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Tout au long du parcours, de la Mairie de Blainville à la zone de loisirs de Damelevières,
nous comptons sur vous pour découvrir
et encourager tous ces citoyens engagés dans la vie collective de notre territoire.
						

Olivier Martet, Maire de Blainville-sur-l’Eau

Fête nationale du 14 juillet
• ZONE DE LOISIRS - DAMELEVIÈRES •

Concours de pêche de 6h à 11h
Concours de pétanque à 13h
Jeux d’adresse pour les plus jeunes à 16h
Restauration et animation musicale à 19h

Organisation :
Municipalités & Comités des Fêtes
de BLAINVILLE & DAMELEVIERES.

Grande Retraite aux flambeaux à partir de 20h

Défilé dans les rues Maréchal Leclerc et Pierre Sémard vers la zone de loisirs de Damelevières,
avec la participation de 150 membres des associations locales et des pompiers.
Départ du défilé à 20h00, à la Mairie de Blainville-sur-l’Eau et distribution des lampions
Animations sur le podium à 20h30
Distribution et lâcher de lanternes célestes à 22h30
Feux d’artifices et bal populaire de 23h jusqu’à 1h
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Conseil Municipal
du 17 mai : l’essentiel …
Le Conseil Municipal a approuvé :
A la majorité (2 abstentions)
•
Le règlement d’attribution
municipales et leur tarification.

des

salles

A l’unanimité

• L’achat d’une parcelle rue du Rendez-vous, pour
un montant de 11 700 €, afin de réaliser un trottoir
et un aménagement de sécurité routière.

• Le règlement d’attribution de la bourse aux
jeunes sportifs blainvillois.

Il est maintenant possible, pour des
particuliers ou des entreprises de
louer à l’heure la salle Cabu et les
deux salles de la MFC.

NOUVEAU

Les tarifs et les formulaires de
demandes sont à retirer en Mairie.
D’autres salles, destinées à des
réunions, seront mises à la location à
l’heure dès que possible.

Campagne de coupe de bois 2018-2019
Nous vous informons que les personnes
qui souhaitent participer aux coupes
de bois de l’hiver prochain peuvent
s’inscrire dès maintenant
et jusqu’au 15 octobre en mairie.
Le bois coupé est destiné
à la consommation personnelle
du cessionnaire.

Le Conseil Municipal a approuvé :
A l’unanimité :
• Le règlement d’attribution de la Médaille de la
Ville de Blainville-sur-l’Eau, qui a pour objectif de
mettre en avant et encourager l’engagement de
citoyens blainvillois au service d’autrui.

• Le taux de promotion pour l’avancement
de grade, pour l’année 2018, dans les filières
techniques (25 %) et animation (50 %) des agents
de la commune.
• Le rattachement des agents du CCAS au Comité
Technique et Comité d’Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).
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Le désherbage et le démoussage
doivent être réalisés soit par arrachage,
binage ou tout autre moyen à l’exclusion
des
produits
phytosanitaires
et
phytopharmaceutiques.
Le non-respect de ces dispositions
peut faire l’objet d’une contravention.

Cette location à l’heure n’est possible
qu’en semaine et sur réservation en
fonction des disponibilités.

Conseil Municipal
du 7 juin : l’essentiel ...

• La mise en œuvre, à compter du 1er juillet 2018,
pour les agents de la commune, du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (RIFSEEP).

Ainsi, chaque citoyen doit balayer,
désherber et démousser les
abords de son domicile ou de son
établissement professionnel et
ce, de la limite de ces derniers, du
trottoir jusqu’au caniveau.

LOCATION
DE SALLES
MUNICIPALES

• Le tableau des effectifs des agents municipaux
pour 2018.

• Plusieurs demandes de subventions en vue
de la rénovation de l’éclairage public et de
l’aménagement des bords de Meurthe.

La qualité de notre cadre de vie dans
l’espace public dépend de l’engagement
partagé des moyens communaux et des
actions des citoyens. L’entretien des
trottoirs, sur notre commune, est encadré
par arrêté municipal consultable sur le
site de la mairie.

