de 367 485.12 €
composé 367 485.12 sur le fonctionnement et de 0 € sur l’investissement.
Le budget global 2017 de la commune s’établit à 1 512 879.22 €.
( Fonctionnement et Investissement)
Il se décompose en recettes et dépenses de fonctionnement pour 708 503.12 € et
en recettes et dépenses d’investissement pour 804 376.10 €.
Dans sa séance du 15/05/2017, le conseil municipal a voté pour la souscription d’un
emprunt de 238 000 €, sur 15 ans, au taux fixe de 1.44% auprès du CA Brie Picardie.
(rénovation et extension de la mairie)
Dans sa séance du 20/03/2017, le conseil municipal a voté une augmentation mesurée
des impôts locaux de 0.5% :
Soit pour la taxe d’habitation 18.57%, la taxe foncière bâtie 19.98%, la taxe foncière
non bâtie 40.81% et la contribution foncière des entreprises 19.97%
SECURISATION

ROUTIERE

Des câbles et boîtiers de comptage et de vitesse ont été
posés en 4 points du village pendant une semaine. L’objectif, établir un relevé statistique (type de véhicules,
comptage, vitesse) des véhicules traversant le village et
appréhender les meilleures solutions à mettre en œuvre
pour améliorer la sécurité routière.
FIBRE OPTIQUE - COMMERCIALISATION

Le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit a pour mission le déploiement la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH: fiber to the home) sur les 638 communes du département.
Aujourd’hui, le SMOTHD a construit le réseau de déploiement de la fibre optique sur
notre commune en 2016. Dans le courant du mois de juillet 2017 et dès l’éligibilité
reconnue de leurs adresses, les habitants du Vauroux pourront souscrire une offre
très haut débit et demander le raccordement final de leur logement auprès du fournisseur d’accès internet présent sur le réseau FttH départemental.
Pour le moment, seule la sté SFR propose des abonnements fibre optique sur le RIP
de l’Oise. Toutefois à l’issue de nombreuses démarches auprès des opérateurs au niveau national et régional, Bouygues Télécom et Free ont annoncé leur arrivée sur le
réseau départemental en 2018. Des pourparlers sont en cours avec La Poste, Coriolis,
Infosat Telecom et Vitis.
Plus d’infos sur www.oise-numérique.fr.
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INFOS PRATIQUES
SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE LE VAUROUX
Visitez et retrouvez toutes les infos sur notre site internet :

www.le-vauroux.fr
LA GENDARMERIE VOUS INFORME
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INFOS PRATIQUES
RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
RAPPEL de quelques règles de civisme & de bon voisinage
Nous vous rappelons vos obligations en tant que résidant :
Elagage des haies : suite aux différentes recommandations faites précédemment,
de nombreux habitants ont répondu favorablement à l’obligation que nous avons
de tailler les haies donnant sur la voie publique et nous les en remercions. La
Commission des Chemins ruraux contactera chaque propriétaire n’ayant pas encore donné une suite favorable à obligation afin de remédier à cet état de fait.
Pour mémoire : en cas d’accident, s’il est reconnu que le manque de visibilité ou
débordement excessif sur le domaine public est dû à une haie non entretenue,
le propriétaire verra sa responsabilité engagée.
Le Bruit : les bruits dus aux travaux utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique ne sont autorisés qu’aux jours et horaires suivants :


du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30



les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h



les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
(Arrêté préfectoral du 15 novembre 1999).

L’environnement :
Les vidanges des fosses septiques et eaux sales non traitées sont interdites
sur la voie publique.
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit dans le village
(circulaires du ministère de l’Ecologie du 18 novembre 2011 et 11 février 2014)
et soumis à l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental type (RSD). Le
non respect des dispositions de RSD expose le contrevenant à une amende
maximum de 450 euros.
Le dépôt de déchets verts en décharge sauvage expose les indélicats à une
amende de 1500€.

Utilisez les déchetteries
mises à votre disposition
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INFOS PRATIQUES
PERMANENCE

DE LA MAIRIE

La mairie sera fermée du lundi 31 juillet 2017 au lundi 21 août 2017 inclus.
En cas d’urgence, contacter le 06 83 72 03 16.

