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écoles, associations...

Une bonne
année 201 7

Les débuts d'année sont
toujours le moment de se
souhaiter le meil leur  : des
projets, de l'amour, la santé...
C'est aussi le moment, après
la trêve festive de fin

d'année, de rouvrir les dossiers qui nous attendent et
de se retrousser les manches. En ce qui concerne
notre cité, l 'année 201 7 s'ouvre sur de belles
perspectives à court, moyen et long terme.

Les travaux du giratoire de la Gare devraient
démarrer rapidement afin que la voie soit circulable
pour l 'été. Ce giratoire mettra la touche finale à
l'aménagement de ce quartier complètement
rénové. D'autres travaux de voirie et de stationnement
vont permettre de finaliser le pôle pluridisciplinaire de
santé. Situé en centre-vil le, l 'Espace Segalen va
donner aux questembertois un vrai confort et une
grande proximité avec les professionnels de santé.

Le projet de construction de l'école maternelle va
passer en phase opérationnelle puisque l'école devra
être livrée pour la rentrée 201 9-2020.

Le nouveau site internet de la vil le sera en ligne dans
les prochains jours, il va offrir un vrai confort pour les
usagers et donner à Questembert la visibil ité qu'el le
mérite.

La réflexion sur l 'avenir du site de l' ISSAT va se
poursuivre. Notre souhait est d'y accueil l ir un espace
où se croisent les générations. Mais nous nous donnons
le temps et les moyens de penser ce lieu à construire.

De nombreux chantiers nous attendent donc pour
cette année que je vous souhaite pleine de réussite et
pour finir avec une touche plus légère, nous ne
manquerons pas de lancer des animations et des
festivités nouvelles qui viendront remplacer les Festives
Halles et maintiendront la qualité de vie de notre
commune.

Bonne et heureuse année à chacun.

Édito

Votre maire,
Marie-Annick MARTIN

Numeros utiles

Hôtel de ville Place du Général de Gaulle
02 97 26 1 1 38 accueil@mairie-questembert.fr
Ouvert du lundi au vendredi 8h45-1 2h1 5 et 1 4h-1 7h
Le samedi 9h-1 2h
Service urbanisme fermé les mardis et mercredis après-midi
Police municipale 02 97 26 1 1 38
CCAS 02 97 26 50 49
Foyer Logements 02 97 26 57 1 2
Maison de l'enfance Place Jacques Prévert
02 97 49 04 08 / du lundi au vendredi 7h30-1 8h30
Médiathèque 02 97 26 52 29
Questembert Communauté 02 97 26 59 51
SIAEP (Syndicat d'eau) 02 97 26 04 28
Transports scolaires (SITS) 02 97 26 1 1 54

Résidence du Bois Joli 02 97 26 1 0 05

Déchetterie de Kervault 02 97 26 1 2 08
lundi et mardi 8h30-1 2h et 1 4h-1 7h30| mercredi 1 4h-1 7h30
jeudi 1 4h-1 7h30| vendredi et samedi 8h30-1 2h et 1 4h-1 8h

Piscine Beau Soleil 02 97 26 66 60
L'Asphodèle 02 97 26 29 80
Cinéma Iris 02 97 26 51 29

CITEOS (éclairage public) 0800 46 38 79
Véolia eau 0 969 323 529

Gendarmerie 1 7
Pompiers 1 8
Appel d'urgence européen 1 1 2
Pharmacie de garde 32 37
SAMU 1 5
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Retour sur

Les écoles

Inscriptions en filière bilingue pour la rentrée
de septembre à l'école Notre Dame
Après l’ ouverture en maternelle en septembre 201 6, la
fil ière bil ingue va s’ étendre au CP à la rentrée. Les
famil les qui souhaitent inscrire leur enfant dans une

classe bil ingue Breton-
/Français peuvent
prendre contact avec le
directeur Jean Marc
Olivier au 02 97 26 1 4 70
ou au 06 77 75 54 55.

L’APEL, association des
parents d’élèves de
l’ Ecole Notre Dame,
organise une confé-
rence le mardi soir 7
février. Soirée gratuite et
ouverte à tous. 20h1 5,
bibliothèque de l’ école.