Conciliateur de justice
Pas de Permanence en mairie pendant l’été
Reprise le lundi 10 septembre à partir de 14 h 30
Prendre rendez-vous au 03 83 75 70 05

• Le renouvellement du bail de chasse pour une
durée de 3 ans.
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Entretien des trottoirs

Horaires Mairie
Les services administratifs de la Mairie resteront
ouverts durant tout l’été aux horaires habituels y
compris le samedi (hormis le samedi 14 juillet, férié).

INFOS PRATIQUES
Bienvenue à
Monsieur et Madame SPECK,
nouveaux propriétaires de la boulangerie-pâtisserie
« Un brin gourmand »
située 26 rue Saint-Antoine
à l’angle des rues St Antoine et du Maréchal Leclerc.
Nous leur adressons tous nos vœux de prospérité
dans leur activité.
Téléphone : 03 83 75 82 22
Évelyne Sassetti
Adjointe chargée de l’administration générale,
des finances et de la communication

!

Brûlage des déchets
Nous vous rappelons que le Règlement
sanitaire départemental, en son Article
84 - Élimination des déchets, interdit le
brûlage de tous déchets à l’air libre.

DANGER : Tiques et chenilles
processionnaires
Nous vous rappelons à la prudence lors de
vos escapades estivales dans les espaces naturels.

Les tiques, vecteurs de la maladie invalidante de Lyme, et les chenilles processionnaires,
dont les poils urticants entraînent des réactions allergiques plus ou moins importantes, sont
présentes sur notre territoire.
Afin de vous préserver des conséquences d’une piqûre de tique ou du contact avec les poils
urticants des chenilles processionnaires, nous vous conseillons de consulter votre médecin.

Thierry Eva
Adjoint chargé du cadre de vie, de l’environnement et de la sécurité
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SORTIES FAMILLE ÉTÉ 2018

TRAVAUX
E
URBANISM

Elles sont ouvertes à
toutes les familles
Blanvilloises.
La Volerie des Aigles &
La Montagne des Singes

PLAN DE CIRCULATION

Samedi 28 juillet 2018

Transport gratuit
Visite libre des 2 parcs
dans la journée avec spectacle
inclus à la Volerie des Aigles à 11h.
La liaison entre les 2 parcs se fera en car.
Tarifs de groupe :
Enfants jusqu’à 14 ans : 9,50 €
Enfants de 14 à 18 ans : 12,00 €
Adultes de plus de 18 ans : 14,00 €
Départ à 7H45 – retour vers 19H 00

Fraispertuis

Samedi 25 août 2018
Transport gratuit

Tarifs de groupe :
Enfants jusqu’à 12 ans : 17,50 €
Plus de 12 ans : 20,50 €
Plus de 60 ans : 15,00 €
Départ à 8H 45 – retour vers 18H00
Les transports s’effectuent en car.
Les entrées sont à régler au CCAS au moment de l’inscription.
Possibilité de régler les places enfants à l’aide des tickets jeunes.
Renseignements et inscriptions aux heures d’ouverture du CCAS
(03.83.75.50.32)
Date limite des inscriptions pour les deux sorties le 16 juillet 2018.
(extrait du document de travail - 31 mai 2018 « Plan de circulation du centre
ville) document complet sur www.blainvillesurleau.fr

Une réunion publique a eu lieu le 31 mai dernier afin
de vous présenter notre proposition de modification
des sens de circulation sur le centre de Blainville.
Une cinquantaine de Blainvillois était venue à notre
rencontre. Les échanges ont été riches et très cordiaux.
Nous ne manquerons pas d’étudier chacune des
propositions émises ce soir-là.

Rue des Corvées
Le renouvellement des réseaux d’eau et d’assainissement
ainsi que la réfection de la rue et de l’impasse des Corvées
ont commencé. La fin des travaux est prévue pour début
novembre 2018.
La rue des Corvées sera barrée pendant la durée des travaux,
nous vous invitons à utiliser les rues de la Rouatte et/ou la rue
des Blanches Terres.
Merci de votre compréhension pour les désagréments que
risquent d’engendrer ces travaux.

