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Hommage à Cyrille Haméon
N’ayant pu rendre un hommage public dans la presse, 
à la demande expresse de la famille de Cyrille, nous 
nous autorisons à le faire aujourd’hui dans notre bulletin 
communal.
Cyrille est entré dans notre collectivité en mai 2000. Il 
sortait de ses études de paysagiste. Dès le départ le binôme 
Hervé, Cyrille s’est constitué et a formé une équipe solide, 
avec l’appui de Marina lorsque cela était nécessaire.
Le travail de Cyrille a tout de suite été d’une grande 
satisfaction tant en qualité qu’en quantité. Le personnage 
au caractère bien trempé, honnête et droit, était apprécié 
de tous, les élus, ses collègues agents communaux bien 
évidemment, les professeurs de l’école et même les 
enfants connaissaient Cyrille.
Toute la population le reconnaissait et l’appréciait. De par son 
action pour la voirie, notamment le curage, qui n’était pas 
une de ses activités favorites, il connaissait la Commune sur 
les doigts de la main et par la même occasion la population 
de tous les villages.
Durant toutes ces années nous avons pu mesurer le travail 
accompli et son talent de paysagiste. Cyrille a su rendre notre 
bourg attractif de par son embellissement floral et arbustif. 
Je dirais même qu’il l’a modelé petit à petit pour obtenir ce 
que l’on a aujourd’hui. Dernièrement, il avait commencé à 
travailler avec l’architecte sur l’aménagement des espaces 
verts des abords de la nouvelle salle multifonction.
Des projets, il en avait toujours à proposer. Sa disparition 
nous a non seulement surpris mais aussi très affectés. Je 
voulais, malgré la douleur qui nous assaille et au nom de 
la municipalité lui rendre hommage et lui exprimer nos 
regrets les plus sincères, notre profonde sympathie et 
amitié indéfectible. 
Nous garderons en nous l’homme fier de son métier, des 
fonctions qu’il exerçait, et des multiples services rendus à 
la population.

Le Maire

La municipalité tient a 
s’excuser auprès des 

administrés pour les oublis 
de distribution du précédent 

Sev’infos par la Poste.
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Yoga
Audrey Brakha propose depuis 
début septembre des cours de 
yoga à l’Espace Grand Clos.  
Le cours du mercredi soir de 
19h à 20h15 compte déjà 
plusieurs inscrites mais il y 
reste encore quelques places.
De plus, un nouveau créneau pour adulte est 
ouvert le mercredi matin de 10h45 à 12h. 
Un cours d’essai gratuit aura lieu le 9 novembre.
Un cours pour enfants sera également proposé 
1 fois par mois le mercredi de 9h30 à 10h30 
(les prochaines dates étant les suivantes : 16 
novembre et 14 décembre). 
Merci de vous inscrire ou d’inscrire votre enfant 
au préalable par téléphone ou mail.
En parallèle, Audrey propose des séances de 
Shiatsu les lundis et mercredis après-midi et 
les jeudis matin au cabinet du 3 rue de Paris 
à Broons. Shiatsu, terme japonais signifiant 
pression des doigts, c’est une discipline manuelle

de régulation des énergies et de détente, qui   
consiste en des étirements et pressions sur 
l’ensemble du corps ; elle permet de réduire 
le stress et les tensions tant physiques que 
psychiques. Afin de découvrir cette pratique, 
des séances découvertes d’une trentaine de 
minutes sont proposées à prix libre. Merci de la 
contacter afin de réserver un créneau.
Enfin, des cartes cadeau sont disponibles 
pour offrir à vos proches un cours particulier 
de yoga ou une séance de shiatsu pour des 
anniversaires et fêtes de fin d’année. Contactez-
la pour plus d’informations au 07.83.71.48.07 
ou à audrey@anandoham.fr

