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Infos municipales
LES LESPINASSOIS RÉCOMPENSÉS

CÉRÉMONIE DES VOEUX

Le groupe scolaire
Pagnol sera rénové
L’équipe municipale a présenté ses
vœux à ses administrés autour d’un
buffet dînatoire. Le maire Bernard
Sancé a évoqué devant plus de
trois cent cinquante personnes,
les réalisations et les projets qui
animent ce mandat. Mais aussi les
actions qui sont menées au quotidien
par les différents services et dirigées
vers l’ensemble de la population.
Le maire a assuré rester vigilant sur
des dossiers importants comme
la demande de halte ferroviaire :
« L’étude complémentaire demandée
par la région Occitanie et que je
souhaite voir réaliser par un cabinet
indépendant, sera financée par la
Région et Toulouse Métropole ».
Concernant
les
baisses
de
dotation de l’Etat dénoncées par
les élus, il a souligné : « En 4 ans,
Lespinasse a vu sa Dotation Globale
de Fonctionnement amputée de
465 000 euros. Pour 2017, l’État
a réclamé 41 000 euros qui ont
été pris sur les impôts locaux que
nous percevons. Nous attendons
maintenant l’impact qu’aura la
suppression de la taxe d’habitation
pour la ville». Malgré cette situation,
les taux communaux d’imposition
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n’ont pas augmenté depuis des
années. Toutefois, le maire n’a pas
caché son inquiétude : « Si l’État
persiste, les communes n’auront pas
d’autres choix que d’augmenter les
tarifs des services publics ».
Compte tenu du développement
démographique du Nord toulousain,
dix maires des communes de ce
territoire, rejoints par ceux de Seilh
et d’Aussonne, travaillent sur les
problématiques de la mobilité, des
transports et de la voirie. Suite à
ces réunions, ils ont indiqué au
président de la Métropole leurs
priorités
:
aménagement
des
routes métropolitaines 820 et 63,
réaménagement des ponts de
Lespinasse et Gagnac-sur-Garonne
- nouveau pont sur la Garonne accélération de la réalisation du
Boulevard Urbain Nord (BUN) réalisation
des
aménagements
ferroviaires du Nord toulousain avec
la création d’une halte à Lespinasse
et le prolongement du BUN jusqu’à
cette halte.
Lespinasse verra en 2018, l’ouverture
du Pôle Petite Enfance et la
réhabilitation du groupe scolaire
Marcel-Pagnol. D’importants travaux
vont débuter en juillet pour se terminer
fin 2019. Six classes modulaires, un
sanitaire et un bureau seront installés
sur le parking de la rue des Berges.

Vœux : des
Lespinassois
récompensés
Comme chaque année, la ville
a souhaité mettre à l’honneur
différents Lespinassois qui se
sont distingués durant l’année
2017.
Serge Granier, adjoint à la vie
locale et associative, a fait
monter sur scène les nouveaux
présidents Pascal Bontemps
(Lespinasse Loisirs) et Luc
Cazals (association des Jeunes
de Lespinasse).
Les Jeunes sportifs de l’année
2017 : Marine Pace, 14 ans, fait
partie du club de Productions
Gymnastiques Artistiques de
Saint-Alban. En juin, son club a
participé au championnat EXAS
1 de France à Port de Bouc sur
le thème «le goutte-à-goutte».
Grâce à leur qualité sportive
et artistique, Marine et les
autres membres de son équipe
ont gagné le championnat de
France. Alyson Lucot, 9 ans,
pratique
depuis
quelques
années le karaté. Habituée des
podiums, elle a fini première aux
championnats départemental et
régional, en catégorie Poussin.
Et pour finir, Kelly Jourdain, 24
ans, est venue remercier tous
ceux qui l’ont encouragée. Le 24
septembre, elle a été élue Miss
Lavelanet/Pays d’Olmes. Puis,
le 6 octobre, elle s’est présentée
au titre de Miss Midi-Pyrénées.
Elle a été désignée 2e dauphine.