Afin que chacun puisse donner son avis sur le sujet, la
présentation de cette réunion est disponible sur le site
de la commune.
Une nouvelle réunion publique vous sera proposée au
cours du dernier trimestre de cette année 2018.
N’hésitez pas à communiquer votre avis à l’adresse
suivante : hervelaheurte@blainvillesurleau.fr

Carrière du Haut des Places
La réalisation d’une buvette est en cours dans la carrière du
Haut des Places.
Un groupe de travail étudie actuellement les possibilités
d’aménagement de cet espace de loisirs afin de le rendre le
plus fonctionnel et le plus agréable possible.
Nous ne manquerons pas de vous présenter les propositions
retenues à ce sujet.
Hervé Laheurte
Adjoint chargé de l’urbanisme et des grands travaux
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ACTION
SOCIALE

petite annonce :
APPEL À BÉNÉVOLES
Le CCAS a le projet de mettre en
place,
à partir du mois d’octobre, des
séances d’aide aux devoirs pour les
élèves des écoles élémentaires.
Mais pour ce faire, nous avons besoin
de volontaires. Donc, si vous avez
un peu de temps, l’envie de vous
engager pour apporter votre aide,
merci de prendre contact avec
Sarah Concheri, au 06 60 09 09 14,
avant fin août.

PLAN CANICULE
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées, handicapées et vulnérables impose aux communes le
recensement des personnes âgées et handicapées isolées à domicile.
Aussi, si vous êtes dans cette situation
ou si vous connaissez une personne dans cette situation,
téléphonez au 03 83 75 70 05
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Pour télécharger la demande d’inscription, rendez-vous sur le site internet de
la ville blainvillesurleau.fr rubrique Social / Le CCAS / Registre plan canicule.
La liste ainsi établie servira, en cas de déclenchement des niveaux d’alerte
supérieurs, à informer les services sanitaires et sociaux compétents (la
veille sanitaire est active du 1er juillet au 31 août, sauf en cas de conditions
météorologiques particulières).

INFORMATION
Le CCAS sera fermé du 30/07 au 17/08. Réouverture au public le 21 août.
En cas d’urgence, veuillez vous adresser à l’accueil de la mairie.
Sarah Concheri
Adjointe déléguée à l’Action Sociale et au Logement
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Le vendredi 25 mai, sous un soleil bien
présent, l’école maternelle du Haut des
Places a fêté la journée des parents. Les
enfants se sont succédés pour présenter
chants et danses à leurs familles.
Nous avons également assisté au
« concert » de didgeridoos, instruments
réalisés par les enfants eux-mêmes,
évoqués dans le Blainvillois de Mai- Juin.
À la suite du spectacle, tous ont pu
apprécier l’exposition des œuvres des
élèves dans l’école et partager le goûter
réalisé par les parents.
Bravo à toute l’école !

CMJ
Le 26 mai, le CMJ a tenu un stand de tir à l’arc
à la fête du jeu et des familles.

		

Le 30 mai, les jeunes du CMJ se sont réunis tout un après midi
pour travailler sur la célébration du 11 novembre 2018.
Après quelques recherches, ils présenteront un document
créé par leur soin, sur la paix en 1918.

CHANTIERS LOISIRS JEUNES

Le chantier loisirs jeunes se déroulera du 20 au 24
août 2018.
Au programme, fabrication d’une aire de
pique-nique dans la forêt du Haut des Places et
fabrication de nichoirs.
Si tu as entre 11 et 16 ans, que cette expérience
t’intéresse, n’hésite pas à venir t’inscrire à la mairie
ou par le biais du site internet de la commune
www.blainvillesurleau.fr.

La rentrée des classes 2018/2019
La DASEN a accepté le projet de rythmes scolaires présenté par
notre commune et qui avait été approuvé en Conseil Municipal
et dans les Conseils d’écoles.

UNE PENSÉE PARTICULIÈRE...
… pour deux amis “du temps libre“ qui nous ont quitté au mois de mai. Ils étaient
toujours au rendez-vous et ne rataient aucun repas.....
Micheline Mougeot et Edouard L’Hôte nous manquent déjà !
« La vie des morts est de survivre
dans l’esprit des vivants » Ciceron
Monique Petitdemange
Conseillère déléguée aux personnes âgées et aux publics en difficulté
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Les enfants des deux écoles maternelles travailleront sur 4
jours par semaine et bénéficieront de TAP le mercredi matin.
Les enfants des deux écoles élémentaires travailleront sur 4
jours et demi par semaine et bénéficieront de TAP de 15h30
à 16h30.
Les horaires d’ouverture des écoles ont été harmonisés,
modifiés et décalés pour permettre aux parents, en cas de
besoin, d’emmener leurs enfants successivement à l’école
élémentaire puis à l’école maternelle.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
MACARON

Une nouvelle structure a
été installée au mois de mai
permettant aux enfants de se
dépenser, à l’abri, pendant les
temps de loisirs.