AACTIVITÉS SPORTIVES À SEVIGNAC

Au mois d’août dernier, un nouveau président a 
été élu à la tête du club Sévi-Rouillac. 
En effet, Stéphane Manivel succède à Rémi 
Rouvrais qui était en place depuis treize années 
et occupe désormais la fonction de secrétaire.
Le bureau se compose ainsi : Président : Stéphane 
Manivel - Vice Président : Nicolas Renault - 
Trésorier : Anthony Jourdan - Trésorier adjoint : 
Mickaël Gesret - Secrétaire :  Rémi Rouvrais
Depuis la crise du Covid, le monde associatif peine 
à redynamiser ses bénévoles. Malgré tout, là où 

d’autres clubs sont contraints à restreindre leur 
nombre d’équipes faute de joueurs, nous avons 
la chance de redémarrer cette saison 2022-2023 
avec deux équipes séniors qui évoluent en 3ème 
et 4ème division de district.
Quelques dates à retenir pour 2023 : samedi 18 
février - repas du club à Sévignac, samedi 15 
avril - loto au foyer rural de Broons et samedi 20 
mai - troc aux plantes à Rouillac.
Contacts : Stéphane Manivel : 07 80 30 20 18 et 
Rémi Rouvrais : 06 88 43 52 10

La gymnastique a repris le 13 septembre à la 
salle des associations.
Les cours ont lieu tous les mardi à 20h, ils 
permettent de faire un peu d’exercice physique 
dans la bonne humeur.

GGYMNASTIQUE

CCLUB DE FOOTBALL SÉVI-ROUILLAC
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L’AFC a renoué avec sa traditionnelle kermesse 

du 15 août avec bien sûr en matinée l’office 
religieux suivi des 
grillades.
Les habitués 
étaient présents 
et c’est toujours 
un plaisir de se 
retrouver.

PPARDON DE ROCHEREUIL

CCALANDRES D’ÉRÉAC 
À ROCHEREUIL

Octobre rose est une campagne de sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein.
Emmanuelle Lelostèque, agricultrice à Sevignac 
se mobilise contre le cancer du sein depuis 
3 années en réunissant des femmes de la 
commune et d’ailleurs pour ne pas oublier de se 
faire dépister.
Merci à toutes celles qui ont joué le jeu.
Ces femmes remercient Mme et Mr De St Pierre 
pour les avoir reçues au Château de Limoëlan.

OOCTOBRE ROSE

CCOMICE
 

Le 7 août dernier les calandres d’Eréac ont 
fait une halte sur le site de Rochereuil.
Le soleil était au rendez-vous pour cette 
centaine de participants.

Le comice 2022 s’est déroulé à Trémeur. 
Notre commune agricole a bien participé 
puisqu’elle a remporté le trophée intercommunal. 
Elle s’est distinguée pour la présentation 
d’animaux, les produits du terroir grâce au cidre de 
Joël Potier et Alain Berhault, et le travail de charrue. 
Félicitations à tous pour la mise en valeur de 
notre commune. Rendez-vous l’an prochain 
pour le Comice intercommunal à Sévignac ,nous 
aurons besoin de vous !



ÉTAT CIVIL de juillet à septembre

NAISSANCES 
Inès GOULET, le 1er août
Maïana CELESTIN, le 5 septembre

MARIAGE
Larissa DUMONT et Christopher POLLET, le 
3 septembre

DÉCÈS
Cyrille HAMÉON, le 28 juillet.
Geneviève GESRET, le 11 août
Gilles DE LAUNAY, le 24 août
Guy DESPRÉS, le 31 août

URBANISME de juillet à septembre

PERMIS DE CONSTRUIRE :
♦ Kévin LE COLLINET et Gaëlle BIGUET : extension 
d’une construction existante, « 31, Badalin »

♦ Michel TOMMASI : extension d’une construction 
existante, « 65 La Villeon »
♦ Melvin LORHO, Construction d’une maison 
d’habitation, « 5 Lot Les Jardins de Nancolet »