RAPPEL/ ELECTIONS
Le samedi 30 décembre 2017 une permanence exceptionnelle
se tiendra en mairie, de 10h à 12h, afin de vous permettre de
vous inscrire sur les listes électorales.

RECENSEMENT NATIONAL
Jeunes français de 16 ans, garçons et filles, faites-vous recenser.
Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les 3 mois qui suivent, présentezvous à la mairie de votre domicile avec une pièce d’identité, le livret de famille de vos
parents et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité française.
Le recensement est obligatoire.
Une attestation de recensement vous sera délivrée par la mairie : elle vous sera indispensable pour vous inscrire aux examens et concours de la fonction publique : BEP,
BAC, permis de conduire….

CARTE NATIONALE D’IDENTITE
De nouvelles modalités de délivrance à partir du 14 mars 2017.
Le processus de recueil et l'instruction des demandes sera identique à celui en vigueur depuis 2008 pour les passeports:
 possibilité d'effectuer en ligne une pré-demande de CNI sur le site ANTS
 les usagers déposeront leur demande dans l'une des mairies de proximité équipées
d'un dispositif de recueil des données biométriques. (Auneuil, ** Le Coudray
Saint Germer, Chaumont en Vexin, Beauvais)
(La mairie de Le Vauroux n'est pas équipée)
Les demandes enregistrées seront télétransmises à un Centre d'Expertise et de Ressources Titres . CERT implanté à Arras pour la région des Hauts de France.
Après instruction du dossier, le CERT procédera à sa validation avant la confection
matérielle du titre sécurisé.
** Le secrétariat du Coudray Saint Germer est ouvert pour recevoir ce type de demandes (Tél. 03 44 81 62 12) :

Les mardi, jeudi, vendredi : 14h00 à 18h00

Le mercredi : 14h00 à 17h00

Le samedi : 8h00 à 12h00
(CNI sécurisée, valable 15 ans, gratuite, sauf en cas de perte ou de vol)
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INFOS PRATIQUES
PHARMACIES DE GARDE

JUILLET 2017
1

COUFFIN – Auneuil – 03 44 47 62 92

8

LENFANT - Ons en Bray - 03 44 81 65 76 (14 juillet)

15

BLANCARD - St Germer - 03 44 82 50 34

22

NAVELOT - Sérifontaine - 03 44 84 91 07

29

GAILLARD - Trie Château - 03 44 49 71 04
AOUT 2017

5

RAMIER - Chaumont - 03 44 49 28 68

12

CLEMENT PEPIN - La Chapelle - 03 44 80 50 14 (15 août)

19

DRUGY – Jouy sous Thelle – 03 44 47 74 21

26

PARAGE - Goincourt - 03 44 15 33 44
SEPTEMBRE 2017

2

CRAMPON – Le Coudray – 03 44 81 81 87

9

COUFFIN – Auneuil – 03 44 47 62 92

16

GAILLARD – Trie Château – 03 44 49 71 0

23

CRAMPON – Le Coudray – 03 44 81 81 87

30

GILET HOUSSIN - Auneuil - 03 44 47 70 88
OCTOBRE 2017

7

CLEMENT PEPIN – La Chapelle – 03 44 80 50 14

14

NAVELOT – Sérifontaine – 03 44 84 91 07

21

LENFANT – Ons en Bray – 03 44 81 65 76

28

BLANCARD - St Germer - 03 44 82 50 34 (Toussaint)
NOVEMBRE 2017

4

PARAGE – Goincourt – 03 44 15 33 44

11

GAILLARD - Trie Château - 03 44 49 71 04 (11 novembre)

18

DRUGY – Jouy sous Thelle – 03 44 47 74 21

25

GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88
DECEMBRE 2017

2

DRUGY – Jouy sous Thelle – 03 44 47 74 21

9

COUFFIN – Auneuil – 03 44 47 62 92

16

LENFANT – Ons en Bray – 03 44 81 65 76

23

BLANCARD - St Germer - 03 44 82 50 34 (Noël)

30

GILET HOUSSIN – Auneuil – 03 44 47 70 88 (31 décembre)

15

INFOS PRATIQUES
INFIRMIERES


D.E

Maison de santé « Les Argiles »