EMPLOIS SAISONNIERS

URBANISME

La ville de Lespinasse Enquête publique du PLUiH et RLPi
propose des emplois PLUiH (Plan Local d’Urbanisme inter-communal-Habitat)
saisonniers pour l’été L’enquête publique aura lieu du vendredi 30 mars au jeudi 17 mai. Les
permanences seront organisées dans 4 communes de la Métropole pour le
2018
secteur Nord : Saint-Jory, Seilh, Aucamville et Blagnac.
Pour les étudiants âgés d’au moins 18
ans des postes sont à pourvoir d’une
durée d’un mois (juin, juillet ou août)
au sein des services municipaux :
- Service techniques (tonte,
arrosage…)
- Administratif (accueil mairie,
secrétariat, recensement des
entreprises, accueil de l’agence
postale communale)
- Entretien des locaux,
- Restauration scolaire
Pour les jeunes Lespinassois qui
ont entre 16 et 18 ans, il est proposé
1 semaine de travail au mois de juillet
au sein des écoles.
Conditions requises : avoir le statut
d’étudiant au moment de la mission
et ne pas avoir travaillé plus de 2
saisons dans un service de la ville et/
ou de Toulouse Métropole.
Si vous êtes intéressés, merci de faire
parvenir un CV, une lettre de motivation
(précisant vos disponibilités), une
photocopie de votre carte d‘identité et
un certificat de scolarité avant le 23
avril 2018.
Une commission se réunira pour
l’attribution des postes.
Pour tous renseignements, vous
pouvez contacter le service des
ressources humaines de la commune.

Dans ces 4 lieux d’enquête, la Commission propose environ 5 permanences.
RLPi (Règlement Local de Publicité inter-communal)
L’enquête publique du RLPi se tiendra du lundi 28 mai au jeudi 28 juin - 17h.
Des permanences des commissaires enquêteurs seront organisées dans
4 communes de la Métropole pour le secteur Nord : Saint-Jory, Aussonne,
Aucamville, Blagnac.
ans
En complément, un dossier complet sera mis à disposition du public dans
toutes les Communes de la Métropole pour chacune des enquêtes.
Vous pourrez retrouver ces informations sur le site de la ville de Toulouse
Métropole, sur les panneaux lumineux, ainsi qu’au service Urbanisme de
Lespinasse. Des affiches seront apposées à plusieurs endroits de la ville
également.

SALLES ASSOCIATIVES

Emmanuelle Rouja, Tel : 05 61 35 41 66

Signalétique extérieure
Une signalétique extérieure « Salles associatives » a été installée pour le
bâtiment communal dédié aux associations de la commune, 18 rue des Lacs.
Cet espace regroupe plusieurs bureaux et salles communes qui sont à la
disposition de différentes associations lespinassoises qui en ont fait la demande.
RENTRÉE SCOLAIRE 2018

Cérémonie, à 11h
Les Anciens Combattants et la
ville vous invitent à la Cérémonie
du 19 mars. Elle se déroulera le
samedi 10 mars, en présence des
enfants du groupe scolaire Marcel
Pagnol. La cérémonie sera suivie
d’un apéritif au Centre Culturel.

Inscriptions...
Elles se feront à la mairie de
Lespinasse du 16 avril au 18 mai.
Pour cela vous devez vous y rendre
muni : d’un justificatif de domicile et
de votre livret de famille. Cependant,
toute famille arrivant sur la commune
pourra inscrire ses enfants quand
elle le souhaite.

MÉDIATHÈQUE

Vacances de
Pâques...
Le samedi 28 avril, week-end
de Pâques, la médiathèque est
fermée. Les permanences sont
assurées durant les vacances
d’avril, sauf les samedis : 14, 21
et 28 avril.
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Infos municipales
ENVIRONNEMENT

