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Au revoir Jacqueline et bon 

vent vers le paradis ou nous 

nous retrouverons un jour 
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Les fêtes et manifestions à venir 

JUILLET 

Jeudi 5: Fête du tortill’art au stade 
Samedi 7: Soldes à Troyes du Comi-
té des fêtes 
Dimanche 8: Tournoi de sixte de 
l’USBP 
Mardi 10: - Goûter de l’amicale des 
aînés. 
- Visite guidée de Bacqueville. 
Vendredi 13: Animations du comité 
des fêtes et feu d’artifice 
Samedi 14 : Recueillement au mo-
nument aux morts 
Dimanche 15 : Foire à tout de 
l’USBP au stade 
Dimanche 22: Courses hippiques. 

OCTOBRE 

Samedi 6 : Repas du CCAS Dimanche 7 : Repas Nueva vida—Mardi 9: Goûter de l’amicale des aînés. 
Vendredi 12 au dimanche 14 : Salon du mariage - Samedi 20: Repas du téléthon - Samedi 27 : Loto du tennis club 
Mercredi 31 au dimanche 4 : Voyage du jumelage à Scharnebeck 

SEPTEMBRE 

Samedi 1 : soirée moules frites Ju-
melage. 
Dimanche 2: Kermesse du bas de 
Bacqueville et messe. 
Du jeudi 6 au dimanche 24 : TELE-
THON D’ART 
Samedi 8 et Dimanche 9: Concours 
hippique de l’ABAC 
Mardi 11 Goûter de l’amicale des 
aînés 
Dimanche 16: Foire à tout du comi-
té des fêtes sur la place. 
Mardi 25: Voyage de l’amicale des 
aînés. 
Vendredi 28: Repas animé de 
l’Union Commerciale 

Informations également disponibles dans la page « AGENDA » sur le site Internet : Bacqueville-en-caux.fr 
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Dimanche 12 : Courses hippiques  
 
Dimanche 26: Prix de Bacqueville 
aux courses hippiques de Dieppe 
 
 



 3 Bacqueville en Caux  - Bulletin municipal 

Le mot du Maire 

 

 

Madame, Monsieur 

 

La grande et triste nouvelle de ce bulletin municipal, c'est la disparition 
de Jacqueline  L'ORPHELIN,  décédée le 11 juin, après une courte hospi-
talisation. 
 
Jacqueline était élue conseillère municipale en 1977, monsieur Jean 

POULAIN étant maire à cette époque.  
En 1983, Gérard SAVOYE élu Maire, Jacqueline devenait 3ème adjointe, puis en 2001, à mes côtés 
première adjointe. 
 
Ses différents mandats l'ont amenée à aborder toutes les compétences de cette fonction. 
 
Elle a représenté avec fierté et talent la commune auprès de différentes structures intercommu-
nales, électrification rurale, Collège, SIVOS ... 
 
Elle a œuvré au sein du CCAS,  participant à la mise en route l'aide-ménagère à domicile,  
gérant le volet social d'aides aux accidentés de la vie par le biais de SOS amitié. Elle a présidé la 
commission logement. 
 
Elle siégeait dans les commissions : fleurissement, liste électorale, réceptions.  
 
Elle était active dans le comité de jumelage avec Scharnebeck ayant été trésorière très long-
temps. 
 
C'étaient ses missions officielles, mais elle en faisait beaucoup plus, passionnée d'état civil, elle 
suppléait sur le champ la secrétaire dès que celle-ci était indisponible par exemple. 
Sa disponibilité dépassait ses engagements au sein du conseil municipal, elle épaulait toutes les 
associations dès que celles-ci entreprenaient des actions. 
 
Infatigable Jacqueline, on se doutait bien qu'elle ne consentirait à  se reposer que tout au bout du 
chemin, de ce magnifique chemin qu'elle a jalonné toute sa vie d'un don de soi irremplaçable. 
 
 
Adieu JACQUELINE 
 

             Etienne DELARUE  
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LA VIE COMMUNALE 

Réunion du 26 mars 2018  

Seuls les  comptes administratifs 2017 et bud-

gets 2018 étaient à l’ordre du jour: 

- La commune: Voir article spécifique 

page  5 

- L’assainissement: Le compte adminis-

tratif présente un excédent de 48 718€ en 

fonctionnement et un déficit de 128 656€ 

en investissement. 