Beau Soleil   :   Autour du monde 
Depuis le 6 novembre, les élèves des classes de CP,
CE2, ULIS et CM2 de l’ école Beau Soleil abordent le
programme de géographie et de sciences en suivant
le Vendée globe. I ls observent sur la carte interactive
l’ avancement des bateaux. I ls découvrent à travers
des vidéos, des textes, des articles la vie des skippers à
bord, leur matériel, leurs bateaux... Début décembre,
les enfants ont eu la chance de rencontrer Jean- Luc
Laurent. I l leur a expliqué son activité de juge arbitre
sur les grandes courses à la voile et leur a parlé des
skippers et de leur bateaux. Un moment riche en
échanges qui a passionné nos élèves.

Animations
Le plein d'animations pour attendre le père Noël
Un beau programme d'animations sous les halles a
permis de faire patienter les enfants jusqu'à l 'arrivée du
père Noël.
Jeux, spectacles, animations diverses ont été suivies et
appréciées par petits et grands. Et le père Noël est
arrivé, tiré par un cheval !
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Permanences des élus
Lundi

Patrick DUBOIS 1 0h à 1 2h
Cécile BOYER 9h à 1 1 h30

sur rendez-vous
Ludovic BENOITS 1 4h à 1 7h
Sylvie GRIEU 1 5h à 1 7h

Mardi

Joël JAHIER 1 0h à 1 2h
Pascal HEUDE 1 5h à 1 7h

Mercredi

Marie-Christine DANILO 9h à 1 2h au CCAS
Phil ippe MOULINAS 1 0h à 1 2h

sur rendez-vous

Madame le Maire uniquement
sur rendez-vous

La ludothèque a 10 ans  !

La ludothèque est un service municipal situé à la
médiathèque. Ce service fonctionne principalement
grâce à l'énergie et aux compétences de bénévoles,
mais aussi d'animateurs.

La ludothèque en quelques chiffres  :

570 jeux, dont 50 jeux achetés en 201 6
1 820 prêts (au 1 0/1 2/1 6) soit + 25% par rapport à 201 5
1 0 après-midis jeux
le réseau des ludothèques  c'est une coordinatrice
intercommunale : Marie Blanchard et un budget
communautaire et CAF de 500 € par commune pour
l 'achat de jeux.

J 'ai 1 0 ans !

50 personnes  : enfants, ados, parents sont venus fêter
les 1 0 ans de la ludothèque le vendredi 1 6 décembre
dernier. L'équipe de bénévoles et Arnaud Danilo,
animateur ludothèque, initiaient le public aux
nouveaux jeux.

Horaires
d'ouverture :
mercredi
1 6h-1 8h
samedi
1 0h-1 2h30

Anniversaire

Vous souhaitez vous
impliquer dans l'animation

de la ludothèque  ?
Devenez bénévole.

Prenez contact avec la
médiathèque au 02 97 26 52 29

Nouveauté 201 7 le 1 er samedi du mois la ludothèque
ouvre toute la journée : 1 0h-1 2h30 et 1 4h30-1 7h30
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Bienvenue à
Le Café de la Gare

Après 8 mois de fermeture, c'est avec grand plaisir
que la clientèle du Café de la Gare a vu les portes du
bar-tabac se réouvrirent le 6 octobre dernier. Sylvie et
Christian Vincent sont très satisfaits de cette reprise
d'activité, «  notre but est de dynamiser le secteur de la
gare  » explique le gérant Christian Vincent.
Après diverses expériences dans le commerce et plus
précisément dans la gérance de bars-tabac et
brasseries, ce couple est très heureux de s'être instal lé
à Questembert.
La clientèle est au rendez-vous et «  est fort agréable   »
ajoute Sylvie Vincent.
Des croques-monsieur, quiches et croissants chauds
sont proposés en restauration rapide toute la journée.

Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
et le samedi de 7h30 à 1 3h30
27 avenue de la gare
02 97 1 3 04 95

Restaurant La Tostada
La Tostada a ouvert ses portes le 1 4 novembre dernier.
On retrouve aux commandes Romain Garreau et
Pauline Jouanno. Après 1 1 ans passés en cuisine au
Moulin de Célac et des années de service sur le
territoire de Vannes, le couple a décidé de s'instal ler à
la place de l'ancien Délices des Halles. «  C'est un
nouveau challenge pour nous, le local était une
opportunité a ne pas rater. Cet endroit est parfait pour
le lancement d'une première affaire   » explique Pauline
Jouanno.
A la carte, des «  tostada  » : tartines servies avec des
frites maison et de la salade. Les plats sont
exclusivement réalisés avec des produits frais
provenant des commerces locaux.
La carte change en fonction des saisons. Cet hiver les
tartines côtoient les gril lades ainsi que la suggestion du
chef. Cet été, ce seront les moules-frites et les salades.
Le restaurant propose de la vente à emporter et peut
accueil l ir des groupes jusqu'à1 7 personnes. La
réservation est conseil lée.

