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Les accords d'Évian sont le résultat de négociations entre les repré-
sentants de la France et du Front de libération nationale (FLN)
durant la guerre d'Algérie. Ces accords sont signés le 18 mars 1962
à Évian-les-Bains (Haute-Savoie ) et se traduisent immédiatement
par un cessez-le-feu applicable sur tout le territoire algérien dès le
lendemain. Ils sont approuvés, lors du référendum du 8 avril 1962,
par 90% des votants de France métropolitaine, les électeurs des
départements d'Algérie étant exclus du scrutin.
Ces accords mettent fin officiellement à huit années de guerre, pour
laquelle la France a déployé environ 400 000 hommes et durant
laquelle de 250 000 à 400 000 Algériens sont tués (plus d'un million
et demi selon l'État algérien). Pour la France, on décompte 28 500
morts du côté des militaires, 30 000 à 90 000 harkis, 4 000 à 6 000
chez les civils « européens », et environ 65 000 blessés.

Le 50ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie

33ème ECHANGE FRANCO-ALLEMAND au collège
Cette initiative a débuté avec le professeur d’allemand, Mr Meillier,  parti à la retraite. Mme Havot a
continué avec les classes de 5ème, 4ème, 3ème. Les 33 élèves sont venus de Naïla en Bavière avec leur
professeur de français. Ils ont pris un petit déjeuner avec des croissants au réfectoire du collège. Dans
l’établissement, le choix de la langue germanique  fonctionne bien. Ces échanges favorisent une
meilleure connaissance des coutumes de chaque pays.

ACTUALITES

RESBACIENNES

TRAVAUX
 EFFECTUES

par les employés
de la commune

- semis et repiquage des fleurs
- entretien des espaces verts
- entretien du matériel
- plantations dans le jardin de
l’abbaye
- réparation et remise en place de
la fontaine de la place du marché
- mise en peinture du préau FPL
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HORAIRES  TRAVAUX
EXTERIEURS

Nuisances sonores

- du lundi au vendredi : 7h /20h
- samedi : 9h /12h et 15h /19h30
- dimanche et jours fériés :
 de 10h à 12h



OUVERTURE DE LA MAIRIE

LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI :
de 9 H à 12 H  et de 14 H à 18 H

MERCREDI, SAMEDI : de 9 H à 12 H

TEL: 01.64.04.50.37
FAX : 01.64.04.57.80
courriel : mairie.rebais@wanadoo.fr

Bulletin municipal de la ville de Rebais 77510 Réalisé par la commission  information du Conseil Municipal -Trimestriel et gratuit.
Tirage 1000 exemplaires. Dépôt légal  1/96.    Imprimerie Beaudoin à Coulommiers

Directeur de la Publication : Christian Lantenois  Composition  Monique Bonhomme   Rédacteurs : les conseillers municipaux
Le prochain numéro : juillet, août, septembre 2012. On peut déposer les articles à la mairie ou les envoyer par courriel à :

moniquebonhomme@hotmail.com avant le 20 août 2012

LE  MOT DU MAIRE

RESTAURATION  ECOLE PRIMAIRE

CALENDRIER CANTINE : Le régisseur : Mr  Jean Luc
Ritzenthaler

ECOLES
MATERNELLE  Directrice Mme DUCLOS   01.64.04.54.79

PRIMAIRE       Directrice Mme BLANC   01.64.04.51.33

COLLEGE        Principal  M. CARRARO   01.64.75.83.83

IM.E.  La Tour Directrice Mme BEVILACQUA    01.64.04.51.79

AMICALE DES PARENTS   Tél  fax  Rép .   01.64.20.48.12

ACCUEIL de LOISIRS (ALSH)
Directrice : Mme Emilie DONDAINE      06.32.93.36.00
Permanences mairie : lundi et mardi de 9 H / 12 H-  14 H/ 16 H
Courriel : edondaine.alsh@orange.fr

OUVERTURE du CIMETIERE :
Du 1er avril au 30 septembre de 8 H à 19 H 30
Du 1er octobre au  31 mars  de 8 H à 17 H 30

SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE REBAIS
Ce site existe depuis le mois d’août 2007 :
Pour y accéder : http://www.rebais.com

Permanence du Maire :
 prendre rendez-vous à l’accueil : 01.64.04.50.37

Pour tous les projets d’urbanisme, même minimes, prendre
contact avec Mr Alain Lemaire : 06.45.71.72.32

Lire le règlement
du cimetière sur le
site internet.

