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PETITE ENFANCE

Lundi 3 septembre 2018, le Pôle Petite Enfance 
accueillera ses premiers bébés… 

Après une année de chantier, le Pôle Petite Enfance regroupant le multi accueil  
«A p’tits pas»,  le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et le Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP) va ouvrir ses portes à la rentrée. 

Ce nouveau bâtiment qui s’intègre parfaitement dans le paysage urbain comme 
environnemental de ce quartier est situé sis 2 place des Anciens Combattants. 
Il est à proximité du Centre de Loisirs et du groupe scolaire Marcel Pagnol. Cet 
établissement est construit et meublé selon les différentes réglementations en 
vigueur. Les pièces sont fonctionnelles, lumineuses et parfaitement adaptées à 
l’évolution des enfants âgés de moins de 6 ans. 

Dès son ouverture, le multi accueil «A p’tits pas» et le RAM seront opérationnels.   
Quant au LAEP, il ouvrira ses portes au mois de janvier 2019.

Les jeunes enfants inscrits sur la structure «A p’tits pas» seront encadrés par une 
équipe professionnelle de 9 personnes du lundi au vendredi (de 7h30 à 18h30) : une 
directrice, une directrice adjointe, trois auxiliaires de puériculture, trois personnes 
titulaires du CAP petite enfance et d’une personne en charge de l’entretien du 
bâtiment. Trois heures par mois, un médecin assurera diverses missions : visite 
d’admission, action d’éducation et de promotion à la santé… 

Afin de répondre aux besoins de chaque 
famille, différents types d’accueil sont 
proposés à savoir un accueil régulier ou 
occasionnel ou encore d’urgence. A ce 
jour, 33 enfants sont inscrits, certains 
à temps complet et d’autres à temps 
partiel, occupant ainsi les 25 places 
(temps complet) proposées.

Pour tous renseignements, tél : 
05 62 78 05 97 ou par courriel : 
multiaccueil@ville-lespinasse.fr

Inauguration du 
Pôle Petite Enfance, 
samedi 20 octobre 
2018 à 11h.

Le Pôle Petite Enfance qui regroupe 
un multi accueil de 25 places, un 
Relais Assistantes Maternelles et 
un Lieu d’Accueil Enfants Parents 
sera inauguré par Georges Méric, 
Président du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, par Sandrine 
Floureusses et Victor Denouvion, 
Conseillers Départementaux 
du Canton de Castelginest, par 
Laurent Nguyen, Président du 
Conseil d’Administration de la 
Caisse d’Allocations Familiales de 
la Haute-Garonne, par Bernard 
Sancé, le Maire et les membres du 
Conseil Municipal en présence de 
Jean-François Portarrieu, Député 
de la 5ième circonscription de la  
Haute-Garonne. 

Lors de l’apéritif buffet, une 
déambulation magique viendra 
animer cette inauguration. Les 
sculptures de ballons réjouiront les 
petits. 

L‘ensemble des Lespinassois est 
convié à cette inauguration.

Infos municipales
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ENFANCE

CULTURE

CULTURE 

Lundi 3 septembre, 
c’est la rentrée...

Lundi 3 septembre, la cloche de l’école 
retentira à 8h45 annonçant, ainsi, le 
début d’une nouvelle année scolaire... 

En raison des travaux de réhabilitation 
sur le groupe scolaire (juillet 2018 au 31 
juin 2019), l’entrée principale de l’école 
a été déplacée, elle se situe devant le 
Centre de Loisirs. Afin, que cette année 
scolaire se déroule dans les meilleures 
conditions pour les enfants et le corps 
enseignant, la ville de Lespinasse a opté 
pour la location de classes mobiles : 2 
classes de maternelle et 3 classes en 
élémentaire. 

Comme chaque année, la restauration, 
l’accueil du matin et du soir, le transport 
scolaire seront opérationnels dès le 
premier jour d’école. 

Cet été, le parking de la place des 
Anciens Combattants a été entièrement 
aménagé. Une zone « arrêt minute » a 
été créée, durant les travaux, elle sera 
réservée au bus scolaire. 