La rentrée des classes est prévue le lundi 3 septembre.

École élémentaire Jules Ferry : le lundi 03 septembre à 8h15.
École maternelle Jean Jaurès : le lundi 03 septembre à 8h20.
École élémentaire du Haut des Places : le lundi 03 septembre
à 8h15.
École maternelle du Haut des Places : rentrée échelonnée.
- Pour les élèves de grande section le lundi 03 septembre à
8h20
- Pour les élèves de petite section les lundi 03 et mardi 04
septembre uniquement les matins à 8h20
- Pour les élèves de moyenne section les lundi 3 et mardi 4
septembre uniquement les après-midi à 13h40
Pour information, les écoles ouvrent leurs portes 10
minutes avant les horaires indiqués ci-dessus.
Nadia Doré
Adjointe déléguée à l’enfance, à la jeunesse et au CMJ
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LE PANIER DES PRODUCTEURS
Soucieuse de promouvoir les circuits courts
de consommation et les producteurs de la
région (fermiers, maraîchers, fruitiers, fromagers,
horticulteurs ...), la municipalité souhaite la
bienvenue et accueille avec plaisir une nouvelle
association : Le Panier des Producteurs.
Son but est de permettre la distribution des
produits du concept internet « la Ruche qui dit
oui» et d’organiser des ateliers, des animations,
des partages conviviaux, des marchés, autour de
produits du terroir.

AUX MÈRES !

Ses responsables so
nt M.et Mme Nansé
.
(yolandenanse55@
gmail.com).
Vous pouvez les renc
ontrer, un vendredi
sur deux, entre 17 et
19h, au local
municipal situé 2c,
rue de Gerbéviller,
derrière les ateliers
municipaux ou les
joindre au 06 60 91
53 55.
Pour découvrir les no
mbreux producteurs,
rendez-vous sur le sit
e « Ruchequiditoui» en
sélectionnant la ruch
e de Blainville-sur-l’Ea
u.
L’inscription est gratui
te.

Vous riez de leurs jeux …
Mères vous avez tort
De rire quand vos fils
font un jeu de la mort.

Madeleine VERNET (de son véritable nom
Madeleine CAVELIER) fut une éducatrice
libertaire, propagandiste et militante pacifiste,
mais aussi féministe et libre penseuse.
Elle naquit le 3 septembre 1878 au Houlme
près de Rouen, décéda le 5 octobre 1949 et fut
inhumée au cimetière de Barentin.

Paul Binda
Conseiller délégué à la vie associative

Pour Madeleine VERNET, éduquer est un
acte politique car l’éducation prépare à une
société libre et égalitaire.

TRIBUNE
Expression des élus de « Pour Blainville, toujours en action » Juillet-Août 2018
Plan de circulation – Zone bleue :
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			 MADELEINE VERNET.
Mars 1916.

Des matérialisations au sol ont été réalisées avant les réunions publiques !!!
Que pensez-vous de cette nouvelle réglementation sur le stationnement à proximité des commerces ?
Comment faire pour des rendez-vous d’une durée supérieure à 1 heure ? Par ailleurs la pause méridienne n’est pas
prise en considération.
Il aurait été plus judicieux de réfléchir prioritairement à l’installation de radars pédagogiques afin de faire
respecter la limitation de vitesse comme par exemple rue Maréchal Leclerc, rue de la Filature, rue du Rendezvous, etc……
Modernisation de l’éclairage public :
Lors du Conseil Municipal du 17 mai 2018, les élus, à l’unanimité, ont autorisé M. le Maire à solliciter des
subventions auprès de trois organismes pour un montant total de 133 000 €. Le coût de l’opération est évalué à
200 000 €. Il s’avère néanmoins que la subvention de 50 000 € du PTER (Pays du Lunévillois) ne pourra pas être
versée faute d’avoir respecté les délais impartis pour le dépôt du dossier et ce, malgré les divers rappels de
l’organisme. C’est dommage car c’est la commune de Blainville-Sur-l’Eau qui devra supporter la dépense.
Bonne lecture et bonnes vacances à toutes et à tous.
Le 10.06.2018. Les Conseillers de « Pour Blainville, toujours en action » Facebook : Blainville toujours en
action.

