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AGENDA

RÉUNIONS DE QUARTIER 2017
 Samedi 7 octobre : à 18h, bâtiment Véolia : réunion de quartier pour tous les habitants des quartiers de la
vallée de la Doucette, l'Elze, le Roc, Massiès Nord et Sud, et des riverains de la RD 907 (du pont de Salindres à
Campsoureille);
Samedi 21 octobre : à 18h, camping Le Filament : réunion de quartier pour tous les habitants des quartiers
de La Glanière, Le Mas Neuf, Malérargues, Le Mazelet, Prades, Maison Neuve, Plaine de Prades, La Fiourne.
Il sera débattu librement de tous les problèmes qui vous tiennent à cœur dans votre quartier, pour que celui-ci
corresponde du mieux possible au cadre de vie que vous en attendez.

Résumé de la 1ère Réunion de quartier du 16 septembre 2017
Quartiers concernés : Le Puech, Les Faïsses du Puech, Les Curières, La Plaine du Château, Le Martinet, La
Vallée des Arnauds (Bois de Laune, Le Moina, Le Moulin, Les Arnauds, Le Bijournet, Le Serret, Monservier),
Dans la salle du Conseil Municipal. 16 personnes étaient présentes
Figurent ici les sujets généraux pouvant intéresser tous les habitants de Thoiras et non les cas particuliers traités
directement par les différents services de la commune ou les élus :
- Les sangliers : toujours présents et dévastateurs. Il ne semble malheureusement pas y avoir de solution
complètement satisfaisante. Malgré les deux sociétés de chasse de la commune, les battues administratives et
le nombre record d’animaux abattus, ils sont toujours plus proches des habitations et continuent à créer de
gros dégâts sur le bâti et les cultures.
- Têtes de parapets, route de Vabres : le Département va être recontacté pour qu’il fasse les réparations des
parapets endommagés ou manquants.
- Entretien des berges de la Salendrinque : Certains propriétaires riverains aimeraient savoir qui doit les
nettoyer. Ce nettoyage semble déjà avoir été fait de Calviac au Filament.
- Problèmes récurrents de téléphonie : téléphone mobile, téléphone fixe, internet, quelques précisions
techniques s’imposent :
 La téléphonie mobile : Le programme gouvernemental visant à éliminer les secteurs où la téléphonie
mobile ne passe pas est intitulé programme « zones blanches ». Les tests effectués pour déterminer ces
zones blanches ont consisté à essayer, dans un périmètre de 500 m autour du « centre bourg » (ici, la
mairie), un téléphone portable équipé par les quelques principaux opérateurs. Puisqu’une majorité
d’opérateurs passe, la commune n’est pas en zone blanche. Par ailleurs, en cas de panne de téléphonie
mobile, seul l’opérateur est concerné par les réclamations de ses clients.
 La téléphonie fixe, anciennement service public, le réseau fut confié à France Télécom devenu Orange.
Orange est maintenant propriétaire du réseau filaire de téléphonie fixe et est porteur d’une obligation de
service public appelée « service universel » qui l’oblige à fournir la téléphonie fixe à tout foyer.
Parallèlement, chaque foyer est libre de choisir l’opérateur qui lui convient pour sa consommation
téléphonique. En cas de difficultés ou de panne de téléphonie fixe, il faut :

A. contacter son opérateur (fournisseur) qui doit vérifier :
1) si le problème se situe dans ou hors installation privée. 3 points d’analyse : installation intérieure,
câblage dans le privé et réseaux extérieur.
Si c’est dans l’installation privée, c’est le client qui paie la réparation.
2) si la panne est du fait de l’opérateur ou du réseau :
 du fait de l’opérateur : il prend en charge la réparation.
 du fait du réseau : passer aux étapes suivantes :
B. contacter la mairie qui transmettra la réclamation au propriétaire du réseau (ORANGE) via le
correspondant des collectivités.