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Devenez famille d’accueil

SAMEDI 7 AVRIL, DE 9H à 12H,
NETTOYAGE DES ABORDS DU
CANAL DE GARONNE
Opération « Mon canal propre, j’agis le 7 avril 2018 » est
réalisée simultanément sur toutes les communes de
l’ensemble du linéaire de la Méditerranée à l’Atlantique,
à l’initiative de l’Association des Communes du Canal des
uis 1994,
1
deux Mers. Lespinasse est, depuis
une commune
m
intégrée à l’ensemble des agglomérations
riveraines du
Canal du Midi et du Canal de Garonne, regroupées au sein
de l’Association Des Communes Du Canal Des Deux Mers.
(Région Occitanie-Nouvelle Aquitaine).
Les 156 communes adhérentes entre Sète (34) et Castet en
dorthes (33) s’impliquent dans tous les projets essentiels
au canal, afin de valoriser ce patrimoine culturel,
architectural et dans la promotion de son environnement.
La ville de Lespinasse, l’association ASPL s’associent
dans la préparation de cette opération environnementale
en fournissant le matériel adéquate (gants, sacs…) et en
organisant cette action. Une petite collation sera proposée
à tous les participants. Rendez-vous, à partir de 9h, le
samedi 7 avril 2018 : parking en face la maison éclusière
de Lespinasse. Renseignements auprès de Jean-Jacques
Druaux : Tel : 06 62 67 27 35.

Jeunes lycéens étrangers : Allemands, Italiens,
Mexicains, cherchent une famille d’accueil.
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture.
Ils vivent en immersion dans une famille française.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.
Celine.gaz@hotmail.fr - Tél : 06 27 18 80 85

CCAS

Séjour ANCV, du 12 au 19 mai
Vous pouvez-vous inscrire pour le prochain séjour ANCV
seniors en vacances, destination Le Lavandou, auprès de
Marlène Pascal, tel : 05 61 35 41 66.
SAS GALERIE

Exposition à partir du 15 mars...

Téléthon
Le Téléthon a rapporté 1 770 € cette année sur la commune.
Les organisateurs adressent leurs remerciements à
la mairie, aux associations participantes et aux petites
mains qui ont fait et apporté les gâteaux.

Conception
Viciana
-Noailles est une artiste
dans l’âme et le cœur.
Toute en générosité, d’une
expressivité
passionnée,
elle aime le trait et le dessin.
Depuis de nombreuses
années, elle s’oriente vers la
matière et le toucher. C’est
un retour aux origines, à la
nature de pétrir et malaxer
la terre. L’artiste étudie
les formes, les volumes,
construit, fait, défait et recrée sans cesse, afin obtenir une
œuvre qui lui est totalement personnelle. Ses créations
sont empreintes de sensibilité et de sensualité, richesse
de la féminité. Elle a étudié la matière, la sculpture et la
poterie au centre des Arts de Colomiers puis au Centre
Culturel de Blagnac.

Parc Jumpy’s Party, du 5 au 13 mai
Parc Jumpy’s Party installe ses structures gonflables sur
la place de l’ancienne salle des fêtes Ripert.

C’est la première fois que cette « jeune artiste » de près de
quatre-vingt printemps offre à notre regard quelques-unes
de ses œuvres.

Mise en impasse du chemin Begou par Toulouse Métropole
Démarrage des travaux prévu le 12 mars 2018.

L’exposition est à découvrir au Sas Galerie de la mairie,
à compter du 15 mars 2018.

En bref...
Réunion sortie familles ouverte à tous
Jeudi 8 mars à 20h, réunion de préparation pour la sortie
famille 2018 au Centre Culturel (côté ateliers).
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ASSAINISSEMENT

Les travaux d’assainissement
route de la Plage sont
terminés et permettront le
raccordement du futur projet
immobilier, des commerces
existants et riverains.
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PÔLE PETITE ENFANCE

Le chantier se déroule
normalement et la réception
du bâtiment est programmé en
juillet 2018 pour une mise en
service en septembre 2018.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

La Place des Anciens
Combattants fait l’objet d’une
rénovation globale : éclairage
public du parking et de la mise
en valeur de l’église.

Ça s’est passé
2

1

1-2
Belles
réussites
pour
les
manifestations culturelles : 318 personnes
ont assisté au repas et au spectacle « Le
meilleurs des comédies musicales » animé
par la troupe Les années Boum.
3
350 personnes sont venues applaudir
l’humoriste La Bajon dans son One Woman
show.
2
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Vie associative
COMITÉ FESTIF LESPINASSOIS

PERSONNEL COMMUNAL

Bientôt la bourse aux jouets
Cette année, la bourse aux jouets, articles de puéricultures et vente de
vêtements enfants se déroulera le dimanche 25 mars 2018.