483 rue du Maréchal Foch
60390 Auneuil


Lothe Céline



Butteux Sandrine
Soins à domicile

Permanence au cabinet de 7h30 à 8h00 sauf dimanche et jours fériés
03 44 07 36 62 ou le 06 10 68 45 02


SCM

65 rue du Lac
60390 Auneuil


Morvan Josiane



Routier Martine

Permanence au cabinet de 8h30à 9h; 11h30 à 12h; 18h30 à 19h. (sans rendez-vous)
Samedi soir, dimanche et jours fériés. (sur rendez-vous)
Soins à domicile
03 44 47 71 11


Lachèvre Véronique

1 rue des Ecoles
60990 Le Coudray St Germer
03 44 80 44 32
Boulant Géraldine
10B avenue Tristan Klingsor
60650 Lachapelle aux Pots
03 44 80 54 22


ASSISTANTE MATERNELLE
Ilda Goncalves
7 Domaine de la Côte d’Or
60390 Le Vauroux
06 29 88 25 20
ildabambine@hotmail.fr
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INFOS PRATIQUES
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LA RECETTE DU LVP

Entrée (ou plat en fonction des quantités)
Il faut pour 4 personnes :
24 grosses crevettes (bouquets)
3 tranches d’ananas frais de préférence ( ou au sirop en boite)
250 gr de tomates cerise
1 oignon rouge
1 botte de coriande
Huile d’olive – tabasco – sel et poivre.
Riz blanc (1/2 verre par personne).
Faire macérer les crevettes dans un saladier avec huile d’olive – sel et poivre du moulin.
Découper en petits cubes les tranches d’ananas – les tomates cerise – l’oignon rouge.
Assaisonner le tout à l’huile d’olive - un peu de tabasco – sel et poivre. Ajouter la coriande ciselée. Bien mélanger.
Egoutter les crevettes sur du papier absorbant et les faire dorer à la poêle ou sur un
grill. Les embrocher sur une pique en bois.
Présenter sur l’assiette la préparation ananas, une timbale de riz blanc et poser la
brochette de crevettes.

Plat : ROTI DE PORC AU LAIT
1 rôti de porc de 1 kg
(dans l’échine, plus moelleuse)
80 cl de lait
3 poireaux
Noix de muscade
10 gousses d’ail
3 poireaux
Sel – poivre
Préchauffer le four à 160°c (th 5/6)
Faire dorer le rôti dans une cocotte avec
une noix de beurre ou huile. Saler et poivrer. Ajouter quelques râpures de noix de
muscade, 2 gousses d’ail et 70 cl de lait.
Cuire 20 minutes sur feu doux.

18

LA RECETTE DU LVP

Enfourner ensuite la cocotte recouverte d’une feuille de papier sulfurisé.
Cuire 1 H 10 en le retournant plusieurs fois en faisant attention à ne pas faire déborder le lait.
Rincer soigneusement les poireaux et les couper en tronçons. Les faire revenir sur feu
vif dans une sauteuse avec 20 gr de beurre – sel et poivre.
Déposer le rôti sur le plat de service recouvert du papier cuisson.
Mixer les gousses d’ail restantes avec les 10 cl de lait et verser sur les poireaux.
Laisser mijoter 10 minutes sur feu doux.
Couper le rôti en tranches et servir avec la fondue de poirée.
En accompagnement : purée de pomme de terre (maison).

Dessert :
SALADE DE MELON – FRAMBOISES – MIEL ET MENTHE
1 gros melon charentais
8 à 10 feuilles de menthe fraîche
125 gr de framboises
2 cuillères à soupe de miel liquide
1 cuillère parisienne
½ citron
A l’aide de la cuillère parisienne faire de
belles billes de melon
Laver – sécher et ciseler la menthe
Dans un saladier déposer les billes de melon, les framboises, verser le jus du citron,
puis ajouter la menthe ciselée.
Verser le miel et remuer délicatement afin
de ne pas écraser les framboises.
A déguster bien frais.
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ESPACE DETENTE
COLORIAGE

ENFANTS
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ESPACE DETENTE
MOTS FLECHES ENFANTS

TOUS LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
VOUS SOUHAITENT DE BONNES VACANCES