OFFICE du TOURISME Brie-Champagne
9 place du Marché à Rebais ( 01.64.65.47.44)

www.brie-champagne.com

Très cordialement,
Christian Lantenois, Maire

Chères Resbaciennes,

Chers Resbaciens
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Départ à la retraite de Danielle SUKIENNIK
Mr Christian Lantenois, maire de Rebais,
a retracé la carrière professionnelle de
Danielle. En 1969, elle travaille dans le
privé. En 1997 elle entre dans
l’administration des collectivités territo-
riales. En 2003, on lui propose de venir
travailler à la mairie de Rebais : elle ac-
cepte.
Ses qualités sont appréciées : elle est tena-
ce et conviviale. Mr Lantenois la remercie
pour avoir su transmettre son savoir aux
jeunes recrues. Elle laissera de bons sou-
venirs dans le bureau.
On lui souhaite une excellente retraite...

EMOTION

Depuis un an et demi, vous avez tous vu
l’évolution de la construction de notre centre
de loisirs qui va prochainement accueillir les
enfants pendant les vacances.
La construction de cet équipement à caractère
social, a un coût élevé qui a été prévu, budgété
et nous en assumons la responsabilité. Le coût
de la construction a été financé par la commu-
ne, le Conseil Général et la Région Ile de Fran-
ce. Par contre, le coût du fonctionnement est à
la charge de la commune : création d’emploi et
modification de contrats de travail existants.
Vous comprendrez pourquoi, depuis le début
du mandat en cours, nous avons prévu une
augmentation mesurée et régulière des trois
taxes supportées par les ménages à hauteur de
1,5%, correspondant à peu de chose près à
l’augmentation du cours de la vie.
 Souhaitons aux enfants tout le bonheur
espéré dans leur nouveau centre «  baptisé  »
 L’ARCHE AUX ENFANTS.
 et à tous , BONNES VACANCES !



ACTIVITE ARTISTIQUE
Peinture et photos

Une artiste resbacienne, Rose Marie Raquidel, a
exposé ses tableaux à la mairie de St Cyr sur Morin.
Monique Bonhomme, Richard Stehlin et son mari
Alain Raquidel l’ont félicitée pour son travail et l’ont
encouragée à continuer.

Cette exposition, dans un lieu agréable, a été très
appréciée. Une vingtaine d’artistes avec des talents
différents étaient présents : ils expliquaient avec
plaisir leurs tableaux et leur manière de peindre, de
photographier ou de sculpter...

Pascal Jorand, président de l’OT, a présenté
l’artiste lors du vernissage aux visiteurs inté-
ressés en présence  de Monique Bonhomme et
Richard Stehlin adjoints...

BUDGET PRIMITIF 2012

Le budget primitif 2012 de la commune s'équilibre:
section de fonctionnement en dépenses et recettes à 2 534 131 €
section d'investissement en dépenses et recettes à 3 860 222 €

Taux d'imposition 2012 :
Le Conseil Municipal a décidé d'augmenter de 1. 5 % les taux d'imposition de la taxe
d'habitation, la taxe du foncier bâti et la taxe du foncier non bâti pour l'année 2012 :

Taxe d'habitation  9.61%
Taxe foncier bâti  14.19%
Taxe foncier non bâti    37.23%

ACTIVITE MUNICIPALE

BUDGET 2012

Exposition de peinture à
l’office du tourisme avec
Blandine Roth.
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ACTIVITE COMMUNALE

Le repas des
Anciens avec le Comité des Fêtes : le menu est

extra avec ST Eloi, le vin est bon et l’ambiance sympathi-
que avec Alain Jammes... Mais il faut avoir 67

ans pour en profiter !

Réparation de la fontaine : remplacement de la bride en fonte
désagrégée par la corrosion. Les établissements Delacour
l’ont remplacée par une bride en INOX. (partie blanche sur la
photo)

Les fissures et les peintures extérieures
du foyer rural ont été refaites...

