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Bien chers tous,

Voici venue la saison hivernale avec toutes ses manifestations : le repas
des séniors, la journée Téléthon, le repas de Noël des enfants et des
enseignants de l’école des Tilleuls ainsi que les fêtes de fin d’année que
je vous souhaite aussi joyeuses que possible.

Je tiens à remercier toutes les associations du village qui, en se
regroupant, ont magnifiquement réussi cet aprèsmidi Téléthon,
attirant de nombreux Orcemontois, pour la bonne cause. Encore merci
à tous !

Pour Noël, l’effacement de tous les réseaux aériens de la rue des Rôtis
et de la rue de l’Eglise sera réalisé et le nouvel éclairage public mis en
service. Pour faire suite à cette opération d’enfouissement, nous avons
prévu la réfection de la voirie, bordures et trottoirs, du lavoir jusqu’au
giratoire de la rue de la Mairie.

La CCPFY, maître d’ouvrage délégué par le jeu du transfert de cette
voirie communale (devenue Transcom 5), a décidé, afin de soutenir
l’activité économique des entreprises de travaux publics de notre
territoire, d’avancer la réalisation de ces travaux d’un montant de
155 000 € prévue au budget 2015.

Nous avons lancé la procédure de transformation de notre Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. Cette refonte totale
de notre P.O.S. est nécessaire compte tenu de l’ancienneté du document
(1981) et des nombreuses modifications et révisions générées par la
situation du moment. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
du déroulement de cette procédure.

En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne
année !

Bernard BOURGEOIS
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CCAS Repas des Séniors
Samedi 22 novembre a eu lieu le traditionnel repas des
séniors et du personnel communal, organisé par la
Municipalité et le CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), pour le plus grand plaisir de chacun.
Salle des Fêtes accueillante, joliment fleurie pour
l’occasion ; déjeuner préparé par la Villa Marinette et
très apprécié par les participants ; animation de qualité
par AnimEven’s et sa chanteuse Salima Pichou : tout
était réuni pour un beau moment!
Mathilde, Coline et Pierrick, trois jeunes Orcemontois,
ont assuré le service avec sérieux et bonne humeur.
Une loterie a clos cette journée et grâce à la générosité
des commerçants des alentours, chacun a pu repartir
avec des lots.

TRAVAUX
Enfouissement des réseaux aériens rue des Rôtis et rue
de l’Eglise.
Après plus de 2 ans d’études et de constitution de
dossiers pour les demandes de subventions auprès du
SEY, ERDF, France Télécom et le Département des
Yvelines, les travaux d’enfouissement des réseaux
aériens ont commencé le 25 août 2014. Leurs
achèvements sont prévus fin 2014.
Faisant suite à ces travaux, les trottoirs rue de l’Eglise
seront réhabilités de chaque côté de la chaussée.
Quant à la route et le trottoir rue des Rôtis, les travaux
sont programmés et seront réalisés par la Communauté
de Communes ( P.F.Y ) au cours de l’année 2015.



LE MOT DU DIRECTEUR
Les fêtes de Noël approchent marquant ainsi la fin du
premier trimestre pour les élèves de l’école
d’Orcemont. Un premier trimestre riche en
apprentissages, en projets et en événements.
Les enfants ont dû s’adapter aux nouveaux horaires et
ont découvert les activités du mercredi matin.
Dans le cadre de la semaine du goût, un rallye
gourmandise a été réalisé à l’école.
Les élèves ont pu découvrir ou redécouvrir les aliments
et les produits dans leur diversité : couleurs, aspects,
odeur, goût, provenance… Un véritable voyage au pays
des saveurs.
Le thème de l’art, choisi cette année comme fil
conducteur, nous a conduits à profiter de l’automne
pour permettre aux enfants d’exprimer toute leur
créativité au cours d’une activité de « Landart ».
Par ailleurs, pendant les vacances de la Toussaint, la
cour de l’école s’est refait une jeunesse: de nouveaux
jeux ont été installés. Les enfants de maternelle
pourront désormais profiter d’une jolie structure de
jeux et les élèves les plus grands auront quant à eux le
plaisir de pouvoir jouer aux billes sur de superbes
surfaces spécialement dédiées.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
rendu ce projet financièrement possible :
 Les habitants qui ont fait un don à la caisse des écoles
au cours des deux dernières années.
 Monsieur François Lagant qui, à la dissolution de
l’Amicale des SapeursPompiers d’Orcemont, a tenu à
faire don à l’école de la somme qui restait à
l’association.
L’équipe pédagogique et tous les élèves vous souhaitent
de passer de très joyeuses fêtes de fin d’année.
Toutes les infos sur l’école sur le site internet :
http://www.ecorcemont.acversailles.fr