DÉCLARATIONS PRÉALABLES :
♦ Patrick COMMEREUC, Travaux sur construction 
existante, « 21 Trouvra »
♦ Loïc MOISAN, création de 3 portes de garage, 
« 53 bis Bellevue »
♦ ECO Habitat Energie, Travaux sur construction 
existante, « 7 Le Chêne Vert »
♦ Michel TOMMASI, Travaux sur construction 
existante, « 65 La Villeon »
♦ SCI La Croix Chemin, Division de terrain, « 31 
la Chesnaie »
♦ GAEC De Frilouze, Travaux sur construction 
existante, « 12 Frilouze »
♦ Guy JOFFROY, Clôture, « 41 La Ville Maze »
♦ Marcia et Benoit GUITTON, Clôture, « 33 Lot 
Les Jardins de Nancolet »
♦ France PERCEVAUX, Abri de jardin, « 4 Rue du 
Manoir »
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Construction salle multifonction - Avenant pour 
le lot 02 Gros œuvre et le lot 07 Menuiseries 
bois - Bascule de prestation
Une bascule de prestation doit avoir lieu entre le 
lot 02 Gros œuvre, dont l’entreprise SCOBAT est 
titulaire, et le lot 07 Menuiseries bois - parquet, dont 
l’entreprise RENAULT MENUISERIES est titulaire. 
Validation de ces deux avenants qui autorise la 
bascule de 928,46 euros HT du lot 07 au lot 02.

Construction d’une salle multifonction - 
Avenant 1 lot 13 Plomberie - Chauffage - 
Ventilation
une moins-value est apportée concernant le lot 13 
Plomberie-Chauffage-ventilation dont l’entreprise 
EREO est titulaire, suite à une modification d’un 
modèle de caisson de ventilation.
Validation de cet avenant, ce qui représente une 

réduction de 1,62 % du marché initial de 154 000 
euros HT.

Assujettissement des logements vacants 
à la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires et autres locaux meublés non 
affectés à l’habitation principale
Décision du conseil municipal d’assujettir les 
logements vacants à la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires et autres locaux meublés 
non affectés à l’habitation principale selon les 
dispositions de l’article 1407 bis du code général 
des impôts, sinon cette taxe aurait été imposée 
par Lamballe Terre et Mer.

Tableau des effectifs
Dans le cadre de la procédure de recrutement d’un 
agent des espaces verts, le tableau des effectifs a 
été mis à jour et l’ancien poste supprimé.

RRÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SÉVIGNAC

Vie administrative

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2022
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Le réseau des médiathèques de Broons, 
Mégrit, Lanrelas et Eréac est ouvert à tous. 
L’accès aux médiathèques et aux animations 
proposées est libre et gratuit.
L’abonnement est gratuit également pour les 
personnes résidant sur le territoire de Lamballe 
Terre et Mer (adultes et enfants). 

L’abonnement permet d’emprunter 12 documents 
(livres, revues, CD, DVD) par carte pour 1 mois.
Renseignements : 
mediatheque.broons@dinan-agglomeration.fr / 
02 96 80 00 44
lirici.dinan-agglomeration.fr

MMÉDIATHÈQUE

 
L’OISCL a obtenu la labellisation 
de sa Maison Sport Santé par le 

Ministère des Solidarités et de la Santé et le 
Ministère des Sports en janvier dernier. 

OBJECTIF GÉNÉRAL :  
-  promouvoir l’activité physique et sportive et 

lutter contre la sédentarité dans une optique 
de prévention et/ou thérapeutique non 
médicamenteuse.

-  accueillir, orienter et accompagner toutes 
les personnes désireuses de pratiquer une 
activité physique à des fins de santé, quels 
que soient leur âge ou leur condition physique.

SES MISSIONS : 
-  Sensibiliser, informer, conseiller sur les 

bienfaits de l’activité physique et/ou sportive. 
-  Évaluer les capacités physiques et les 

motivations des personnes.
-  Proposer des Activités Physiques Adaptées.
-  Orienter les personnes vers une activité 

adaptée à leurs besoins et leurs capacités. 
-  Suivre les patients à moyen et long terme sur 

la modification durable des habitudes de vie.

OÙ : 
Site de la planchette, route de Plumaugat, dans 
l’ancienne salle de tennis à Broons.
Renseignements : 07 49 72 82 60 - GRATUIT 
sur rendez-vous uniquement.