L’équipe du Comité
renouvelée...
Bravo au Comité Festif de Lespinasse
qui a organisé le réveillon de la
St Sylvestre, à l’Espace Canal des
2 mers. Ce moment riche en échanges
et en convivialité a été une réussite.
L’assemblée générale s’est tenue le
dimanche 4 février pour procéder au
bilan de l’année et au changement
de bureau. Président : Lilian Toulouse,
Trésorier : Jean-Louis Pouydebat,
Secrétaire : Véronique Wieder Membres actifs : Margareth Saurat,
Didier Zorzin, Anne-Marie Machado,
Frédéric Dugue, Nicolas Vazquez,
Valérie Toulouse, Michelle Despierre.
Si vous désirez les rejoindre et vous
investir pour votre village, téléphoner
au 06 64 61 75 82.
Nicolas
Ramadour
passe
la
main... Le Comité Festif remercie
chaleureusement Nicolas pour les
seize années passées au service du
Comité Festif. Élu Président en 2012, il
a insufflé énergie et disponibilité à toute
l’équipe pour faire vivre la fête locale. La
ville et les membres du Comité Festif
nouvellement renouvelés, tiennent à
saluer son engagement et espèrent
le retrouver lors des manifestations
organisées sur la commune.
6
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Les enfants grandissent… trop de vêtements, trop de jouets, plus besoin de
poussette, plus assez de place dans les armoires… Alors au lieu de pousser
les murs de votre maison, optez pour une solution bien plus sympathique,
inscrivez-vous à la bourse aux jouets !
Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 mars 2018 (Places limitées) : Les tarifs sont
10 € la table de 1m60, formule restauration rapide : 5 € - Vente de pâtisseries,
boisson… Déposer le bulletin joint à cette info-ville en Mairie, accompagné de
la copie de votre carte d’identité nationale et de votre règlement.
L’AMICALE BOULISTE

La traditionnelle
Omelette Pascale
aura lieu le dimanche
1er Avril 2018.
Début des festivités à 7h30 au lac
de Gagnac-Sur-Garonne (lâcher
de truites) - 12h apéritif suivi d’un
bon repas - Après-midi concours
de pétanque à la mêlée. Prix de la
journée : 15€ pour les licenciés et
membres, 20€ pour les non licenciés.
BON VIEUX TEMPS LESPINASSOIS

Programme :
- 1 Mars : loto-goûter à 14h
- 08 et 15 Mars : jeux
- 22 Mars: loto-goûter à 14h
- 29 Mars : jeux
- 05 Avril : loto-goûter
- 12 Avril : sortie Pas de la Case
- 19 Avril : jeux
- 21 Avril : concours de belote, Salles
Associatives, 21h (6€)
- 26 Avril : loto-goûter.
Le bureau a été reconduit. Merci à Aline
Avellano pour son investissement et
bienvenue à Monique Léonardi qui la
remplace.

EN BREF...

FOOTBALL CLUB
LESPINASSE
Le FCL organise son loto le
dimanche 11 mars à 14h30
à l’Espace Canal des 2 Mers.
Bar, pâtisserie et tombola.
Tarifs : 3€ le carton - 10€ les
4 - 15€ les 8 - 20€ les 12.

Tennis Club de
Lespinasse
Loto du TCL , le 14 avril à 21h à
l’Espace Canal des 2 Mers.
- Stages pour les enfants : du
19/02 au 23/02 et du 26/02 au
02/03. Sébastien, 06 29 23 03
41. Tarifs: 3-6 ans:10€ / 1 jour,
40€ / 5 jours, 7-18 ans: 12€ / 1
jour, 50€ / 5 jours.
- Finales du tournoi d’hiver :
4 mars à 13h30 pour les dames,
et 15h30 pour les messieurs.
- Le 1er Magic Circuit réservé
aux jeunes joueurs aura lieu du
16 au 19/04. Les inscriptions se
font en ligne.

Sorties en ville
CONCERTS

FIP : « L’un des plus beaux albums de musique
métisse de l’année »
TÉLÉRAMA : « Une virée majestueuse en terre
de blues »

ALAE

Concours
d’affiches 2018...