Internet est fourni, initialement, via le réseau dont Orange est propriétaire. Cependant, il n’y a, en ce
domaine d’obligation que pour la fourniture de base à savoir … 2 Mo maximum.
Certains administrés ont même été amenés à avoir recours à une entreprise privée pour obtenir un service
fiable par satellite après deux ans de vaine bataille pour obtenir un service universel régulier.
- Pollution : la commune est toujours en attente du résultat des nombreuses analyses réalisées, notamment
par Géodéris. Cet été encore, des analyses d’air ont été effectuées sur la base de prélèvements de poussières
sur le site des lieux recevant du public de Thoiras. Malgré les incessantes demandes des élus, nous ne
disposons toujours pas des résultats d’analyses brutes. Certaines transactions immobilières ont pu avoir lieu
à la suite d’analyses privées ne révélant aucun souci de pollution. Les services de l’État demandent à la
commune de poser des panneaux d’information sur un certain nombre de sites qu’ils ont identifiés, afin
d’informer le public des précautions à prendre en raison de la pollution des lieux.
- Tri sélectif : le quartier des Arnauds souhaite disposer d’un PAV plus complet, sauf pour le verre car le
dépôt en est trop bruyant. Il semblerait que celui du Puech ne soit pas suffisant non plus.
- Pont de Laune : le Département a commencé des travaux de dévégétalisation du Pont en fer sur la
Salendrinque. Des perturbations de la circulation sont donc à prévoir. Les dates des travaux seront fournies
aux riverains et affichées en mairie, dès que le Département les aura communiquées.
- Le Comité des Fêtes, enthousiaste et dynamique, cherche des volontaires pour aider à la mise en œuvre des
projets d’animation que ses bénévoles ont pour le village. Déjà deux recrues lors de cette réunion de
quartier.
La réunion se termine, comme il se doit par un verre de l’amitié accompagné d’une grillade.

Les Aînés de Thoiras vous informent !
 Mardi 10 octobre 2017:
Après midi récréative : Belote, tarot, pétanque et jeux de société.
16H goûter de bienvenue et petit café

Mardi 17 octobre 2017:
RDV à 11H 30 à la Maison de Randonnée
Comme nous avions apprécié la paella de Francis Olivier qui nous avait montré ses talents de cuisinier en
juin 2017,
Laissez-vous surprendre encore par les saveurs délicieuses de Francis Olivier avec son couscous.
La participation est de 5 euros.
À 16h Brasucade
Nous allons profiter d'une ambiance de convivialité et de bonne humeur qui sera présente à chaque
instant comme dans toutes les rencontres qui sont organisées.
Il est impératif de s’inscrire avant le 13 octobre 2017
Vous pouvez apporter toutes sortes de boissons
Sont invités les seniors de Thoiras et des personnes des villages voisins qui apprécient notre bonne
humeur. Tout le monde peut venir avec quelque chose. Nous sommes une équipe bien organisée.
Vous souhaitez vous inscrire ou avez besoin d'un renseignement ?
Voici le téléphone de Christiane 0626362771 ou 0466302454
Les Aînés de Thoiras avec le soutien du conseil municipal
Vous remercient de votre présence

 Dimanche 3 décembre,

MARCHÉ DE NOEL DES CRÉATEURS
A THOIRAS

De 10h à 18h, salle Pellegrine, au lieu dit La Plaine
Ouvert aux créateurs de tous horizons et aux producteurs locaux, ce marché fait toute la place à l'originalité et à
la qualité. Pour découvrir du beau, du bien fait et du bon à des prix abordables.
Buvette et petite restauration à partir de produits issus de l'agriculture biologique et de la production locale.
L'équipe de bénévoles de l'association de l'Escargot Doré vous invite à cette journée chaleureuse et conviviale
et rappelle que le bénéfice acquis par l'association sera intégralement reversé au profit d'une action en faveur
de l'enfance en détresse.
Vous chantez, vous jouez de la musique, vous pouvez organiser une petit animation pour les enfants, soyez les
bienvenus afin d'offrir un peu de vos talents et participer simplement et joyeusement à la réussite de cette
journée.
escargotdore1@yahoo.fr ou Corinne au 06.76.27.03.43

L’association « Le fil de soie » propose des cours de Taï Chi et de Qi Gong, pratiques corporelles d’origine
chinoise, tous les lundis soir à partir de 18h à la salle Pellegrine, site de La Châtaigneraie.
Dates programmées :
 Octobre : 13, 16,
 Novembre : 6, 13, 20, 27
 Décembre : 20, 27
Plus de renseignements et d’informations en contactant l’association : Association Le fil de Soie, 15 rue
Sourde, 30190 Sainte Anastasie ; Mail : contact@lefildesoie.fr ; Site internet : www.lefildesoie.fr ;
Téléphone : 04.66.63.12.80.