MANIFESTATIONS PATRIOTIQUES
Fête nationale du 14 juillet 2018
11h30
11h40
11h50

Dépôt de gerbes Monument aux Morts, DAMELEVIERES
Dépôt de gerbes Monument aux Morts, BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Dépôt de gerbes Stèle du Souvenir Rond Point de la 		
Tuilerie, BLAINVILLE-SUR-L’EAU
À l’issue des cérémonies, le vin d’honneur sera offert par les deux Municipalités
Maison des Fêtes et de la Culture - BLAINVILLE-SUR-L’EAU.

Annie FARRUDJA, Mimi HUSSON, Christian PILLER, Martine CLAUSSE, Bertrand DANIEL, Delphine CUDEY.
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COMITÉ
DES FÊTES

SOIRÉE DES ANNÉES 80
Le 28 avril dernier, à la Maison des Fêtes et de la
Culture, plus de 300 danseurs se sont déhanchés
jusqu’à une heure tardive de la nuit, grâce au DJ
Stef, bien connu dans son milieu.
Paella et dessert ont été appréciés de tous.

CULTURE
ANIMATIO

FOIRE COMMERCIALE &
VIDE-GRENIER

Devenue un rendez-vous incontournable, chaque
premier dimanche de mai, le soleil a assuré cette
année le plein succès de la 41ème foire commerciale
de Blainville sur l’eau.
Inaugurée au son de la fanfare « Les Libellules »,
les officiels et organisateurs, accompagnés des
majorettes, ont parcouru la Rue de la Filature où ils ont
pu saluer les nombreux commerçants, les brocanteurs
ainsi que la fête foraine pour les plus jeunes.
La foule, très nombreuse, a été au rendez-vous tout au
long de la journée et les démonstrations de country
ont également été très appréciées par le public.
En place depuis 5h du matin et ce, jusque près de
20h, les nombreux bénévoles ont assuré la mise en
place et le bon déroulement de l’évènement.
Le rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain,
le dimanche 05 mai 2019.

Une nouvelle édition est déjà programmée
le samedi 30 mars 2019.

N

LA 3E FÊTE DU JEU
ET DES FAMILLES
s’est déroulée sous un chaud soleil
dans la cour de l’école Jules Ferry
et dans les locaux de Macaron.
Cette année, la municipalité a offert un bracelet réalisé spécialement pour
cette animation afin que chaque enfant en garde le souvenir.
Les nombreux visiteurs ont pu parcourir les stands variés tout au long de l’aprèsmidi.
Les jeux d’adresse, les jeux géants d’Henry, les jeux de cirque par
la Cie des arts du cirque, les jeux de la ludothèque et médiathèque, les jeux
de société- jeux vidéo par Yutopia ont connu un franc succès. L’Escape Game a
affiché complet et a passionné tout le monde !
Le stand maquillage a connu lui aussi une grande affluence.
Les professeurs de l’EMEA ont fait briller les yeux des enfants
par leur atelier de découverte de la batterie et de la guitare.
Les trois temps forts organisés par les animateurs de Macaron
ont accueilli en grand nombre enfants et parents heureux
de s’affronter.

Un bel après midi sous le signe du jeu en famille !
Rendez-vous l’année prochaine

Programmation
à venir…

COURSE DE
CAISSES À SAVON
DIMANCHE 9 SEPT.