AMINA MAG : « Un opus d’une forte et apaisante densité »
INFO-CULTURE : « Une musique du monde
particulière par l’instrument n’goni (harpe-guitare malienne), un homme au parcours atypique
qui suscite la curiosité et nous offre une belle
ouverture par des sonorités inhabituelles et
très belles à l’oreille. Une révélation ! »

# Abou Diarra
« Koya - Blues »
Vendredi 16 mars 2018 / 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

(Concert coup de cœur) Marqué par
la culture ancestrale des chasseurs
mandigues, Abou Diarra est un
joueur de kamélé n’goni hors-pair,
au parcours atypique.
Formé par un maître virtuose
aveugle, il a sillonné à pied, pendant
plusieurs mois, les routes d’AbidjanBamako-Conakry… accompagné de
son seul instrument. Traversant les
villages les plus reculés d’Afrique
de l’ouest comme les mégalopoles
modernes, il y a puisé tour à tour
des sons cachés traditionnels et des
musiques urbaines contemporaines.
Sa musique parle du voyage, de l’exil,
du mouvement. Fasciné par le blues,
le jazz, le reggae, le groove… Abou
Diarra explore hors des gammes
classiques, et utilise son n’goni
comme une guitare, une basse, une
harpe ou une percussion... Pour la
première fois, il se confronte aux
tissages de samples de Nicolas
Repac, à ses grooves plus electro,
mais aussi au blues de l’harmoniciste
Vincent Bucher. Pour autant, au
kamele n’goni comme au chant, il
ne s’écarte jamais d’une spiritualité
musicale authentiquement malienne.

THÉÂTRE

# Les
Gal’abrials
« Le syndrome
du poisson rouge »
Samedi 7 avril 2018 / 21h
# Espace Canal des 2 Mers - Payant

La troupe les Gal’Abrials est sur les
planches avec une comédie signée et
mise en scène par Michel Verdot. Un
tourbillon de situations improbables
qui passent du burlesque à la
tendresse et de l’émotion au rire.
Le décor rappelle la célèbre émission
« Au théâtre ce soir » dont s’inspire la
troupe de Saint-Sauveur.
L’histoire : la famille d’Alex Berton,
dont les œuvres trop intellectuelles
ne trouvent pas preneur, est
désargentée. Pour renflouer les
finances, Maguy, sa mère, s’est mis
en tête de marier Lou, sa fille et
sœur d’Alex, à Fred Piche, fils de
riches producteurs de légumes en
gros. Alex, fier de son appartenance
au monde du show business, veut
absolument vendre son dernier
scénario « Le syndrome du poisson
rouge » en espérant qu’il marchera
mieux que le précédent, intitulé « Le
complexe de la grenouille ! ».

# L’ALAE vainqueur du concours
d’affiches du festival du livre de
jeunesse Occitanie

Organisé par l’association FLJ, la
16ème édition du festival du livre de
Jeunesse Occitanie s’est tenu le 27 et
28 janvier à Saint-Orens de Gameville.
A cette occasion, les établissements
scolaires, des accueils de loisirs péri
et extrascolaires de la région étaient
invités à participer à un jeu-concours
d’affiches sur le thème « une planète
dans mon livre ». Un groupe d’enfants
de l’ALAE de Lespinasse a relevé le défi.
Bravo à Jade, Kheira, Anna, Nino, Liz,
Janna, Eliana et Cyanne qui, après une
dizaine d’heures de travail, ont rendu
leur copie. Le public a voté... et c’est
l’affiche lespinassoise qui a été la plus
plébiscitée !
Avec ce 1er prix, l’ALAE recevra bientôt
des livres et l’affiche sera exposée
pendant un mois à la médiathèque de
Saint-Orens de Gameville. Mais nul doute
que lorsque le trophée reviendra sur
leurs terres, les enfants auront grande
fierté à le montrer aux Lespinassois.