INFORMATIONS COMMUNALES
 Horaires Mairie :

Permanence du maire et du 1er adjoint en mairie :
Mardis : 9h / 12h
Ouverture au public du secrétariat de mairie :
Lundis, mercredis, vendredis : 14h / 17h
Mardis et Jeudis: 9h / 12h

 Service encombrants :
Nous rappelons aux personnes concernées que le dépôt d’encombrants dans la nature est interdit et peut
entraîner des poursuites judiciaires.
Ceci dit, Alès Agglomération prend en charge tous les mercredis matins le ramassage des encombrants.
Les personnes intéressées par ce service peuvent les contacter au 04 66 55 60 93.
Le dépôt des encombrants se fait la veille du passage du camion sur le lieu de ramassage.
Il est impératif pour notre environnement et notre qualité de vie de ne plus faire de dépôt
sauvage et de faire enlever les carcasses de voitures, appareils électroménagers hors
d’usage, déchets de toutes sortes des lieux qui ne sont pas prévus à cet effet !

 Aucun dépôt en dehors des containers ou PAV ne sera toléré, à cet effet, des caméras
de surveillance vont être installées à proximité des containers et PAV. Les contrevenants
encourent une amende.

 Location Pellegrine :
La commune de Thoiras met à disposition des particuliers et des associations la salle polyvalente « La
Pellegrine » située sur le site de La Châtaigneraie.
Pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, cette salle est au cœur d’un parc de châtaigniers, avec une grande aire
de stationnement.
Tarifs et conditions de location :
Le demandeur, s’il n’habite pas sur la commune, doit être parrainé par un habitant de la commune de Thoiras.
Le parrain devra donner deux chèques de caution : un de 100 € (caution ménage) et un de 1500 € (caution pour
la salle Pellegrine).
Le tarif de la location s’élève à 300 € (du vendredi 18h au lundi 8h) pour les manifestations festives et à 80 €
pour des réunions organisées.
S’adresser à la Mairie pour tous renseignements : 04 66 61 62 82.

 Remerciements tombola kermesse Temple, Comité d’Animation et Nuit des Contes :
Les préposés à la distribution des billets de tombola de la kermesse de l’église qui s’est déroulée le dimanche 6
août 2017, remercient les habitants de Thoiras de l’accueil qui leur a été réservé.
Le Comité d’Animation ainsi que la municipalité remercient la population thoirassienne pour sa participation
grandissante, notamment à la fête votive de Thoiras, ainsi qu’à la 23ème Nuit des Contes.
Un grand merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles manifestations.

Bilan saison estivale 2017 :
 La Maison de la Randonnée :
Cette année encore, la Maison de la Randonnée a ouvert ses portes aux visiteurs du 14 juillet au 17 août. Le
bilan de cette année fait par Léo Rioche, l’agent chargé d’accueil, fait état de 251 personnes accueillies en
juillet et 605 personnes en août ; bilan très satisfaisant et supérieur à l’an passé. Parmi les remarques faîtes par
les visiteurs, arrivent en tête la vente de carte et informations sur le chemin de Stevenson, les cartoguides de
l’ensemble des Cévennes, les cartes IGN de l’ensemble des Cévennes, les parcours VTT autour de la règion,
informations sur les lieux de pêches.