EFFECTIF
L’effectif de l’école cette année est de 90 élèves
répartis comme suit :
 Petite et Moyenne Sections,
Mme Catherine Marque : 27 élèves.
 Grande Section et CM 1, Mme Séverine Durand :
18 élèves.
 CP et CE 2, Mme Christèle Le Sellin : 23 élèves.
 CE 1 et CM 2,
Mr Antony Douézy et Mme Hélène Martiquet :
22 élèves.

TABLEAU NUMERIQUE
Depuis la rentrée de septembre, un deuxième tableau
numérique informatique (TNI) a été installé, il équipe
la classe de Mme Le Sellin.
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L'Ecole les TILLEULS



LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Depuis septembre, les enfants ont classe le mercredi
matin de 9h à 11h, une soixantaine d’entre eux reste
ensuite pour une heure d’activités.
Les élèves sont répartis en trois groupes :
Mme Sylvie Guitraud s’occupe des Petite et Moyenne
sections dont elle a la charge dans la semaine en tant
qu’ATSEM. Ils ont déjà fait beaucoup de choses :
repérage dans l’école, du collage, des dessins et un
calendrier de l’Avent…
Mme Ghislaine Danois propose des activités manuelles
variées à son groupe et même par deux fois une
activité cuisine avec les Petits et les Moyens.
Un dernier groupe est avec Mme Céline Mange,
professeur de la MJC et qui vient à l’école donner des
cours de dessin.

RENTREE SCOLAIRE 2015
Si vous avez des enfants en âge d’être scolarisés à la rentrée de septembre 2015, enfants nés entre janvier et
décembre 2012, nous vous remercions de vous faire connaître dès que possible en mairie et auprès de l’école.

La Commune

Merci à toutes les trois pour leur engagement auprès
des enfants.
Le 1er décembre, les représentants des parents
d’élèves, Mr Douézy (directeur de l’école) et les
membres de la Commission scolaire se sont réunis afin
de faire un premier point sur les TAP (temps d’activités
périscolaires). Tout le monde s’est accordé sur le fait
qu’il fallait, au maximum, préserver la gratuité des
activités et qu’il serait bon de trouver une nouvelle
personne de manière à alléger les groupes.
Nous profitons également du journal pour relancer un
appel à d’éventuels bénévoles qui pourraient
intervenir, même ponctuellement, en renfort des
intervenantes actuelles.
Si vous avez du temps et envie de l’investir auprès
des enfants, contactez la Mairie.
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SITREVA
Les déchèteries de SITREVA seront fermées entre Noël et le jour de l'an, soit du mercredi 24 décembre 2014 à
13h00 au jeudi 1er janvier 2015 inclus. A partir du 2 janvier 2015, les déchèteries reprennent leur activité aux
jours et horaires habituels.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les demandes des administrés qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales peuvent parvenir jusqu'au dernier
jour ouvrable de décembre, soit pour cette année, le mercredi 31 décembre à 12h00 au plus tard.

SALON DE L'APPRENTISSAGE ET DE L'ALTERNANCE
Les 16,17,18 janvier 2015 se tiendra le "Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance" à la Porte de Versailles à Paris.
C'est l'occasion, pour ceux qui souhaitent se former, poursuivre leurs études, se réorienter, de rencontrer les
professionnels de la formation en alternance qui vous proposeront des formations du CAP au Bac +5, qui sauront
vous guider dans vos choix professionnels et vous accompagner pour rencontrer les entreprises.
Pour de plus amples informations, consultez le site www.letudiant.fr.
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L'Intercommunalité

De la Communauté de Communes à la Communauté d'Agglomération

Lors du conseil communautaire du 22 septembre dernier, les délégués ont voté la décision de transformation de la
communauté de communes en communauté d'agglomération au plus tard au 31 décembre 2014.
Quels sont les impacts pour les habitants du territoire ?