Sa ferveur transparaît dans chaque
note de cet album entièrement à son
image : une sincérité absolue, une
pleine acceptation de la vie avec le
sentiment serein d’une harmonie
supérieure.
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Agenda

État civil
NAISSANCES

DÉCÉS

07/01
17/01
18/01
21/01

09/01 Maria COSTAMAGNA
24/01 Régine BRUN

Hugo MARTINEZ
Aïden GARCIA CORTES
Naylan LEMAN
Soumaya SENG ADDOUCHE

VENDREDI 2 MARS

Collecte de sang de 14h à 19h,
Salle des Fêtes de Fenouillet

JEUDI 8 MARS

Réunion sortie Familles à 20h,
Salle du centre Culturel

SAMEDI 10 MARS

Pharmacies de garde
4 MARS
11 MARS
18 MARS
25 MARS
1 AVRIL
2 AVRIL
8 AVRIL
15 AVRIL
22 AVRIL
29 AVRIL

Commémoration du 19 mars
1962 à 11h,
Monument aux Morts

DIMANCHE 11 MARS

Saint-Jory, route de Saint sauveur – 05 61 35 50 14
Aucamville, 83 route de Fronton – 05 61 70 26 15
Launaguet, 15 avenue des Chalets – 05 61 74 04 57
Launaguet, 36 route de Bessières – 05 61 74 85 34
Lespinasse, 3 route de l’Hers – 05 61 82 03 82
Pechbonnieu, 21 route de Bessières – 05 61 09 88 48
Castelginest, 46 rue de la pépinière – 05 61 70 17 33
Cépet, 168 avenue de Toulouse – 05 61 09 55 86
Fonbeauzard, 98 route de Fronton – 05 61 70 10 26
Saint-Jory, 25 route Nationale 20 – 05 34 27 03 27

Loto du Football Club
Lespinassois à 14h30,
Espace Canal des 2 Mers

VENDREDI 16 MARS

Concert, Abou Diarra à 21h,
Espace Canal des 2 Mers

DIMANCHE 25 MARS

Bourse aux Jouets à 9h à 18h,
Espace Canal des 2 Mers

DIMANCHE 1ER AVRIL

Omelette Pascale de L’ABL
Journée (dès 7h30)

MARDI 3 AVRIL

INFOS PRATIQUES
BOURSE BAFA POUR LES
LESPINASSOIS DE 17 A 25 ANS

JEUNES

Une bourse BAFA est proposée aux
Lespinassois de 17 à 25 ans qui souhaitent
devenir animateur. C’est l’assurance pour
les titulaires de trouver un job facilement
durant les vacances scolaires. La ville de
Lespinasse aide à financer ce diplôme
indispensable pour tous ceux qui veulent
encadrer des enfants et des adolescents
dans des accueils de loisirs. Son obtention
se déroule en trois étapes. Une formation
générale dispensée par un organisme
de formation habilité, puis 14 jours de
stage pratique, et enfin une session
d’approfondissement. Les jeunes intéressés
sont invités à contacter le Point Accueil
Jeunes.
PAJ : 05 61 09 79 22
capj.lespinasse@gmail.com

TRI DÉCHETS
• DÉCHETS VERTS : les mercredis 14 et 28 mars et le 11 et 25 avril. Les sacs doivent être

conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.
• BAC JAUNE (EMBALLAGES) : les mercredis 7 et 21 mars et les 4 et 18 avril.
• BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : les mardis à l’Est N20 (côté mairie) – Les vendredis
à l’Ouest N20 (côté église).
• ENCOMBRANTS : pas d’encombrants ces mois-ci.
Un numéro vert 0800 749 774 est mis à la disposition du public pour tout problème de collecte,
demande de changement ou de vol des contenants, information déchetterie.

Soirée Débat : Enfants-AdosParents- les Ecrans à 20h30
Centre Culturel (entrée gratuite)

SAMEDI 7 AVRIL

Mon canal Propre, de 9h à 12h,
Maison éclusière de Lespinasse

SAMEDI 7 AVRIL

Théâtre, Les Gal’Abrials, 21h
Espace Canal des 2 Mers

SAMEDI 14 AVRIL

Loto du Tennis Club Lespinassois
21h, Espace Canal des 2 Mers

DU LUNDI 16 AU 19 AVRIL

1er Magic Circuit réservé aux
jeunes joueurs
Complexe Sportif Beldou

DU 12 AU 19 MAI

Séjour ANCV seniors en
vacances
Le Lavandou (Var)

DU 16 AVRIL AU 18 MAI

Inscriptions scolaires en Mairie
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