 Camping Cévennes Provence :
Camping « Cevennes - Provence » : une entreprise, un rêve de 60 ans…
C comme les Cévennes, les 7 veines, notre région est définie par l’eau, précieuse, capricieuse et vitale. De
l’eau qui coule, découlent des réflexions sur son utilisation, le respect, le sacré…
A comme Accueil, tradition en terre protestante.
M comme Maintenance, la maintenance d’hiver et pas seulement. L’entretien ici et maintenant, pour que le
rêve devienne une aventure sur plusieurs générations…
P comme Partage & Participation et oui forcément il faut des bras pour se retrousser les manches, ainsi nous
partageons et l’équipe s’étoffe année après année.
I comme Investissement & Innovation car il faut semer pour récolter... alors on investit dans l’humain, on
transmet, on investit financièrement, matériellement, dans l’économie locale.
N comme Nature bien sûr, comment vivre en son cœur sans se laisser submerger par elle. Prendre conscience
qu’elle est notre ressource, notre énergie…
G comme Générations. 4 se succèdent pour perpétuer un rêve de 60 ans…

 Camping de La Pommeraie :
Avec une météo magnifique et des vacanciers au RDV, 2017 a été une bonne saison pour le Camping
Filament.
Nos Familles avec leurs enfants ont pu apprécier le cadre agréable et reposant du camping.
La convivialité et la bonne humeur de tous ont permis de faire régner une super ambiance sur le camping.
Nous tenons à remercier nos différents partenaires touristiques locaux qui nous ont aidé a faire passer de bon
moments à nos vacanciers.

C’est donc avec impatience que nous attendons la saison 2018 pour retrouver des vacanciers, auxquels nous
aurons à cœur de faire découvrir les charmes de notre camping et de la région.
N'hésitez pas à nous contacter au 04.66.85.20.52 pour plus d'information.
Cordialement,
Benjamin
Dir Administratif

Inscription sur liste électorale :
A l’attention des habitants de Thoiras qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales de la
commune.
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur la liste électorale qui vous concerne
(français ou ressortissants de la communauté européenne).
Vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter le secrétariat de Mairie qui se tient à votre disposition.

 Recensement militaire : obligatoire à 16 ans

Obligatoire à partir de 16 ans, et depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat s’ils résident à l’étranger. Cette
obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième anniversaire.
La Mairie (ou le consulat) remet alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT qu’il est primordial de
conserver précieusement. En effet, cette attestation sera réclamée pour l’inscription à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite
accompagnée).
Les données issues du recensement faciliteront l’inscription sur les listes électorales à 18 ans si les
conditions légales pour être électeur sont remplies.
Suite à ce recensement, la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD) est obligatoire pour les
garçons et les filles entre la date du recensement et l’âge de 18 ans.
Les pouvoirs publics et les forces armées agissent chaque jour pour que la liberté puisse exister, sur notre
territoire mais également en Europe et sur d’autres continents.
La JAPD est une journée qui permet de rappeler à chacun que cette liberté a un prix.
C’est aussi une occasion unique de contact direct avec la communauté militaire, et de découverte des
multiples métiers et spécialités, civiles et militaires qu’offre aujourd’hui aux jeunes la Défense.
Opportunités professionnelles mais également opportunité d’aide spécifique pour les jeunes en difficulté,
qui pourront – s’ils le souhaitent – lors de cette journée obtenir des conseils d’orientation vers des structures
d’aide adaptée (éducation nationale, missions locales).
En fin de journée, un CERTIFICAT DE PARTICIPATION est remis. Comme l’attestation de recensement,
ce certificat obligatoire est requis pour l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.
 Procédure en cas de problèmes sur le réseau téléphonique :
Lorsque vous avez des problèmes de panne téléphonique, la procédure à suivre
impérativement est la suivante :
- appel à la Mairie de Thoiras pour que celle-ci puisse intervenir auprès de
France Télécom / ORANGE par l’intermédiaire de son correspondant local.

 Inscription d’un enfant à l’école maternelle et primaire de Thoiras :
Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle et primaire de Thoiras, vous devez vous présenter au secrétariat
de mairie avec les documents suivants :
- Carnet de santé à jour ;
- Livret de famille ;
- Justificatif de domicile ;
- Certificat du médecin d’aptitude à la vie en collectivité ou certificat de radiation de l’ancienne école
Pour une bonne gestion des rentrées scolaires, il est nécessaire de connaître très tôt les effectifs prévisionnels.