Le budget 2018  s’équilibre à 138 948€ en 

fonctionnement et 533 974 en investisse-

ment. 

- L’eau: Le compte administratif présente 

un excédent de 71 745€ en fonctionne-

ment et de  123 003€ en investissement. 

Le vote du budget 2018 est reporté dans 

l’attente d’explications du comptable sur 

la suppression des immobilisations incor-

porelles. 

Le conseil municipal 

Réunion du  12 avril 2018 

Finances : 

- Budget 2018 de l’eau.: Après qu’il soit 

précisé que la suppression des immobili-

sations soit liée au différé de la DUP sur 

le captage il est adopté à l’unanimité et 

s’équilibre à 109 752€ en fonctionne-

ment et 158 427€ en investissement. 

Foires et marchés: 

- Feu d’artifice 2018: Le devis de l’entre-

prise FAP à 3500€ TTC est retenu. 

- Cirque: Un seul sera accepté par an. 

- Marché hebdomadaire 

Urbanisme 

- Assainissement:: Les recherches d’eaux 

parasites sur le réseau se poursuivent. 

Site internet 

Associations: Celles qui le souhaitent 

peuvent contacter la commission pour 

enregistrer une vidéo de présentation . 

Planning des salles: Il va être mis sur le 

site, en lecture. 

Concernant l’intercommunalité 

- .Groupement de commande pour les 

voiries communales: Les devis estimatifs 

concernant les rues inscrites pour Bac-

queville est de  94 980€. 

- Transfert de charges 2018: La com-

mune de Bacqueville doit verser à la CC  

Terroir de Caux  25498€, mais elle n’a 

plus à comptabiliser dans son budget le 

SDIS, les bassins versants, le syndicat du 

collège et le centre de loisirs. 

Vous pouvez consulter les procès verbaux des réunions du conseil municipal sur www.bacqueville-en-caux.fr 

Réunion du  28 mai2018 

Finances : 

- Régie des droits de place: Elle est sup-

primée. Un agent fera un relevé des ex-

posants et une facture leur sera adressée 

tous les deux mois. 

Travaux : 

rencontrera 

- Réhabilitation de la mairie: Le permis 

de construire va être déposé afin de per-

mettre au dossier d’avancer, mais la déci-

sion de lancement des travaux ne sera 

prise qu’à le fin de l’étude sur le centre 

bourg, et lorsque nous aurons la certi-

tude du montant des subventions annon-

cées pour le financement. 

- Vestiaire du tennis: Les devis viennent 

d’arriver mais le délai de demande de 

subventions 2018 est dépassé, ce qui 

risque de différer les travaux à 2019. 

Urbanisme 

- Maison médicale: Le dossier va être 

repris en prenant appui auprès des per-

sonnes ayant contribué à la réalisation de 

celle de Longueville. 

- Centre bourg: Les premières proposi-

tions d’aménagement devraient être pré-

sentées en Juillet. 

- DUP captage d’Eau: Le commissaire 

enquêteur sera présent à la mairie les 5 

et 22 juin puis le 5 juillet. 

Divers : 

- Chats errants: Leur surnombre deve-

nant gênant à la résidence des horten-

sias, il est déconseillé à ses habitants de  

les nourrir car cela accentue la probléma-

tique. 

- Recensement de la population: Il aura 

lieu pour Bacqueville début 2019. Jean-

Marie ADAM est désigné coordonnateur. 

Quatre agents recenseurs vont être à 

recruter. 

- Forum des associations:  La commission 

sports rencontrera les association en 

septembre afin de revoir la formule. 

- Cyclistes:  Une emplacement per-

mettant de garer les vélos sera mis en 

place à proximité de la mairie 

Concernant l’intercommunalité 

- .Fête du Tortill’art: Un spectacle de feu 

et de pyrotechnie aura lieu au stade le 

jeudi 5 Juillet 

- Date du transfert de compétence eau 

et assainissement à Terroir de Caux: Le 

conseil de Bacqueville est pour un effet 

au 1er janvier 2019.. 