SPORT SANTÉ (SPORT SUR ORDONNANCE) :
Séances d’activités physiques adaptées 
destinées aux personnes atteintes de maladies 
chroniques ou en ALD (cancer, maladies 
cardiovasculaires et respiratoires, obésité, 
diabète, maladies neurodégénératives…).
Gym santé pratiquée à YVIGNAC LA TOUR, 
BROONS et MEGRIT
Renseignement et inscription OISCL :  
02 96 84 73 36 -  oiscl.mss@gmail.com

MMAISON SPORT SANTÉ DE L’OISCL

 
Prélèvements du 11/07/2022 :
  La Villéon 

34 mg/l de nitrate PH = 7,7 

  Les Champs Quéneux
20 mg/l de nitrate PH = 8,8
NB : la norme de potabilité est de 50 mg/l en nitrate

IINFORMATION ANALYSES DE L’EAU
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Comme chaque année, la MSA d’Armorique 
organise le concours « Appel à Projets Jeunes : 
mieux vivre en milieu rural », visant à soutenir les 
projets collectifs des jeunes de 13 à 22 ans.
L’objectif de ce concours est d’encourager la 
réalisation de projets par des jeunes vivant en 
milieu rural afin qu’ils contribuent à l’animation 
de leur commune ou de leur canton.
Les actions devront se dérouler dans le 
département et concerner une thématique 
dans les domaines de la culture, la citoyenneté, 

l ’ économie 
sociale ou la 
solidarité.
Le cahier des 
charges ainsi 
que le dossier 
de candidature sont télé chargeables sur le site 
de la MSA d’Armorique dans la rubrique votre 
MSA-Evenements/La MSA et les jeunes.
Les dossiers sont à retourner pour le 1er 
décembre 2022.

MMSA D’ARMORIQUE - APPEL À PROJET JEUNES

 
Dans le cadre de la journée nationale des 
assistants maternels, l’agglomération de Lamballe 
Terre & Mer propose une conférence gratuite à 
tous les assistants maternels de son territoire. 
Cette conférence sur la communication 
bienveillante, intitulée « Communiquer avec 
bienveillance au travail, l’écoute au service 
de la relation salariés/employeurs », par 
Bérangère Baglin, formatrice et conférencière 

en communication relationnelle, se tiendra le 
samedi 19 Novembre 2022 de 9h à 11h.
Un temps convivial sera également proposé à 
l’issue de cette dernière.
Lieu  : Espace Lamballe Terre & Mer - Bâtiment 
Penthièvre - 41 Rue St Martin à Lamballe-Armor
Inscriptions obligatoires via le formulaire 
sur Lamballe-terre-mer.bzh

CCONFÉRENCE POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES 

LLE CIAS RECRUTE 

Vous avez l’envie d’aider et recherchez un 
métier où vous vous sentez utile ? Vos qualités 
humaines, d’empathie, d’accompagnement 
peuvent être valorisées dans les métiers de 
l’aide à domicile. Le CIAS prend soin de nos 
aînés, leur permet de vivre chez eux, grâce 
aux agents du domicile qui remplissent cette 
mission chaque jour.
Contactez le CIAS Lamballe Terre & Mer - 
02 96 50 73 20.
Plus d’informations sur www.lamballe-
terre-mer.bzh

EÉCONOMISER L’EAU
Notre territoire connaît actuel-
lement une période de séche -
resse intense. Malgré la pluie 
de ces dernières semaines, 
cela ne suffit pas encore à 
alimenter nos réserves 
d’eau potable, l’alerte 
sécheresse est toujours 
maintenue. Pour vous accompagner, nous 
vous proposons un visuel regroupant 
différentes astuces pour économiser l’eau.
Pour plus d’informations : 
https://www.lamballe-terre-mer.bzh/
accueil/actualites/1476-62098/lalerte-
secheresse-continue



NOVEMBRE 2022
11/11 :  Cérémonie de commémoration. 

La population, les anciens combattants 
et leur famille y sont conviés.

11/11 : Repas du CCAS
19/11 : Repas à emporter - Comité des fêtes
27/11 : Marché de Noël à l’école

DÉCEMBRE 2022
02/12 :  Inauguration salle Koroll 

Toute la population est conviée.
03/12 :  Passage de la randonnée cyclo touris-

tique TELETHON

JANVIER 2023
07/01 : Vœux du Maire à la salle Koroll

CALENDRIER DES FÊTES
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Infos diverses

EEMJ MENUISERIE
Menuiserie générale - Couverture - Charpente

Julienmazeau132@gmail.com
06 69 06 86 48

LLAËTITIA THÉRAPIE 
ANIMALE

La communication 
animale se pratique à 
distance, vous aide à 
résoudre les problèmes 
c o m p o r t e m e n t a u x 
inexpliqués de votre 
animal qui peuvent 
être dus à une émotion, une peur ou autre. 
Les soins énergétiques associés ont pour 
but de le soulager de ses souffrances.