Dans cette optique, vous pouvez dès maintenant inscrire en mairie de Thoiras les eenfants
nfants qui auront 3 ans en
2018 et signaler vos enfants plus petits
petits, qui viendront plus tard à l’école, afin d’établir un prévisionnel.
Notre petite école rurale c’est :
 Une cantine avec la préparation des repas sur place à base de produits frais et locaux,
locaux
 Des transports scolaires quii sillonnent l’ensemble des deux communes de Thoiras
et Corbès,
 Un cadre naturel remarquable
 Des parents d’élèves dynamiques (AEP, bibliothèque…)
 Un excellent taux de réussite au collège avec lequel un partenariat permet une
meilleure intégration des enfan
enfants pour l’entrée en 6ième…
Parlez-en
en autour de vous…Diffusez cette information !
Pour plus de renseignements, contacte
contactez la mairie de Thoiras : 04 66 61 62 82

Bienvenue dans notre commune ! :
Madame, Mademoiselle, Monsieur, pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous venez vous installer
dans notre commune, et nous sommes heureux de vous y accueillir.
Suivent quelques informations à prendre en compte afin de vous intégrer au mieux dans notre commune
commune.
Il est préférable de vous présenter
senter en Mairie afin de :
- changer l’adresse figurant sur votre carte grise,
- vous inscrire sur les listes électorales,
- prendre connaissance des associations présentes sur la commune,
- connaitre les
es conditions d’inscriptions à l’école et à la crèche
crèche,
- obtenir tout autre renseignement.
Pensez-y !!

Mess démarches à portée de clic !
Carte grise, permis de conduire, carte d’identité et passeport
A compter du 1er octobre, les usagers devront utiliser les télé procédures,
aucun dossier papier ne sera traité par les services de la Préfecture.
Je peux désormais effectuer mes demandes de certificat d’immatriculation et de permis de conduire sans
me rendre au guichet d’une préfecture
Je me rends sur le site : https://ants.gouv.fr/
Je m’identifie directement avec FranceConnect avec l’un de mes comptes existants « impots.gouv.fr »,
« ameli.fr » ou « idn.laposte.fr »
Ou je crée mon compte ANTS (je reçois par mail mon identifiant et mon
on code personnel, transmis
également par courrier,, ou figurant sur le courrier d’envoi de mon ancienne carte grise, je me connecte
ensuite sur mon espace.
Je clique sur l’objet de ma demande et je suis les étapes proposées.
A tout moment je peux suivre l’
l’évolution
évolution de ma demande en me connectant sur mon espace.

Attention aux démarcheurs !
Ne croyez en aucun cas les personnes qui se présenteraient à votre porte disant être mandatés par une
grande entreprise connue pour faire un sondage par exemple. Ils peuvent même vous présenter des
logos ou des entêtes faisant penser à des services officiels : les couleurs de la France, une démarche soit
disant environnementale ou des termes comme « enquête publique » incitent à la confiance et au respect.
Il ne s’agit en réalité que de démarcheurs qui souhaitent vous engager dans une démarche d’achat.
Il se peut même qu’on vous laisse entendre que la Mairie les y a autorisés, voir soutenus.
Sachez qu’en aucun cas une démarche officielle ne se déroule en porte à porte, si ce n’est le recensement
de la population pour lequel vous êtes directement informé par la commune en amont.
amont

TRAVAUX EFFECTUÉS SUR LA COMMUNE
Le Puech - Création d’un Jardin du Souvenir à l’ancien cimetière
Tout débute par la plantation de deux rosiers grimpants
le long du mur en pierres par Christel PRADEILLES en
février dernier. Le gravillon décoratif bordé de gros
galets en font un lieu sobre et serein, propice au
recueillement. Sur le mur auquel il est adossé, des
plaques de marbres, posées par la « Marbrerie des
Cévennes », permettront l’identification des défunts y
reposant. Le Jardin du Souvenir est un lieu de
recueillement destiné à la dispersion des cendres.
Un banc devrait bientôt pouvoir être posé à proximité
par les services communaux.
Le règlement de ce jardin du souvenir sera bientôt
achevé et adopté par le Conseil Municipal.