- Fonds de concours voierie: Le conseil 

donne son accord pour que la commune 

rembourse 50% des dépenses de voierie   

Bacquevillaises financées par terroir de 

Caux (en résumé la communauté de com-

munes  (en conserve à sa charge 50%) 
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LE TRAVAIL DES COMMISSIONS 

finances DE LA COMMUNE 

2015: 1 183 702 € 

2016: 1 267 209 € 

2015:  296 193€ 

2016: 260 789€ 

1100000

1150000

1200000

1250000

1300000

1

Dépenses de fonctionnement

2015 2016 2017

0

200000

400000

600000

1

Résultat global (F+I)

2015 2016 2017

0

200000

400000

600000

1

Dépenses d'investissement

2015 2016 2017

2015:  277 983€ 

2016: 200 740 € 

2017: 414 109 € 

 Il est prévu en recettes et dépenses à 1 458 974€ pour le fonctionnement et 2 521 222€ pour l’inves-

tissement. 

Les taux d’imposition sont maintenus à 10,50% pour la taxe d’habitation, 18,50% pour le foncier bâti et 37,23% pour le non bâti. 

La partie fiscalisée reste à 136 000€ et concerne exclusivement le SIVOS. (en 2017 nous avions 120 000€ pour le Sivos et 16 000€ 

pour les bassins versants). 

Les associations se verront attribuer les subventions suivantes: Le trait d’union 50€, l’uncafn 100€, , l’amicale des sapeurs pompiers 

150€, bacq forme 150€, nueva vida 150€, le secours populaire Français 150€, la boule Bacquevillaise 300€, les acpg 400€, l’abac 

500€, l’usbb 500€, la société des courses 750€, l’uacib 930€, le comité des fêtes 1260€, l’amicale des aînés 1350€, le jumelage 

1500€, l’amcb 1610€, le judo club 2000€, le tennis club 2700€, Animomes 5500€, l’usbp 6000€, l’ogec (école St Léonard) 19500€. 

LE BUDGET 2018 

Nous pouvons constater que les dépenses de fonctionnement ont diminué en 2017 alors que les investissements ont progressé.  

Le  résultat 2017 en nette progression est à pondéré d’un emprunt  de 143 154€ contracté pour financer l’effacement des réseaux 

de Pierreville, pour lesquels la facture n’est pas encore parvenue en mairie. 

DU CCAS 
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Résultat

2015 2016 2017

2015: 330 358 € 

2016: 340 179 € 

2017: 307 203 € 

2015: 83 243 € 

2016: 60 265 € 

2017:   6 338 € 

Le CCAS dont l’activité principale est 

l’aide à domicile des personnes âgées à 

de plus en plus de mal à équilibrer ses 

comptes et voit son résultat, donc ses  

réserves s’amenuiser d’année en an-

née.  

Cela s’explique par les normes impo-

sées par la règlementation, d’où le rem-

placement progressif des emplois aidés 

par des personnels  ayant un diplôme 

en adéquation avec le poste occupé. 

Pour lui permettre d’équilibrer son bud-

get 2018 la commune a dû apporter 

une subvention de 42 000€. 
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URBANISME 

L’aménagement du Centre Bourg:  

Plusieurs réunions d’information ont eu lieu,  23 et 30 janvier, 

20 mars, 17 avril, 14 et 25 Juin. 

Prochaine étape, Quartier libre produira une première syn-

thèse des propositions et les approfondira pendant l’été. Le 

schéma d’aménagement d’ensemble et les propositions sur les 

sites stratégiques seront présentés début septembre.  

VOIERIE bâtiments 

Changement d’un vitrail à l’église de Bacqueville Réalisation d’un cheminement piéton route d’Ablemont 

FLEURISSEMENT 

Plantation des fleurs d’été par les agents du service voie-

rie / espaces verts de la commune 

Remplacement du massif de fleurs situé face au monument 

aux morts par une fresque en pavés afin de donner du recul au 

public les jours de recueillements 
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Foire et marches 

La bibliothèque 

Organisation de la foire agricole 

La commission foire et marchés n’avait pas ménagé ses efforts pour que l’édition 2018 soit à la hauteur des attentes des visi-

teurs, d’autant plus que Xavier BATTUT, député et de Jean-François BLOC, conseiller régional, ont fait partie de ceux-ci. 

Outre les différents concours, animaux, cidre, tartes, du matériel agricole et de motoculture était exposé et un marché fermier 

et artisanal pourvu de nombreux étals était à dispositions des acheteurs potentiels. 