à engager une large concertation portant sur notre
avenir et sur l'organisation de notre territoire et de
préparer, au mieux de nos intérêts, l'agrandissement
programmé de notre périmètre communautaire.
NB: Nous pouvons être en communauté d'agglomération
sans utiliser le mot « agglomération » qui est inadapté à
un territoire en tout ou partie rural, une réflexion est en
cours pour trouver un nom plus adapté.

Les Raisons du changement
Le projet de Schéma Régional de Coopération
Intercommunale (SRCI) présenté le 28 août dernier par
le Préfet de région annonce d'importants
bouleversements dans le paysage départemental avec le
regroupement des intercommunalités situées dans l'unité
urbaine de Paris en vue de former des ensembles
comprenant plus de 200.000 habitants au plus tard au
1er janvier 2016. (Vu la loi N°201458 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles).
De ce fait, la Communauté de Communes Plaines et
Forêts d'Yveline (CCPFY) souhaite mener à bien son
projet de territoire et en maintenir les orientations et les
moyens. Elle décide aujourd'hui pour ces raisons, de
développer sa coopération intercommunale en se
renforçant, en exerçant de nouvelles compétences et en
devenant une Communauté d'Agglomération au 31
décembre 2014 au plus tard.
Ce changement de statut nous conduira, dans un
environnement budgétaire plus favorable et plus stable,

Quelles differences ?
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Tous citoyens : Au quotidien

L'Intercommunalité ( Suite ... )

Les impôts locaux sont perçus au profit de toutes les collectivités territoriales, c'estàdire par les départements,
les communes, les groupements de communes et constituent leur principale ressource. Les impôts locaux
regroupent deux taxes distinctes : la taxe d'habitation, que paient locataires et propriétaires occupant un bien
d'habitation et la taxe foncière qui est due par les seuls propriétaires d'un bien immobilier.

Qu'estce que la taxe d'habitation ?
Elle est due par toute personne ayant à sa disposition
un logement suffisamment meublé pour y habiter.
Peu importe que vous soyez propriétaire, locataire ou
occupant à titre gratuit, que vous occupiez
effectivement ou non le logement ou que vous n'y
passiez que quelques mois par an.
Les locaux Imposables : Les locaux meublés affectés à
l'habitation, principale ou secondaire, les dépendances
immédiates des habitations.
Le calcul de la taxe d'habitation : La taxe d'habitation
est établie d'après votre situation au 1er janvier et
assise sur la valeur locative de votre logement.
Cette valeur est retenue en totalité pour calculer la taxe
d'habitation, elle est ensuite multipliée par les taux
d'impositions votés par chaque collectivité.

Qu'estce que la taxe foncière sur les propriétés
bâties et propriétés non bâties ?
Propriétés Bâties : Toute personne propriétaire ou
usufruitière d'un bien immobilier est redevable de la
taxe foncière sur les propriétés bâties, y compris
lorsque le bien est donné en location : maison,
appartement, local commercial, emplacement de parking...
Propriétés non bâties : Sont soumis à ces taxes toutes
personnes possédant des terrains, quelle que soit leur
nature, y compris ceux occupés par des chemins de fer,
des carrières, des mines et tourbières, des étangs, des
salines et marais salants, des serres affectées à une
exploitation agricole,...
Le calcul de la taxe foncière :
La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie
d'après la valeur locative du logement. Cette valeur est
prise en compte pour moitié dans le calcul de la taxe
foncière. La taxe foncière sur les propriétés non bâties
et la taxe additionnelle sont établies pour l'année
entière d'après la situation au 1er janvier de l'année
d'imposition.

La redevance télé :
Désormais dénommée Contribution à l'audiovisuel
public, cette taxe est recouvrée en même temps que la
taxe d'habitation relative à la résidence principale.

LES IMPOTS LOCAUX ... Comment ça marche ?