Locaux du secrétariat de mairie
Au mois de juin dernier, Jérôme LEMAIRE, archiviste de l’entreprise PARGESCO spécialisée en la matière, à
procédé au tri des archives destinées à l’élimination. Se déplaçant de St Andiol, il fut hébergé gracieusement
par Claude LAFONT pendant son séjour sur notre commune. Durant sept longues journées, il a retourné tous
les recoins des locaux de la mairie. Ce sont ainsi presque vingt-deux mètre linéaires de papier inutiles qui
partiront à la destruction, et autant de place gagnée pour structurer les documents devant être conservés. Mais
surtout, sont intervention a permis de retrouver des documents d’une grande importance et longtemps cherchés,
comme des registres des séances du conseil municipal. C’est d’ailleurs la recherche de ces registres qui avait
motivé la décision du conseil de faire appel à un archiviste. Ce travail sur les archive serait à poursuivre par le
classement méthodique de tous les documents devant être conservés.

La Châtaigneraie - Création d’un terrain de jeu de boules
Au mois de mars 2017, la création d’un terrain de boules à La Plaine, à proximité de la Salle Pellegrine, revient
à l’ordre du jour des débats du conseil municipal. Bien qu’à l’étude depuis, ce projet était au second plan
compte tenu des autres projets conséquents envisagés par la commune pour cette année.
Puis fin juin, au regard des finances communales et des aides envisageables, le maire, Lionel ANDRE, a lancé
le défi à un petit groupement d'entreprises locales d'aménager deux bandes de jeu aux normes des concours et
tournois, dans un délai record.
En deux jours, le pari a été tenu et le terrain de
boules s’est déroulé, sur 15 mètres de long pour 4
de large, juste à temps pour le concours de boules
organisé par le Comité des Fêtes le lendemain,
jour de la Fête votive.
Les grands vainqueurs de ce pari sont : Sébastien
BRUN et Gaël MALINOWSKI, pour le
terrassement et la réalisation du terrain de boules,
Guillaume
COSTANZO
(GC
Conseil),
propriétaire qui a fourni gracieusement la moitié
du sable nécessaire et une partie de la clapissette
rouge qui en recouvre la surface.

Le Puech - Création d’un terrain multisports
Déjà très convoité, le terrain multisports a rapidement poussé, comme un vigoureux champignon, à la place du
petit bois qui était contre la crèche Les Péquélets. Le bureau d’études CEREG accompagne les élus de la
commune dans la réalisation de ce projet de longue date dont les travaux ont commencé dès le début de l’été.
En juillet, la société COLAS, entreprise retenue pour le marché, a pu effectuer : déboisement, terrassement et
mise en œuvre de la plateforme, en toute quiétude pendant les vacances scolaires. En relai, la société française
AGORESPACE a procédé au montage de la structure multisports qui offrira aux futurs utilisateurs la possibilité
de pratiquer diverses activités sportives. L’enceinte en bois et métal, accessible aux personnes à mobilité
réduite, abrite des modules multifonctions qui permettront la pratique des sports suivants : basket, handball,
football, volley-ball, tennis, hockey sur gazon, tennis ballon, badminton ... Viennent s’ajouter quatre mini-buts
brésiliens pour partager le terrain en deux et une piste d’athlétisme à l’extérieur de l’enceinte.
Le panorama offert par la situation de la plateforme est un cadeau inattendu.
Ce beau projet a pu voir le jour grâce à la participation financière de l’État via la dotation d’aide parlementaire
octroyée par le sénateur Monsieur Fournier, à hauteur de 4,58 % du marché, du Conseil Régional (18,52 %), du
Conseil Départemental (25%), et d’Alès Agglomération (4,78 %).

Un portail et une clôture rigide surmontée d’un filet pare-ballons est en commande pour éviter les dégâts que
pourraient faire les animaux comme les sangliers dont la commune ne manque pas, et les riverains seront ainsi
protégés des tirs amateurs de ballons.
Un abribus sera installé au pied du terrain multisports pour clôturer cette opération et permettre aux étudiants
du quartier de rejoindre leurs établissements scolaires respectifs.
Une inauguration sera programmée prochainement pour l’ouverture de ce terrain multisports situé au lieu dit
« Le Puech » à côté de la crèche et de l’école communale de Thoiras.

Kermesse de l’école 2017

1er mai 2017

Fête votive 2017

23ème Nuit des Contes 2017