Fermé le mercredi toute la journée et le samedi midi.
8 rue Jérôme de Carné
02 97 40 46 36

Le site internet de la Ville, aujourd'hui obsolète, était
hébergé au sein du site de Questembert
Communauté. La Ville a souhaité se doter d'un
nouveau site adapté aux usages actuels et offrant
de nombreuses fonctionnalités. Parmi celles-ci, le
nouveau site disposera d'un annuaire pour recenser
les associations ainsi que les acteurs économiques
de la commune.
Une réunion de présentation du nouveau site pour
les représentants du monde associatif et du monde
économique est prévue le lundi 1 6 janvier à 1 9h en
mairie.

Le but de cette réunion est d'inciter et de former les
acteurs de la vie questembertoise à inscrire leur
activité sur ce site et à participer à son existence.
Deux sessions de «  formation  » suivront pour celles et
ceux qui souhaitent un accompagnement pour

s'inscrire sur le nouveau site.

Réunion d'informations : lundi 1 6 janvier à 1 9h en
mairie.

Session de formations : lundi 23 et mardi 24 janvier
de 1 8h à 20h en mairie.

Communication

Connectez-vous
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Doss i er

2016 en images
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Tri bune

Que chacun/chacune d’entre vous reçoive nos vœux
pour cette année 201 7. Qu’elle vous garde en bonne santé
et vous accorde tout le bonheur et toute la réussite que
nous vous souhaitons. Et tout cela, dans un monde qui
retrouve la paix, dans un pays qui retrouve assez de
confiance pour décider sereinement de notre avenir
collectif lors des élections cruciales de cette année.
Nous souhaitons aussi que Questembert et la communauté
gardent l’ ambition d’ un développement équil ibré et
solidaire et sortent de la torpeur qui semble s’ instal ler.
Soulignons les belles réalisations en cours que nous avions
initiées  : la maison pluridisciplinaire de santé,
l’ aménagement du quartier de la gare. Réjouissons-nous
de voir démarrer enfin le projet d’école amendé avec les
enseignants et les parents comme nous l’ avions souhaité.
Sans radoter, il nous faut dire et redire que la suppression
des Festives Halles est un mauvais coup porté à l’ image de
notre vil le. Puisque, semble-t-il , les questions d’argent sont
les seules qui vail lent pour la majorité, comparons  : sur 20
ans (moins 1 ! ) , les Festives Halles auront coûté 800 000
Euros, ce qui n’ est pas rien... Mais que dire alors des 700 000
Euros inscrits au Programme Pluriannuel d’ Investissement
(201 6-201 9) présenté en mars dernier pour le projet Cité

équestre  ? N’ayons pas trop d’ il lusions sur l’ impact
économique de cette affaire, mais personne ne peut
raisonnablement croire que ce projet puisse avoir un
rayonnement comparable et une adhésion populaire qui
fassent oublier ce que nous apportaient les Festives Halles.
Et ce ne sont pas les «  animations  » proposées récemment
qui vont redonner de la vigueur au centre-vil le.
Quant au projet communautaire, il manque sérieusement
de souffle. La rénovation du Moulin Neuf pourtant est un
vrai beau projet – en dépit des risques, mais il faut savoir en
prendre  ! Malheureusement, l’ élaboration du PLU
intercommunal va se réduire à un exercice technocratique
sans implication des acteurs du territoire. Si peu de choses
pour le développement économique et l’ emploi, pour la
transition énergétique...
Pourtant, ne sombrons pas dans le déclinisme, en dépit des
nuages amoncelés, et, avec Gaston Berger, qui
réfléchissait sur la prospective, soyons persuadés que
«  Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau et
dépendra de nous. I l est moins à construire qu’à inventer  ».