Les gourmands pouvaient déguster gratuitement de la viande grillée et les enfants se faire maquiller en reine des neiges ou 

autre personnage en vogue. 

La remise des prix du concours d’animaux 

Les participants au concours de tartes Les participants au concours de cidre 

Des membres de la commission qui préparent les lots offerts par les commerçants 

SA FERMETURE D’ÉTÉ: Ce sera du 15 au 23 Juillet 2018 

SES PROCHAINES ANIMATIONS 

- Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30,  La main dans le chapeau ,animé par la Cie Filemuse :   

Ce spectacle de contes sera agrémenté par des tableaux, de la musique et une marionnette. Il 

nous invitera à la découverte de différents personnages qui, malgré, leur handicap, pourraient 

bien nous donner des leçons de vie.  

Tout public – Gratuit – Sur inscription 

 

- Vendredi 09 novembre à 20h00, Soirée « Pyjama lecture » : 

Cette soirée prévue pour écouter des histoires et chanter des comptines sera animée par Stépha-

nie Romet et Soazic Savoye (bénévole).   
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ARTISANAT, COMMERCE, INDUSTRIE, SERVICES 

 

LeS nouVeauX LoCauX d’aXa 

Ils sont situés 1 route d’Ablemont à Bacqueville en Caux. L’agence de Bacqueville est liée 
à celles d’Auffay et de Yerville, avec pour associés Eric D’HUGLEVILLE, Thierry FOURNIER 
et Aurélie BOUCHER  (de gauche à droite sur cette photo). 

L’agence de Bacqueville a pour collaboratrice depuis 12 ans Christine LEFEBVRE  et est 
ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, puis le samedi sur rendez-
vous .tél 02 35 83 70 69. 

Le jumelage 

 

UN NOUVEL AGENT IMMOBILIER 

Il s’agit de Philippe ANQUETIN, expert, qui vient d’ouvrir une agence à Bacqueville, 

27 place du général de Gaulle. Il exerçait  précédemment cette même activité à 

Dieppe. 

Son téléphone est le  02 35 82 48 15 ou 06 34 98 98 73 

Son agence est ouverte du mardi au samedi, de 9 à 12h et de 14 à 18h 

Nous lui souhaitons la bienvenue et la réussite pour son activité à Bacqueville 

M Anqutin à gauche sur cette photo, en 

compagnie de son épouse et de son né-

gociateur 

RECEPTION DES SCHARNEBECKOIS 

Quarante cinq  Scharnebeckois ont séjourné à BACQUEVILLE du 10 au 13 Mai.  

La délégation de notre ville jumelle a été accueillie par Gérard LIMARE, prési-

dent de l’association, et Etienne DELARUE, maire, accompagné de plusieurs 

membres du conseil municipal et en présence des membres du Comité de 

Jumelage en charge de l’organisation du programme du 44ème séjour. Le Co-

mité remercie les 22 familles d’accueil, dont une nouvelle, qui ont contribué 

à l’hébergement de nos hôtes.  

Une rencontre chez les Pompiers avait été organisée par le Capitaine 
JOUXTEL et son équipe et 
une exposition mémoire 
1914/1918. a été mise en 
place.  
L’exposition visitée par 70 personnes a été réalisée avec le soutien du départe-

ment et des anciens com-

battants , en utilisant les sup-

ports appartenant à un particu-

lier passionné, Mr ODOUX et les 

panneaux du mémorial de PE-

RONNE, ainsi que les supports de Rémy LECLERC concernant les monuments aux 

morts de la commune. 

 Le 2ème temps fort de cette exposition aura lieu du 7 au 14 Novembre prochain, 

salle de la Mairie. Cette expo pourra être enrichie d’autres supports relatifs à la 

période concernée. Contact : Nicolas CHANDELIER. 