Question: Le passage en agglomération représentetil pour la CCPFY une réelle utilité ?
Réponse: OUI, pour, se doter de la compétence « transport » SITERR, intégrer une compétence logement
renforcée, avec la volonté communautaire de soutenir les communes impactées par la loi SRU, renforcer sa
mutualisation et notre crédibilité sur les différents partenaires, publics et privés, le statut d'agglomération donne
l'assurance de voir notre projet de territoire maintenu par l'État, bonification de la dotation financière (41€ par
habitant au lieu de 18€).
Question: Le passage en agglomération vatil remettre en question ou atténuer la relation de proximité entre les
maires et les administrés ?
Réponse: Les équipes municipales ne vont pas changer. Au contraire, l'organisation actuelle du territoire a
complètement déconnecté certains sujets des élus et des habitants, transports public, missions locales etc..
Question: Le passage en agglomération obligetil à se doter d'un plan local d'urbanisme intercommunal, et à
dessaisir ainsi les communes de leur pouvoir sur le droit des sols ?
Réponse: NON, le maire garde sa décision propre sur son Plan Local d'Urbanisme ou Plan d'Occupation des Sols.
Question: Le passage en agglomération portetil avec lui un risque d'éloignement des communes par rapport à la
décision territoriale ?
Réponse: NON, changer le statut en agglomération n'entraîne aucune modification en termes de gouvernance, de
représentativité, ni d'organisation du travail, les compétences qu'il s'agirait d'intégrer pour changer le statut, sont
celles exercées par l'intermédiaire des syndicats pour le compte des communes.



Le Téléthon 2014
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TELETHON 2014

Toutes les associations du village se sont mobilisées
samedi 6 décembre pour une belle journée de
solidarité en faveur du Téléthon.
Petits et grands sont venus participer aux nombreuses
activités et animations proposées dans la cour de
l’école en échange d’un don. Les plus petits ont
apprécié de s’initier à la moto ou de se promener à dos
de poney.
Pour se réchauffer, les plus grands pouvaient suivre
Sonia dans de longs enchaînements de pas sur ses
marches de step ou bien encore déguster un vin chaud
autour du brasero installé au centre de la cour.

Un magnifique sapin à ressorts, conçu par une
habitante du village et offert pour la circonstance, a
été décoré tout au long de l’aprèsmidi. Les enfants de
la garderie avaient réalisé de jolies décorations de
Noël pour l’occasion. Et dans le calme et la chaleur de
la salle du Conseil Municipal, parents et enfants se
sont attablés pour jouer au scrabble ou décorer l'ours
"emblème d'Orcemont"..
Les cyclistes, très attendus, sont arrivés à 15h15 pour
un ravitaillement dans la bonne humeur et une
impressionnante démonstration de motos acrobatiques
a ravi toutes les personnes présentes.

Merci à tous de votre participation qui a permis de réunir la belle somme de 894 euros au profit du Téléthon.
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L'AGENDA 21, c'est quoi ?
L'Agenda 21 (Agenda du XXIème siècle) est un plan
d'action mondial adopté au Sommet de la Terre à Rio en
1992 par 178 gouvernements pour s'orienter vers un
développement durable.
Il vise à une coopération intergouvernementale pour
permettre l'amélioration des conditions de vie de tous et
la satisfaction des besoins fondamentaux tout en gérant
les écosystèmes de manière à assurer un avenir plus sûr
et plus prospère ;
la participation du public et des ONG est encouragée, et
les collectivités sont incitées à élaborer des Agendas 21
locaux.
Concrètement quelles sont les thématiques concernées ?
 lutte contre le réchauffement climatique ,
 préservation de la biodiversité,
 respect de la diversité culturelle et lutte contre les
exclusions,
 soutien aux filières environnementales et à l'économie
sociale,
 coopération internationale,
 éducation au développement durable,
 ...
Comment décliner localement l'Agenda 21 ?
La déclaration de Rio incite les collectivités à élaborer
des « Agenda 21 locaux » en y impliquant fortement
l'ensemble des acteurs habitants, entreprises,
associations, institutions publiques et privées,
collectivités...
La Communauté de Communes Plaines et Forêts
d'Yveline est donc entrée dans une démarche territoriale,
volontaire et participative pour sa mise en œuvre et doit
suivre un cahier des charges bien précis, défini par le
Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et
de l'Energie, conditionnant la reconnaissance par l'Etat
de l'Agenda 21 local.
Un diagnostic du territoire communautaire a été lancé en
janvier 2014 pour servir de base à cette concertation.
Il est aujourd'hui disponible et va être partagé avec les
acteurs du territoire au cours des prochains mois dans
une démarche de concertation.
Dans ce cadre, un questionnaire en ligne est proposé aux
acteurs du territoire sur le site Internet http://www.pfy.fr
ainsi qu'en format papier dans différents lieux publics
(mairies, piscine communautaire des Fontaines,
conservatoires communautaires).