Le mot de la majorité

La parole aux élus de l'opposition

Les élus de la majorité

Les élus de l'opposition

www.questembert-creative-solidaire.org/

Des animations qui enchantent

Pour que notre ville reste attractive et dynamique

L’ année 201 7 se referme sur une semaine de Noël riche en
animations pour les petits mais aussi pour le plaisir des plus
grands. Le sourire des enfants devant le Père Noël mais
aussi de la sublime mère Noël de la troupe des
Embobineuses, le manège de Léo Paul, les petits sulkys de
Marie, les chevaux en scène sous les halles, un feu d’artifice
qui rappelons-le est offert par le magasin Intermarché, la
magie de Noël était à Questembert.
Chaque année, la période de Noël s’ enrichit en
animations, avec des spectacles de qualité, c’est le signe
d’ une volonté de la municipalité, mais aussi le résultat d’ un
travail en commun. En effet, cette année c’est un
programme unique qui a été proposé, élaboré en
collaboration avec les associations, la médiathèque,
l’ école de musique, les commerçants et la mairie.
L’ animation dans une commune est un rendez-vous
important pour chacun d’entre nous, habitants,
commerçants, mais aussi pour les personnes seules, isolées,
c’ est le moment convivial souvent très attendu. C’est un
objectif que nous souhaitons poursuivre, maintenir le l ien
social en proposant tout au long de l’ année des
manifestations variées pour le plaisir de chacun.

Un comité des fêtes vient de voir le jour, il sera force de
propositions de nouveaux projets. Cette association n’a pas
vocation à se substituer aux animations proposées par la
commune qui continuera de proposer une grande fête
annuelle. Toute personne qui le désire pourra en faire partie
en devenant membre. Déjà des idées fleurissent, mais ils
vous en diront plus le 25 janvier à la réunion des bénévoles
de notre commune  où chacun sera le bienvenu.
L’ année 201 7 sera sans les Festives halles, mais rappelons-le
une fois encore, il ne s’ agit pas de la fin de l’ art de la rue à
Questembert, mais l’ envie de le voir sous une autre forme,
un souhait de proposer autre chose, en aucun cas motivé
par le désir de faire des économies sur l’ animation
culturelle, le budget sera d’ail leurs conservé pour financer
d’autres manifestations.
Souhaitons que 201 7 laisse place à l’ imagination de
chacun, l’ envie de collaborer ensemble à de nouveaux
projets plutôt que de nous diviser. Notre commune est riche
d’ un patrimoine précieux, nos bénévoles toujours présents,
sans eux nombreuses animations n’auraient pas lieu, c’est
ici l ’ occasion de les remercier chaleureusement.
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Bloc Notes

Bienvenue à
Ombline JEFFROY 30 novembre 3 Borneguin
Jessica DANET 6 décembre 1 1 rue de la Châtaigneraie
Margaux BRUYER DEFILIQUIER 9 décembre 6 bis allée des Glénans

Sincères condoléances aux familles de
DENIS Michel 65 ans 1 4 Rue Emile Bernard
TAVERSON Albert 68 ans 1 6 rue des Grands parcs
GUILLAS Paul 89 ans 1 4 rue du bois jol i
ROUSSEAU née RATTI Jeanne 96 ans 1 4 rue du bois jol i
MORICE née MARY Denise 82 ans 1 4 rue du bois jol i
BOSSENO née LASQUELLEC Maud 81 ans 1 4 rue du bois jol i
N ICELLI née JACQUES Dominique 68 ans 7 rue des Thuyas
CATUDAL née GENDRY Jeanne 96 ans 1 4 rue du bois jol i
DÉGRÉS née JÉGO Bernadette 94 ans 1 4 rue du bois jol i

ÉTAT CIVIL

À vos agendas
Pour coordonner les
nombreux
événements de
201 7, nous vous
proposons une
réunion de
calendrier vendredi
20 janvier de 1 8h à
20h en mairie. Si
vous ne pouvez pas
y assister, vous
pouvez nous
adresser toutes les
dates en votre
possession à :

culture.com@mairie
-questembert.fr

Ecole de musique
I l est encore
possible de s'inscrire
à l'école de
musqiue pour les
cours :

• d'éveil musical
• d'éveil à
l ' instruments avec
au choix :
• clarinnette
• violon
• flûte traversière.