VISITE de la SERRE
par les CONSEILLERS  MUNICIPAUX

Frédéric Bonnet, responsable technique, a expliqué le
travail dans la serre depuis 3 ans.
 Avec le même budget (6 000€), la commune est passée
de 5 000 à 11 000 plantes : 6 000 micro-mottes ache-
tées et 5 000 semées. Les jardinières sont en prépara-
tion pour l’été. Pour l’école maternelle, des semis de
citrouilles,  de basilic, de coloquintes  pour Hallowen
sont prêts pour les élèves.
Frédéric a décidé d’engager une politique différente
pour le futur : planter moins de plantes annuelles et
plus de vivaces. RESPECTEZ les PLANTATIONS !
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Qu’est-ce qu’un S.A.G.E ?

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
Il a été mis en place en 1992, il définit l’eau
comme « patrimoine commun de la nation »; Il
est un outil de gestion de l’eau sur  un territoire
cohérent. Le 31 mai 2011, le diagnostic du SAGE
a été validé et le 15 juin le Préfet l’a accepté par
arrêté préfectoral.

Le territoire du SAGE correspond à un territoire cohé-
rent : celui du bassin versant. De ce fait les différentes
problématiques sont considérées dès la source, ce qui
permet d’harmoniser les actions et de mener une politi-
que cohérente de l’eau ainsi qu’une mutualisation des
moyens et des études existantes.
Le SAGE prend en considération tous les milieux aquati-
ques du territoire (eaux superficielles, eaux souterraines,
zones humides, plans d’eau…) ainsi que l’ensemble des
usages de l’eau du bassin versant.
Son assemblée délibérante : la CLE (Commission Locale
de l’Eau), est composée d’un large panel d’acteurs
(collectivités territoriales, agriculteurs, pêcheurs, indus-
triels, associations de protection de la nature…). Elle
constitue ainsi un véritable espace de concertation.

Depuis la loi sur l’eau de 2006, le SAGE a une portée
juridique accrue. Il est composé d’un plan
d’aménagement et de gestion durable de la ressource en
eau mais aussi d’un règlement qui est opposable aux tiers.

 Il constitue donc une aide à la décision et un cadre pour
les politiques de l’eau.

Le S.A.G.E est composé de 175 communes.
 5 enjeux importants :
1) améliorer l’eau potable
2) réduction de l’impact agricole
3) mise en conformité de l’assainissement
4) prévention et lutte contre les inondations
5) protection des Marais de St Gond

Les Marais de St Gond sont une vaste tourbiè-
re dans la Marne (voir Office du Tourisme de
Sézanne). Ils s’étendent sur 4 000 hectares de
mares, d’étangs et de prairies humides où vivent
de nombreuses espèces animales et végétales.
C’est un milieu naturel unique dans le bassin
parisien.

Adresse :
SAGE des 2 Morin

Maison des Services publics
6 rue Ernest Delbet

77 320 La Ferté Gaucher
Téléphone : 01 64 03 06 22 site :

www.sage2morin@.com

La CLE a un président Mr Revoile et 2 vice Présidents, Mr
Denisot, maire de St Cyr sur Morin et Mr Valentin (Conseil
Général de Seine et Marne).
A la réunion du 20 octobre 2011, 2 400 invitations ont été en-
voyées. Seuls 115 Conseillers Municipaux étaient présents pour
175 communes, soit moins de 5% de présents...
Le SAGE a un rôle important pour l’avenir de notre région...

DOSSIER

LE SAGE DES 2 MORIN
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1  -  L’Art de l’Inattendu : Galleria Continua : hébergement bobo, resto bobo, cours de dessin
2 - Un Goût d’Inattendu  : visite de producteurs de fromages, cidre, cours de cuisine, hébergement à la ferme
(agritourisme)
3  - Un Brin d’Inattendu :  Les Jardins du Point du Jour,  restaurant bio/terroir, cours de jardinage
4 -La Goutte d’Inattendu : Balade en barque / canoë sur la Marne, hébergement/restauration au bord de l’eau
(guinguette ?)

Création de 3 Pass : Pass culture, Pass nature, Pass terroir.
Ils sont destinés à tous les publics, toute l’année, et assurent de nombreuses réductions immédiates sur les visi-
tes, les événements associés, ainsi que les commerces, les restaurants et les transports.