Contact : Laëtitia - 06 79 61 48 08

Les travaux de la nouvelle salle multifonction sont achevés. Des travaux d’aménagement sont 
en cours. La commission de sécurité aura lieu au mois de novembre et l’inauguration est prévue 
le 2 décembre 2022.

SSALLE MULTIFONCTION KOROLL 
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Paulette et Jean-Yves BEZARD se sont mariés 
à Mégrit le 14 octobre 1972.
Samedi 14 octobre, cinquante ans plus tard, 
le couple a fêté ses noces d’or à la mairie de 
Sévignac. Pour le maître de cérémonie, Yvon 
BERHAULT, Maire, ces noces d’or symbolisent 
la beauté et la longévité de leur mariage.
De leur union sont nés trois enfants : Jérôme, 
Jean-Philippe et Anne-Cécile, et sont les 
heureux grands-parents de sept petits-enfants : 
six petits-fils et une petite-fille.

Ils sont aujourd’hui à la retraite après avoir 
tenu une ferme à St Trillac.
Ils profitent de leur temps libre en cultivant un 
potager, en se baladant en camping-car, en 
jouant à la belote et en partageant de bons 
moments avec leur famille et leurs amis. 
Ces derniers étaient réunis autour d’eux 
ce samedi pour célébrer ce moment de 
bonheur.
Félicitations à eux !

NNOCES D’OR  

 
Le club des aînés a continué ses activités à 
l’automne.
Jeudi 8 septembre, 110 personnes sont venues 
déguster le jambon à l’os animé par Jean-
Michel.
Jeudi 15 septembre, une quarantaine de 
personnes ont participé au concours de boules.

Jeudi 29 septembre, un loto adhérents était 
organisé, il y a eu très peu de participants.
Jeudi 20 octobre, les traditionnelles châtaignes.
Les prochaines activités seront le loto animé 
par Sylvie le 12 novembre à la salle des fêtes 
de Broons et la bûche de Noël le 8 décembre 
2022.

CCLUB DES AINÉS
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La société de chasse a organisé son traditionnel 
repas à emporter le 22 octobre 2022.
460 repas ont été préparés et vendus par les 
chasseurs.
Le bénéfice de ce repas permet de financer 

les dépenses de fonctionnement de la société 
de chasse. Il permet également de minimiser 
le prix de la carte des adhérents à la société, 
notamment aux jeunes chasseurs qui bénéficient 
d’un tarif réduit pour leur premier permis.

SSOCIÉTÉ DE CHASSE 

 
Le comité des fêtes innove cette année en 
proposant un repas à emporter le 19 novembre 
au profit de la mucoviscidose. Les tickets sont 
en vente à la boulangerie et au 06 14 08 22 95.
En janvier, le comité des fêtes organisera 

le repas des bénévoles et son assemblée 
générale.
Les festivités prévues pour 2023 sont les 
courses de vélo au printemps et le feu d’artifice 
au mois de juillet.

CCOMITÉ DES FÊTES
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POT DE L’ÉCOLE
A l’issue de la réunion de rentrée proposée par 
les maîtresses, l’Amicale Laïque a proposé un 
moment de convivialité aux parents présents 
en offrant un pot pour permettre à chacun de 
faire connaissance.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Lors de l’assemblée générale, le bureau a 
rappelé les dépenses de l’année passée avec 
notamment le financement de la semaine 
du cirque. Celle-ci a pu être financée grâce 
aux différentes actions menées dans l’année 
et grâce à la participation de la mairie. Pour 
cette nouvelle année scolaire, plusieurs 
manifestations sont prévues avec, entre 
autres, une vente de gâteaux bijoux, sapins de 
Noël et de plants pour le potager. Un repas est 
aussi prévu et enfin la nouveauté : un marché 
de Noël. Il aura lieu à l’école le dimanche 
27 novembre.
Concernant les sorties scolaires de l’année à 
venir, il est prévu un voyage au zoo de Branféré 
pour les enfants des classes de CM1 et CM2.