 Le voyage à SCHARNEBECK aura lieu du 31 Octobre au 4 Novembre 2018. Les 

inscriptions sont ouvertes. 
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Quelques manifestations du trimestre écoulé 

Vous pouvez lire les commentaires liés à ces manifestations, et à d’autres, sur www.bacqueville-en-caux.fr 

Foire à tout du judo Foire à tout de la boule Bacquevillaise 

 

Cochon grillé de l’USBP Exposition à la Chapelle de l’EPIFAJ Représentation théâtrale des 1000 feux 

Les quarantes ans du judo-club 

Remise du diplôme du sourire à l’UACIB Des départs en retraite au CCAS La fête des mères 

Commémoration de l’armistice 1945 La sainte Eutrope Foire à tout ET EXPO de l’AMCB 
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VIE PRATIQUE 

Calendrier de ramassage des ordures ménagères 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE

Vendredi 3

Jeudi 9 6 4

Vendredi 6 10 7 5

Jeudi 12

Vendredi 13 14 12

Samedi 18

Jeudi 23 20 18

Vendredi 20 24 21 19

Jeudi 26

Vendredi 27 31 28 26

Petit rappel 

Pas de lingettes dans les 

toilettes car elles colma-

tent les filtres de la station 

d’épuration. 

Vous devez impérative-

ment les jeter dans votre 

poubelle grise. 

Merci de votre compréhen-

sion 

Le planning de location des salles sur le site internet 

Plus besoin de vous déplacer pour savoir si l’une des salles communales que vous souhaitez réserver est libre. 

Il suffit de vous connecter à www.bacqueville-en-caux.fr,  d’aller dans la page vie municipale, rubrique infos pratiques et vous 

trouverez le chapitre location des salles. 

Vous trouverez les tarifs de location, le planning des réservations effectuées et un modèle de contrat de location . 

Vous ne pourrez pas enregistrer votre réservation en ligne mais vous pourrez éditer le contrat de location, le remplir et le 

déposer en mairie. 

LeS SAPEURS POMPIERS RECRUTENT 

Le centre d’incendie et de secours de Bacqueville en Caux cherche  des volon-

taires. 

Que vous soyez salariés, fonctionnaires , sportifs , sans emploi, étudiants, 

femmes au foyer, chefs d’entreprise votre candidature sera la bienvenue. 

La disponibilité de chacun est importante. 

Pour plus d’informations contactez appelez le 06 72 75 50 91 

La diSSoLution L’aSSoCiation du CLuB de LoiSirS  

La compétence ayant été reprise par la communauté de communes Terroir de Caux , 

l’association a clôturé ses comptes avec un solde excédentaire de1244,06€. Cette somme 

a été remise l’association ANIMOME  le 7 juin  2018, jour de l’assemblée générale de dis-

solution. Madame Françoise CATEL présidente d’ANIMOME  a remercié les membres du 

bureau  de l’association dissoute de ce geste. 
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 TRANSPORTS SCOLAIRES POUR LA RENTREE 2018/2019 
 
La compétence a été transférée du département à la région. 
Les personnes intéressées par ce service doivent déposer leurs demandes entre le 4 juin et 
le 31 Juillet 2018, de préférence par internet: 
-  Pour les inscriptions  https://transports.normandie.fr/ , en utilisant l’identifiant et le mot 
de passe renseignés sur le formulaire nominatif. 

- pour les renouvellements d’inscriptions sur l’interface : https://transports-
scolaires.normandie.fr/seinemaritime/consultationAo2/  
 

 Passé le 31 juillet 2018 une majoration de 20€ sera appliquée au tarif. 

Les chats errants 

Il peut être très difficile de résister à l’envie de nourrir des chats qui vous font les yeux doux, mais si vous n’avez pas l’intention 
de les abriter définitivement chez vous, ce n’est pas dans leur intérêt. 
Si vous les nourrissez ils continueront à revenir et vous encouragerez une explosion 
de leur nombre 
Votre générosité pourrait se retourner contre vous car l’article 120 du règlement sa-
nitaire départemental interdit de nourrir les chats errants sur la voie publique. 
 

Toute considération légale mise à part, si vous choisissez quand même de les nourrir 

vous devez les faire stériliser. 

Le stationnement sur les trotToirs 

Il est constaté à plusieurs reprises des soucis avec les véhicules stationnés dans de petites 
rues ou à proximité des écoles. 
Le stationnement sur les trottoirs n’est pas autorisé. 
 
Cela augmente significativement le danger pour les usagers. Pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que pour nos enfants. 
Il y a également des problèmes de stationnement à l’entrée et la sortie des classes.  
 
Ne faites pas prendre de risques à vos enfants et à ceux des autres. 