1. Création d’un groupe de travail « itinérance » (Offices de Tourisme, prestataires)
2. Identification des itinéraires existants et  potentiels

- « la Route des Fromages et des Cidres »,  itinéraire existant, étapes déjà identifiées
- « la Route des Monastères en Brie », itinéraire en cours de montage
-  « la Route des Meulières », itinéraire potentiel

3. Proposition/production de routes et itinéraires finalisés
4. Mise en place d’une signalétique en lien avec la charte graphique validée
5. Création  d’outils d’interprétation et de communication :

• cartes des routes touristiques avec valorisation des étapes + géolocalisation
• Bornes d’interprétation et Appli Smartphones

6. Mise en place d’indicateurs de fréquentation

La Semaine du Goût (octobre)et Fête
Nationale de la Gastronomie (septembre)

La Fête des Parcs et Jardins
La Semaine nationale des Métiers

d’Art (mars)
La Nuit Blanche (octobre)

•Déclinaison des produits locaux dans les
menus des restaurants (brie, pommes,…)

• Sculptures éphémères en centre-ville
réalisés par les artistes locaux

• Démonstration de savoir-faire
dans les ateliers des artisans ou
dans les lieux publics

•Expositions et/ou
performances en nocturne
à la Galleria Continua

•Production de sculptures éphémères  sur
le thème de l’alimentation en centre-ville
ou sur site réalisés par les artistes locaux

• Démonstrations et stages de composition
florale ou de cuisine à base de fleurs

•Organisation de concours
(professionnels et amateurs)

•Séances de cinémas de
plein air

•Décoration des vitrines des commerces •Décoration des vitrines des commerces •Organisation d’un marché
d’artisanat d’art

•Organisation de concerts
dans des lieux insolites

•Stages de cuisine sur des recettes briardes

•Mise en scène et visites des parcs et
jardins locaux: les Jardins du Point du Jour,
le Parc des Capucins, le jardin des légumes
médiévaux de la Commanderie des
Templiers

•Visites d’ateliers

•Organisation de marchés du terroir •Organisation de marchés aux fleurs

•Visites de sites de productions
alimentaires

•Intégration du Lycée agricole de la
Bretonnière dans les actions

•Organisation d’un concours de vitrines ou
de sculptures

 Plan d’actions avec le cabinet MaHoc
 (Conseil et ingénierie touristique)

La Brie dans tous ses états : animations temporaires

Les Routes de la BRIE

Les cartes PASS

Escapades en BRIE

DOSSIER

TOURISME
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Le 3ème salon du mariage
a été une véritable réussite.
L’élégance et la tenue des manne-
quins ont été remarquées. Les en-
fants ont ajouté un air familial à ce
jour de fête qu’est un mariage. An-
ne Marie Gonzalès et son équipe
ont pensé à tout : la banque, les
fleurs, la douceur... Un mariage se
prépare... Ce défilé réalisé à Rebais
a été bluffant par sa prestation de
bonne qualité. Félicitations!

EVENEMENT

RESBACIEN
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A Rebais, on admire le travail bien fait :
 création, imagination et savoir faire,

 dans les vitrines ou au salon du mariage !COMMERCE

NOUVEAU :
BAR- BRASSERIE
du ROND- POINT
dans la zone indus-

trielle, en face du collège
depuis le 10 avril de

7 h30 à 15 H30

Mr et Mme Fouques  habitent Villeneuve sur Bellot. Ils ont 2 filles et 2 petits enfants.
Ce sont des commerçants de longue date : 7 ans au « bar du  Petit Morin » à Villeneuve
et 6 ans au bar-tabac-presse de St Cyr... A Rebais, ils ont tout créé, tout pensé, tout
aménagé par eux-mêmes : séparation de la partie cuisine avec la partie vaisselle sale
suivant les futures normes européennes de l’hygiène, portes adaptées aux handicapés
aussi bien à l’entrée qu’aux toilettes...La salle peut recevoir jusqu’à 40 convives.
Chaque jour, ils proposent un menu différent pour 12 € (entrée, plat du jour, dessert)
avec possibilité de plats de remplacement en cas de besoin. Des places de parking sont
aménagées pour les clients. Une terrasse fleurie est prévue pour cet été. Bon courage !

Travail du chocolat, à Pâques, par les ouvriers de la boulange-
rie Mouilleron... D’autres sujets, plus petits, étaient  en vente à
Rebais, La Ferté Gaucher, Coulommiers...