Renseignements et
inscriptions
06 80 72 77 84

Informatique

Les cours
d'informatique
reprennent dès le 1 0
janvier à la
médiathèque.
Le cours du mardi
s'adresse aux
personnes qui
savent déjà faire
une recherche sur
Internet et envoyer
un e-mail. Nous
aborderons le
"rangement" des
fichiers dans

l 'ordinateur (photos,
musique...) , la clé
USB, l 'appareil
photo numérique et
smartphones.
Le cours du
vendredi s'adresse
aux grands
débutants qui
souhaitent
apprendre à util iser
la souris et le
clavier, faire des
recherches sur
Internet, mieux
comprendre les
réseaux sociaux et
envoyer un e-mail.
Tarifs : 21 € pour 1 0
cours pour les
Questembertois et
32€ pour les
personnes des
autres communes.
Plus d'infos  :
cyber@mediatheque
-questembert.fr
06 43 86 98 83
02 97 26 52 29

En bref
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Ciné café « Swagger »

L'Iris cinéma reçoit le réalisateur
Olivier Babinet pour son film
«  Swagger  »
Vendredi 1 3 janvier à 20h1 5

Ciné café «  La fille de Brest  »
L'Iris cinéma reçoit la réalisatrice
Emmanuelle Bercot pour son film
«  La fil le de Brest  »
Mercredi 25 janvier à 20h1 5

Froid polar : le film policier à
travers le cinéma et la littérature

Quatre dimanches, du 22 janvier
au 1 9 février, pour découvrir
quatre polars de manière insolite.

Suburra
Thril ler de Stefano Soll ima avec
Pierfrancesco Favino, El io
Germano... Int. – 1 6 ans
Adaptation du roman de
Giancarlo De Cataldo & Carlo
Bonini
Projection suivie d’ une discussion
sur l’ adaptation du roman en film,
en partenariat avec
la Médiathèque de Questembert
Dimanche 22 janvier à 20h1 5

Taxi driver
Film policier de Martin Scorsese
avec Robert De Niro, Jodie Foster,
Harvey Keitel... Int. – 1 2 ans

Discussion après la projection
animée par Jean-François Cornu
Dimanche 29 janvier à 1 7h

Guetapens
Film policier de Sam Peckinpah
avec Steve McQueen, Ali
McGraw, Ben Johnson...
Quiz ludique avant le film sur la
filmographie de Steve McQeen
Dimanche 1 2 février à 20h1 5

Dogs
Film policier de Bogdan Mirică
avec Dragos Bu-cur, Gheorghe

Visu, Vlad Ivanov… Int. - 1 2 ans
Avant le film : Petit récit touristique
d’ un adhérent de l’ Iris sur sa visite
des Studios de cinéma à Bucarest
Dimanche 1 9 février à 20h1 5

Ciné club Cléopâtre
1 963. USA. 4h1 1 (entracte a mi-
séance) . Film historique, drame
de Joseph L. Mankiewicz avec
Elizabeth Taylor, Rex Harrison,
Richard Burton...
Dimanche 5 février à 1 5h et mardi
7 février à 20h - Entracte à mi-
séance

Ciné Junior
Des films pour les enfants à l’ Iris
cinéma, tous les mercredis et
samedis après midi pour 3,80€

Ciné Seniors
Programmation non confirmée au
moment du bouclage du bulletin
municipal
Mardi 24, jeudi 26 et vendredi 27
janvier à 1 4h30

Déclarations préalables  : dossiers accordés
SA SILVA Kenny 4, Chemin de Beau Soleil Aménagement de combles
LE GRUMELEC Michel Ruelles de Prés Division
LEGRAND Julien 6, Place de l'Epine Modification de façade
MORIN Georges 33, Avenue de la Gare Changement d'ouvertures
EON Davis & Séverine 2 E, Route de Bocquignac Clôture + portail
VANDERGHOTE J-C. 1 3, Rue de Chateaubriand Isolation + bardage
LOZEVIS Olivier 7, Allée de Belle-I le Transformation garage en pièce de vie
PROVOST Monique 8, Kergraslan Clôture
TATARD Jacqueline 1 2, Square J-P Calloch Bardage
EMA Jérôme 1 , Imp. de la Maisonnette Préau
GAMBIER Maxime Kerpointo Réhabil itation + extension habitation