ETAT-CIVIL 

MARIAGES  

 

 

 

 

- Florian CORRIGA et Clémence CHERON 
le 19 mai. 

- Noël DUBUC et Valérie ALLEAUME LE 26 
mai. 

Tous nos vœux de bonheurs aux nou-

veaux époux  

NAISSANCES  

 

 

 

 

 

- Diego CAUCHOIS le 23 mars. 

- Appolinaire CHEVALIER le 14 avril. 

- Mélina DIMPAY le 12 mai. 

Félicitations aux parents et prospérité aux 

bébés  

DECES  

 

-  Nathalie GUERACH 

le 3 avril. 

- Thierry BELLEVILLE 

le 23 avril. 

- Mireille CARRE le 2 mai. 

- Aurélie DUVAL le 30 mai. 

- Jaqueline LORPHELIN le 11 juin. 

- Michel LEMARCHAND le 12 juin. 
 

Nous adressons nos sincères condoléances 

à leurs proches.  

https://transports.normandie.fr/
https://transports-scolaires.normandie.fr/seinemaritime/consultationAo2/
https://transports-scolaires.normandie.fr/seinemaritime/consultationAo2/
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COMMUNIQUE D’ASSOCIATIONS 

Associations, pour parution dans notre prochain numéro, pensez à nous communiquer avant le 15 Sep-

tembre vos dates de manifestations du 4ème trimestre 2018, ou autres informations à faire paraître, par 

mail à l’adresse webbulletin@bacqueville-en-caux.fr 

Les membres de la commission bulletin vous remercient par avance de votre lecture, vous souhaitent de 

bonnes vacances et restent à votre écoute. 

Par téléphone :  Jean-Marie Adam (06 87 89 01 28) Christian BARNABÉ (06 08 64 66 26)  

   Thérèse MAHIEU (06 59 07 11 18) Julien DELAUNAY (commercial@polecom.fr)  

-Par courriel: webbulletin@bacqueville-en-caux.fr  

Prochain Bulletin : Octobre 2018 

Un renouvellement de mariage 

Vous avez entendu parler d’Aline, adjointe au maire, de Stéphane, responsable des ser-

vices techniques de la commune, mais vous connaissez peut-être moins Marie-Thérèse et 

Gérard MOREL. Il s’agit des parents et beaux parents de Stéphane et d’Aline. 

Cela fait cinquante ans qu’ils se sont mariés . C’est Aline qui a célébré leurs noces d’or à la 

mairie de Bacqueville samedi 5 Mai. 

A l’issue de la  cérémonie une quête a été faite dont le fruit a été remis à l’amicale des 

aînés . La présidente de l’association Marie-Claude CHANDELIER les a remerciés.  

QUELQUES PENSEES PARTICULIERES POUR: Michel LEMARCHAND:  

Il s’est dévoué pour les Bacquevillais en tant que conseiller muni-

cipal pendant 18 années, de 1965 à 1983.  Il a été membre du 

CCAS et aussi trésorier de l’USBP. 

C’est aussi lui qui durant toute sa carrière professionnelle à  con-

tribué à la bonne santé des habitants du canton en tant que pré-

parateur à la pharmacie locale. 

Les médicaments n’étaient pas pré-

conditionnés comme aujourd’hui mais 

il avait à faire des préparations magis-

trales et n’hésitait pas à se déplacer 

bénévolement chez les habitants pour 

leur apporter conseil et réconfort. 

Jacqueline LORPHELIN 

Elle a œuvré au sein du conseil municipal 

pendant 41 années. Elue conseillère en 

1977, elle est devenue adjointe en 1983. 

Elle a été membre du CCAS, trésorière 

de l’USBP  et alternativement secrétaire , présidente puis 

trésorière du club des anciens. 

Elle s’est également dévouée auprès des associations et était 

aussi pour la paroisse une fidèle dévouée s’investissant sans 

compter.  

A tous deux nous renouvelons nos condoléances à leurs familles respectives 

Le club des arts martiaux Chinois:  

Il donne des cours de KUNG FU ,dès 3 ans. Contact Thierry Richard au 06 11 39 49 48. 

Le Judo Club:  

Il permettra également, dès la rentrée de  septembre de pratiqué le TAISO.. Renseignements au 06 88 42 66 13 ou 06 98 79 28 87. 

BULLETIN MUNICIPAL 