À noter sur vos agendas.
Manifestations
du 2e semestre 2018
Samedi 14 juillet : jeux d’adresse et grand défilé
		
dans les rues des 2 communes
Dimanche 9 septembre : course de caisses à savon
Samedi 22 septembre : soirée Chippendales
Dimanche 30 septembre : brocante des Couturières
Dimanche 21 octobre : vide-dressing d’Automne
Samedi 27 octobre : Boum des Vampires pour les enfants
Samedi 17 novembre : soirée Country
Dimanche 18 novembre : après-midi théâtre
Dimanche 25 novembre : brocante des jouets et des livres
Dimanche 2 décembre : défilé de la Saint Nicolas
		
dans les rues des 2 communes
Dimanche 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre

Renseignements et réservations
06 95 88 08 67
comitedesfetes@blainvillesurleau.fr
Facebook Comité des Fêtes de BLAINVILLE-SUR-L’EAU
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MÉDIATHÈQUE ~ CONCOURS “CRÉE TON ŒUF DE PÂQUES“
Tous les participants au concours de printemps ont été reçus, à la Médiathèque, le vendredi 25 mai.
Le jury a félicité chaleureusement les participants pour leur créativité. Il a récompensé les gagnants de chaque catégorie par
des cartes cadeaux de 50€, 30€ et 20€ et a remis des lots de consolation aux non-classés.

Félicitations à tous les participants !
Enfants jusqu’à 11 ans
1- Mahé DELLEMOTTE
2- Gaston MEIGNIEN
3- Théa MOUGENOT

AVIS À TOUS LES AMATEURS DE
SPECTACLE À SENSATIONS
Pour la première fois dans notre commune, une course de
caisses à savons se déroulera dans le quartier du Haut-desPlaces, en collaboration avec le Comité Lorrain de Caisses à
Savon (COLOCAS).
Une centaine de véhicules, venus de toute la région, sera
présente.

Venez les encourager de 10h à 18h.

Les plus bricoleurs pourront se joindre à eux en créant leur
propre véhicule.
Buvette et restauration rapide sur place.
Modalités et inscriptions disponibles sur le site
https://blainvillesurleau.fr - « Mairie »
Rubrique « document à télécharger »

Enfants de 11 à 16 ans
1- Louanne LAGÈS
2- Noémie DEMANGEL

Adultes

1 - Christiane TRUTT

Groupes

1- Classe des petits de
l’École maternelle J. Jaurès
(Madame GODEFROID &
Madame POIREL)
2- Sabine LORRAIN
3- Maison de retraite
de Blainville sur l’eau
(Madame SPIESER)

NTES.
SPECTACLE DEeuCseOétait

Béatrice BECQUET, cont
que en mai.
l’invitée de la médiathè
urs avec un choix
Elle a ravi les spectate
r le thème du
de contes du Sahara su
té.
civisme et la citoyenne

Nadine Gallois
Adjointe déléguée à la culture et à l’animation
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CULTURE
N
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE....
Concours d’été
Pour les 6-9 ans et les 10-12 ans,
sur le thème du RECYCLAGE.
Du 3 juillet au 31 août 2018.
Jeux et bulletins de participation disponibles à la
Médiathèque aux heures d’ouverture.

Concours de livres illustrés
pour les 6-10 ans, les 11-16 ans et les adultes,
sur le thème de
la commémoration de la 1ère Guerre mondiale.
Du 1er septembre au 13 octobre 2018.

Exposition “L’EAU“
Prêtée par la médiathèque départementale de
Laxou du 3 juillet au 31 août 2018.
Indispensable à la vie, l’eau est un enjeu de poids
pour la survie de l’humanité et de la nature. De
la source à la mer, sa qualité doit être préservée.
L’exposition généraliste sur ce sujet présente
divers aspects souvent abordés en éducation à
l’environnement.
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DU CÔTÉ DE L’EMEA…
L'EMEA fait son cinéma

MERCREDI 4 JUILLET à 20H • Maison des Fêtes et de la culture

Pour tous publics, une mise en scène des musiques de film
par l'Ecole Municipale d'Enseignements Artistiques.
Entrée gratuite

Concert d'été par l'ensemble vocal de l'EMEA,
dans un récital de musiques sacrées.
JEUDI 12 JUILLET à 20H30 • Église de Blainville- sur-l’Eau

Entrée gratuite

INSCRIPTIONS à L'EMEA (musique, théâtre)

MARDI 4 SEPTEMBRE à 18H • 1er étage de la Maison des Fêtes et de la Culture.

Pour tous renseignements 06 44 29 96 61
Nadine Gallois
Adjointe déléguée à la culture et à l’animation
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