AAMICALE LAÏQUE

 

La rentrée s’est bien passée, l’école compte 
90 enfants inscrits répartis entre 4 classes : 
27 TPS-PS-MS avec pour enseignante Aurélie 
Roullier, 21 GS-CP avec pour enseignante 
Fanny Lebret et Kévin COMBREZ, 19 CE1-
CE2-CM1 dans la classe de Nolwenn Bouteille 
et 23 CM1-CM2 avec Yohan Nobilet.

L’équipe se compose également de Marie-
Jeanne Lechevestrier ATSEM, Lydia Thébault 
ATSEM, Lydie Sécardin auprès des enfants à 
la garderie et sur le temps du midi et Marina 
Lenoir présente également sur le temps du 
midi et conductrice du car communal.
Tous les repas sont préparés sur place par 
Christelle pour satisfaire les papilles des petits 
gourmands !

LL’ÉCOLE

De gauche à droite : Christelle Lominé (ATSEM remplaçante), Thibault Blanchet, Maitre E qui intervient ponctuellement, 
Fanny Lebret (directrice), Nolwenn Bouteille, Kévin Combrez, Monsieur le Maire Yvon Berhault, Aurélie Roullier, Lydie 
Sécardin, Marina Lenoir, l’Adjointe aux affaires scolaires Lisiane Chevalier et Yohan Nobilet.
Lydia Thébault, Christelle Lécuyer et Marie-Jeanne Lechevestrier sont absentes sur la photo.
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Cette année, les élèves de l’école ont leur 
carte d’embarquement pour un tour du 
monde avec leur classe !
C’est au travers de la littérature, de la musique, des 
arts plastiques, de la géographie, de la poésie...
que les enfants vont voyager en Europe, Arctique, 
Asie, Océanie, Amérique et Afrique tout au long 
de l’année. Christelle prévoit également de leur 
faire découvrir des plats d’ailleurs à la cantine !  A 
partir du mois de février, un intervenant de l’école 
de musique de Lamballe Terre et Mer sera présent 
dans l’école tous les vendredis pour apprendre à 
jouer du Ukulélé à l’ensemble des enfants de l’école. 
Pour finir, les élèves de CM1-CM2 découvriront 
les animaux du monde lors d’une semaine 
de classe découverte au parc animalier de 
Branféré au mois de juin.
Les classes de la GS au CM2 bénéficieront de 
cours d’EPS avec des interventions d’animateurs 
de l’OISCL en basket, escrime et kin ball. Il est 
également prévu que toutes les classes aillent au 
cinéma et puissent aller voir un spectacle.
N’hésitez pas à participer aux ventes proposées par 
l’Amicale Laïque pour financer tous ces projets !

LE TOUR DU MONDE
Pour cette première partie de l’année, les 
classes ont commencé leur tour du monde 
par l’Europe et ont mangé un repas espagnol 
avant les vacances. 
Les enfants s’étaient habillés aux couleurs de 
l’Espagne pour l’occasion !

SORTIE CINÉMA  
Comme chaque année, l’Amicale Laïque finance 
le visionnage de trois films sur l’année pour toutes 
les classes de l’école. Le vendredi 7 octobre, 

les enfants se sont rendus au cinéma de Dinan 
pour leur premier film de l’année. Ce moment est 
toujours apprécié des enfants ! 

LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS 
DOMESTIQUES 

Les classes de la GS au CM2 ont bénéficié 
d’une intervention sur les dangers domestiques 
organisée par Groupama à la salle des fêtes 
d’Eréac. Les enfants avaient pour consigne de 
retrouver tout ce qui pouvait être dangereux 
dans la maison qui avait été mise en scène.    

SEMAINE DU GOÛT 

La semaine du 10 au 14 octobre, les enfants 
ont travaillé autour du goût. 
Accompagnés de Christelle la cuisinière, ils ont 
participé à des ateliers de préparation d’une 
partie des repas : soupe à la châtaigne, carottes 
râpées à l’orange, compote de pommes...et 
ont préparé un gâteau chocolat-courgette qui a 
fait le régal de tous les enfants au gouter de la 
fin de la semaine !
Un travail a également été fait autour du petit 
déjeuner et chaque classe a pris un petit 
déjeuner à l’école pendant cette semaine riche 
en découvertes gustatives ! 

LLA VIE AUTOUR DE L’ÉCOLE

Les échos de notre commune…