Permis de construire : dossiers accordés
BASOL Yunus 1 2, Rue des Lilas 2 habitations
OILLIC Sophie 27, Rue de l'Egalité Habitation
TRELOHAN Sylvain Plestregouët Habitation
CHEVALIER Jean-Paul 1 6, Rue Koad Roz Habitation
TRELOHAN Yann Rue des Magnolias Habitation
GUEGAN M. & SCULO G. 1 , Rue de la Rose des Vents Habitation

URBANISME

Culture
Les rendez-vous de l'Iris

retrouvez le programme de l'Iris sur
www.iris-cinema-questembert.com

Le service
Urbanisme de la

mairie
est ouvert :
du lundi au

vendredi de 8h45
à 12h15 et de 14h à

17h
(sauf mardi après-
midi et mercredi

après-midi)

bON
à

Savoir
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Toutes les sorties sur
www.rochefortenterre-tourisme.com

L'AGENDA
Samedi 1 4 janvier

Accueil des nouveaux questembertois,
à 1 0h30, à l'Asphodèle

Mercredi 1 7 janvier
Conférence UTA - se nourrir au Moyen-

Âge - à 1 4h30, sal le Alan Meur
Vendredi 20 janvier

Calendrier. Réunion de coordination des
événements prévus en 201 7

Dimanche 22 janvier
Froid Polar - Diffusion du film Suburra à

20h1 5 à l' iris Cinéma, suivi d'une discussion
sur l 'adaptation du roman, avec la

médiathèque municipale
mercredi 25 janvier

Réunion des bénévoles pour l 'élaboration
de projets culturels
Jeudi 26 janvier

Spectacle : Hyacinte et Rose

par François Morel

A l'Asphodèle, à 20h30
A 1 7h, Rencontre avec François Morelà la

médiathèque. tout public à partir de 1 2
ans. Durée 1 h. dans la limite des places

disponibles
Dimanche 29 janvier

Audition de l'école de musique
à 1 7h, à l'Asphodèle

Lundi 30 janvier
Conseil municipal, à 20h en mairie

vendredi 3 février
Soupe de lecture,

à 1 8h30 à la médiathèque

samedi 4 février

Spectacle jeune public la Boîte à gants, à
1 1 h et 1 7h à l'Asphodèle

Participation de l'école de musique
avant la représentation de 1 7h

Mercredi 7 février
Conférence

organisée par l 'APEL Notre Dame à 20h1 5,
bibliothèque de l'école Notre Dame A

Samedi 1 1 février
Loto de l'amicale laïque de l'école Beau

Soleil à l 'Asphodèle
jeudi 1 6 février

Répétition publique L'éphémère à 1 8h30,
à l'Asphodèle

Du 1 7 au 1 8 février
Don de sang , sal le Alan Meur

Prix du roman Cezam 201 7: 1 0 romans, également
disponibles sur 3 liseuses à emprunter à la médiathèque

Froid polar  : le polar à travers le cinéma et la littérature
Thril ler Suburra de S. Soll ima dimanche 22 janvier à 20h1 5
à l'iris cinema .
projection suivie d'une discussion autour de l'adaptation
cinématographique du roman de G. de Catlado, juge
italien, et C. Bonini.
La Suburra, quartier malfamé de Rome, est le théâtre d'un
ambitieux projet immobil ier. L'Etat, le Vatican et la Mafia
sont impliqués. En sept jours, la mécanique va s'enrayer  :
la Suburra va sombrer, et renaître...

Soupe de lectures
vendredi 3 février à 1 8h30
Venez vous réchauffer autour d'une dégustation de
soupes et de livres  : rentrée littéraire d'hiver, bandes
dessinées d'Angoulême,...

Culture
Médiathèque

Bénévolat

Suite à la disparition des Festives Halles, l 'équipe
municipale s'était engagée à mettre en place de
nouveaux projets à vocation culturelle ou d'animation
du centre-vil le. Les grands événements ne peuvent se
réaliser sans l 'aide de bénévoles. Et il est important
que ceux-ci puissent être associés à un nouvel
événement, dès sa création. C'est dans ce cadre et
dans cet esprit qu'une réunion est prévue le mercredi
25 janvier à 1 9h en mairie. Toutes les bonnes volontés
seront les bienvenues. Venez avec vos idées et vos
envies.

Pratique : mercredi 25 janvier à 1 9h en mairie

Service
Repas à domicile
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