Nathalie Houdrichon, coiffeuse chez « Angie » et
Anne Lemaire, esthéticienne à Rebais, sont au travail...

Auréllia Thomas, esthéticienne à domicile et sur rendez-
vous, utilise des soins cosmétiques bio, site Oxygène-Beauté .

Travail manuel pour la création de divers sacs dans
des matières surprenantes par Danièle Delacour au
salon du mariage.
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LA JEUNESSE

Les jeunes élèves sont  venus nombreux com-
mémorer le souvenir du 8 mai 1945 qui mar-
que la fin de la 2ème guerre mondiale.
Brigitte Babillon, professeur de musique, a fait
jouer la Marseillaise à des élèves très émues.
Elle leur apprend aussi le solfège.... Bravo à
Emeline, Clémence, Océane et Maëlys !
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LA BOXE FRANCAISE

Mr LE CORRE
 Raymond
Les Pleux

St Denis les Rebais

01 64 04 55 62

Pré-poussins : Jehanne Duroure 2ème
       Pierre Duroure 3ème
Poussins : Nicolas Auvray 1er
         Maximilien de Laune 3ème
Benjamins : Alexis Pasquiou 1er
Minime : Cloé Ragache 1ère ( championne Ile
de France et qualifiée pour le championnat de
France)
Cadette : Laetitia Duval : 3ème

DES CHAMPIONS !
aux championnats
de Seine et Marne



CONCOURS de la Gazette n° 17 (Philippe Géneslay) REPONSE du concours n° 16

PERSONNE ne
gagne le bon
d’achat de

25 €

ERREUR
Le nombre de

conseillers n’est
ni 13 ni 18 mais 19
Le Maire est un

Conseiller...
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LA BROCANTE DE L’OFFICE DU TOURISME
Après un début de matinée très pluvieux, les stands se sont
installés peu à peu le long des trottoirs à partir de 10 H. Puis la
brocante s’est déroulée normalement... L’association des
« percussions djembés »  a animé la place. En retraite, le resba-
cien Michel Jorand s’occupe de ses abeilles et de son miel ...

ANIMATION
PREMIERE BROCANTE DES COMMERCANTS

Près du bar des «  trois routes  » quelques artisans et commerçants étaient
regroupés pour passer une bonne journée sur de le stand Gobert : Pascal
Peauger, Mickaël Gerbin (Autosur) et les gérants du bar des 3 routes. Un
orchestre animait la rue... . Les idées  d’animation fleurissent à Rebais !

Connaissez-vous

 « GEORGETTE » ?

À Rebais ?



MANIFESTATIONS

Samedi 16 juin : kermesse à l’école primaire
Mardi 26 juin : don du sang au foyer
Vendredi 13 juillet : retraite aux flambeaux à 21 H 30 avec
l’Espérance Resbacienne- bal gratuit au foyer à 22 H- Feu
d’artifice à 21 H 30 au stade
Samedi 14 juillet : revue des sapeurs pompiers à 11 H.
  La « Rondelle » sur la place à 17 H 30
Dimanche 19 août : festival Traditions Terroirs à Bellot

NAISSANCES
2012

Dimanche 13 Mai, 2012
GILSON Sylvia, Yamina
Vendredi 27 Avril, 2012
GROUX Lucille, Fabienne,Jocelyne, Gabrielle
Mercredi 04 Avril, 2012
VERDU Gabriel, Jean-Marie, Gérard
Mardi 27 Mars, 2012
PAILLARD Enzo, Laurent, Didier

MARIAGES
 2012

Vendredi 16 Mars, 2012
CAMARA Oumou et DIAZ AGUILAR Miguel

ASSISTANTES SOCIALES
 Tél : 01.64.75.58.00
Mme MAGALHAES
Mme LETOFFE
Sans RV à Coulommiers MDS
26-28 rue du Palais de Justice

CONCILIATEUR

permanence à Rebais
prendre RV en mairie
Tél 01.64.04.50.37

AVIMEJ

permanence  à Rebais le 3ème
vendredi du mois prendre RV en
mairie : 01.64.04.50.37
AVIMEJ : Association d’aide
aux victimes et médiations
judiciairesMISSION LOCALE

de la Brie et des Morins

27 av de Strasbourg
Coulommiers 77120 : pour
les jeunes de 16 à 25 ans
Permanence à Rebais le
jeudi après midi
RV au 01.64.20.76.59