Deux réunions de concertation ont déjà eu lieu le jeudi
9 octobre «Être solidaire» et le jeudi 16 octobre
«Travailler et consommer responsable».

Quelques exemples concrets d'Agenda 21 locaux
Conseil général des Hautes Alpes
Des Ressourceries pour expérimenter une économie
solidaire et durable (Concept innovant issu de
l'économie solidaire, et répondant à l'objectif de
réduction des déchets, une Ressourcerie est un centre
de récupération, de valorisation et de revente d'objets
ayant déjà eu une première vie).
Pays d'Auge
Création d'un observatoire de transformation des
terres agricoles.
Conseil général des Alpes de HauteProvence
Encourager la production et l'utilisation d'intrants
locaux pour l'agriculture.
Communauté de Communes de Sarlat et du Périgord
Noir
Développer le territoire grâce à une agriculture
durable avec par exemple :
 un diagnostic agricole et paysager du territoire
intercommunal, visant à identifier les espaces
agricoles à préserver dans le document d'urbanisme
intercommunal en projet,
 une plateforme d'approvisionnement des cantines,
 un centre de formation au maraîchage biologique,
pour des exploitants désirant s'installer localement, ou
en situation de reconversion.
Le Comité 21 a été créé en 1995 pour mettre en œuvre
l'Agenda 21, programme d'actions ratifié par plus de
170 pays au Sommet de la Terre de Rio en 1992. Il
facilite la mise en œuvre d'Agenda 21 locaux en
France par la réalisation d'outils méthodologiques et
l'identification des bonnes pratiques sur les territoires.
Actualisée quotidiennement par le Comité 21 et par les
acteurs de terrain, cette rubrique est consacrée aux
Agenda 21 des collectivités locales françaises :
régions, départements, communes et leurs
groupements.
Vous y trouverez des textes de références, des
indications méthodologiques, un recensement des
initiatives illustrées par une cartographie et des fiches
dédiées, un calendrier des événements ainsi que les
actualités. http://www.agenda21france.org

Soyez acteurs de votre futur



~°~°~ Naissances ~°~°~

BAELI Enzo né le 12/06/2014

SCOTT PERE Tom né le 26/06/2014

TARRAGON Antonin, Roland, Gérard
né le 06/07/2014

MERLIN Cassia, Cassandra, Silvina
née le 24/07/2014

LE BRUN Louanne née le13/08/2014

CORREIA FERNANDES Alexandra née le 22/08/2014

RAMOS Thomas, Maxime né le 12/10/2014

NOTEBAERT Maxence, André, Valère
né le 30/10/2014

DOUEZ Paul né le 05/11/2014

~ Toutes nos félicitations aux parents ~

~°~°~ Décès ~°~°~

TRÜMPLER Frank, Robert, Gilbert
nous a quittés le 18/07/2014

VINCENTGENOD, née
ROMET Nicole, Pauline, Isabelle, Marie

nous a quittés le 12/09/2014

~ Toutes nos condoléances aux familles ~

~°~°~ Mariages ~°~°~

CHOPPIN Julien et
SEGRETAIN Laëtitia, Jacqueline, Etiennette

se sont unis le 06/09/2014

AUG Antoine, Roger, Georges et
JACQUOT Nathalie

se sont unis le 27/09/2014

~ Toutes nos félicitations aux mariés ~
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Etat Civil

Pompiers .......................... le 18  tél. 01.30.41.01.14
Commissariat de police.............................. tél. le 17
Gendarmerie .............................. tél. 01.61.08.61.50
Urgences médicales ......................... composer le 15
ou le 112 ...................depuis un téléphone portable.
Urgences dentaires .................... tél. 01.39.51.21.21
SICTOM ...Ordures ménagères..... tél. 08.00.49.50.61
SIAEP ........Eau........................... tél. 01.30.88.07.50

DECLARATION DE TRAVAUX
Toutes modifications extérieures (clôture, ravalement)
ou tout projet créant de la surface de plancher inférieur
à 20 m² (abris de jardin, abris bois, garage, autre
annexe…) même non visibles de la voie publique,
doivent faire l’objet d’une demande travaux en mairie.