INFORMATION JURIDIQUE

familiale, gratuite CIDFF
VIOLENCES faites aux femmes
Coulommiers, jeudi de 9h à 12h
Tél : 01.60.05.84.79

POMPIERS  ………18 et  112
GENDARMERIE….17 01.64.04.50.15
SAMU …………  …15  portable : 112
EDF (dépannages)… …...01.64.03.01.97
HOPITAL URGENCES ..01.64.65.39.98
Pharmacie de garde ...... 3915

CAF  une permanence a lieu le vendredi à
Coulommiers, 22 rue du Palais de Justice de
14h à 16h 30 tél. 08. 20. 25. 77. 1077

Cabinet médical : 2  avenue de la République, REBAIS, Dr Caplain : tél. 01.64.75.87.05 (secrétariat)

        Dr  Motteau : tél. 01.64.75.44.97

Cabinet médical : 44 rue Saladine REBAIS, Dr Chérier, tél. 01.64.20.99.98

Dr Godot, tél.  01.64.20.91.91

Pharmacie : 1, rue Saint Nicolas REBAIS,  M. Romuald Lachor , tél. 01.64.04.53.38

Laboratoire : 20 rue de Paris 77 320 La Ferté Gaucher, tél : 01.64.20.14.55

Kinésithérapeute : 36, rue du Dr Farny REBAIS, M. Rossignol de la Ronde,  tél. 01.64.20.91.41 Orthophoniste :

36, rue du Dr Farny  REBAIS, Mme Saffray , tél. 01.64.20.91.80

Pédicure – Podologue : 36, rue du Dr Farny REBAIS, Mme Vincent  Carole,  tél. 01.64.20.55.39

Psychologue : 5 rue du Dr Farny REBAIS, M. Lacotte,  tél. 06.19. 32. 61.63
Psychomotricienne : 12, Cour des Crochets Mme NOTOM-BEN MOUSSA Marie-Laure , tél 06.19.92.60.51

Cabinet d’Infirmières : 9, rue de l’Hôtel de Ville REBAIS   tél. 01.64.65.43.94

Etiopathes : 9 rue de l’Hôtel de Ville REBAIS, Mrs Goëlo, Crépin, Mozzon, tél. 01.64.04.52.84

Vétérinaire : 30 Faubourg Saint Nicolas REBAIS,  Frédéric et Bettina Chébaut,  tél 01.64.65.42.62

 Syndicat  des eaux : 23, rue Pasteur REBAIS  tél. 01.64.04.51.37

Générale des Eaux, assainissement : tél.  0. 811. 900. 400

AVIS de la Caisse
d’Assurance Maladie

Site internet
www.ameli.fr

Tél : 3646
ouverte du lundi au

 vendredi de 8h à 17h.

AVIS
-Allo service public

3939
-www.service-public.fr
Pour renseigner sur  les
sujets  administratifs   de
la vie   quotidienne des
usagers  et pour orienter
vers   les organismes
adéquats.

AVIS Assurance Retraite
du régime général
www.info-retraite.fr
Tél 08.21.10.20.30

MEDIATEUR

Coulommiers
Mercredi 9h-12h et 14h- 16h
Tél : 01.64.03.50.42 Sous-Préfecture de Provins :

01.64.58.57.77
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DECES
2012

Jeudi 10 Mai, 2012
BUREL Daniel 83 ans
Lundi 30 Avril, 2012
HENRION Jeanne-Marie 92 ans
Dimanche 29 Avril, 2012
BENARD Yvonne 89 ans
Mardi 10 Avril, 2012
ANNE Paulette Veuve DEROUCK 86 ans
Dimanche 08 Avril, 2012
FAYE Lucienne Veuve GILLOT 91 ans
Lundi 26 Mars, 2012
AUVRET Violine Veuve JUBERT 85 ans
Samedi 17 Mars, 2012
STOFFEL Erna LOYEAU 85 ans

Les poubelles

Le bac gris : tous les mardis matin
Le bac jaune : les jeudis 14 juin, 29 juin, 12
juillet, 26 juillet, 9 août, 23 août,
 6 septembre, 20 septembre
Les déchets verts : tous les vendredis matin

ETAT  CIVIL