MAIRIE d' ORCEMONT......................................Tél: 01.34.85.91.68................................... Fax: 01.34.94.02.98
Site: http://www.mairieorcemont.fr/index.html Courriel : mairieorcemont@wanadoo.fr

HORAIRES d'OUVERTURE de la MAIRIE
lundi ............................................ de 14h00 à 17h00
mardi ................................................. fermé au public
mercredi ....................................... de 9h00 à 12h00
jeudi ................................................. fermé au public
vendredi .................................... de 17h00 à 19h00
samedi ........................................ de 9h00 à 12h00

LA POSTE à ORPHIN
Rue d'Epernon, 78125 ORPHIN Tel : 01.34.85.91.02

lundi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
mardi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
mercredi de 14h00 à 17h00
jeudi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
vendredi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00
samedi de 9h00 à 12h00

Divers , Numéros utiles ...
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LE POTAGER DE L’EPINAYE
Samedi 20 décembre, le Potager de l’Epinaye vous propose un Marché
de Noël aux heures habituelles d’ouverture de 8H00 à 16H00.
Foie gras de canard, volailles, fromages et légumes biologiques,

Les Associations

Orcemont Village Association
Saison 2014/2015…c’est parti ! Notre équipe s'est renforcée cette saison. De nouveaux membres ont rejoint le
bureau de l’association. Bienvenue à Karene, Gwenaëlle, Bruno, Gisèle, Lilian, Gaby2, Solenn et Cyril.

Vide Grenier :
C’est plus de 80 exposants
qui ont, par tous les temps,
su faire de cette journée
une réussite.
Vous êtes venus nombreux
pour faire de bonnes
affaires sans oublier une
petite pause à notre
buvette.
On se donne donc rendez
vous le 20 septembre
2015. Vous y retrouverez
évidement les exposants,
nos spécialités (frites
maisons, grillades, crêpes,
etc.) mais surtout
beaucoup de surprises car
l’association fêtera ses 15
ans !

Téléthon 2014 :
La participation d'Orcemont
Village Association au téléthon
a permis aux enfants de s'initier
à la moto, de faire du poney, de
s'éclater à détruire le
chambouletout géant, de
décorer le sapin qui ne manquait
pas de ressorts. Vous avez pu
aussi découvrir le « stunt »
(acrobaties de motos).
Tout cela en dégustant un vin
chaud. Merci à tous.
Soirée Jeunes :
Yo la jeunesse ! Notez sur vos
smartphones : votre soirée c’est
le 21 Mars 2015. Surveillez vos
boites aux lettres en février vous
y trouverez le « flyer »
d’inscription.

Fête de la musique 2015 :
La fête de la musique est prévue le 20 juin 2015.
Le programme de cette soirée est déjà en train de
se construire ! Une scène de 40m² sera montée.
Musiciens, chanteurs, danseurs, artistes, …si
vous désirez "monter" sur les marches, contactez
Gabriel Dantin.

L’Orcyber, rue de l’Arsenal, est ouvert tous les mercredis de 20H30 à 22H30 ( sauf vacances scolaires) pour vous
initier ou vous améliorer dans le domaine informatique. Gabriel Dantin et Christophe Ferreira répondent à toutes
vos demandes et projets (traitement de texte, tableurs, photos, vidéo, problèmes d’ordinateurs ... )
Orcemont Village Association vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et espère que tous vos
vœux soient exaucés.

Publicité

champagne, crêpes et
artisanat vous seront
proposés pour préparer
vos fêtes de fin d’année.
Mr et Mme BOUMARD
vous informent que Le
Potager sera fermé les
samedis 27 décembre et
3 janvier et vous
souhaitent de bonnes
fêtes.