L’association «lire et 
faire lire» recherche 
des bénévoles.

Cette association a pour objectif, 
grâce à des bénévoles, de prévenir 
l’illettrisme par l’incitation à la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes... L’accompagnement est 
réalisé par Myriam Beauchamp, 
déléguée départementale. Vous 
pouvez la contacter pour plus 
d’information, tél : 05 62 27 91 47.

Pour vivre et profiter pleinement de la saison 
culturelle 2018 -2019, pensez à renouveler ou à 
demander votre carte « Pass Culture » avant le 
1er octobre 2018.

Depuis sa mise en place en 2015, 
cette petite carte remporte 
auprès des Lespinassois, un 
vif succès… En effet, vous êtes 
de plus en plus nombreux à 
profiter de tous les avantages 
qu’elle vous offre.

- Les avantages de la carte  
« Pass Culture » :
Cette carte individuelle et 
nominative vous permettra 
d’accéder à tous les spectacles 
du programme culturel (attention, le repas spectacle de la saison culturelle reste 
payant) et aux prêts de livres, CD et DVD de la médiathèque.
Elle devra être présentée à l’entrée de chaque spectacle ainsi que pour les prêts 
en médiathèque.

- Comment obtenir cette carte ou renouveler mon abonnement :
Il suffit des se rendre à la médiathèque à partir du mois de septembre durant les 
heures d’ouverture (lundi de 16h à 18h – mercredi de 13h30 à 18h – jeudi de 16h 
à 18h – samedi de 10h à 12h). Pour un renouvellement, munissez-vous de votre 
carte « Pass Culture » et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Pour les 
nouveaux adhérents, vous devez présenter votre pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. Pour la conception de la carte, votre présence est 
obligatoire, car vous serez pris en photo par le biais d’une caméra.

- Les tarifs « Pass Culture » :
- Enfants âgés de 0 à moins de 11 ans (au 31 décembre) et scolarisé sur la ville : 
gratuit
- Enfant de 0 à moins de 11 ans non scolarisé sur la commune : 2€.
- Enfant de 11 ans à moins de 18 ans (au 31 décembre) : 2€
- Adulte 18 ans et plus : 5€. 
Pour toutes personnes extérieures à la commune ou pour les Lespinassois ne 
possédant pas de carte, le prix du billet sera de 7€ par spectacle, hors repas 
spectacle.

Médiathèque

Ouverture de la Médiathèque, lundi 3 
septembre aux horaires suivants :

- le lundi de16h à 18h.
- le mercredi de 13h30 à 18h
- le jeudi de 16h à 18h
- Le samedi de 10h à 12h (sauf pendant 
les vacances scolaires).

Bonne rentrée à tous !

ENFANCE

Appel à Bénévoles :  
accompagnement  
à la scolarité 
L’équipe de l’ALAE recherche pour 
l’année scolaire 2018-2019 (hors 
vacances scolaires) des personnes 
pouvant consacrer 1 heure voire plus 
par semaine (de 16h à 17h ou de 17h30 
à 19h) de leur temps pour accompagner 
les enfants ou les collégiens lespinassois 
dans leur scolarité. 
Pour tous renseignements : Patrick 
Thirion, tél : 05 61 35 41 66 ou par mail : 
patrick.thirion@ville-lespinasse.fr

Fête de la jeunesse 
Le Point Acceuil vous donne rendez-
vous, le samedi 13 octobre 2018 à 
partir de 15h30 pour faire  la fête. 
Animations, expositions, remise 
des récompenses chantiers, apéritif 
offert et pleins d’autres surprises. 
sont au programme.
Pour plus de détails, contact 
téléphonique : 05-61-09-79-22 ou 
paj.lespinasse@gmail.com
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TOULOUSE MÉTROPOLE

Infos municipales
EMPLOI

La ville de Lespinasse  
se mobilise pour l’emploi

La commune de Lespinasse est adhérente du Comité de 
Bassin d’Emploi Nord 31 qui assure un service gratuit 
en faveur des demandeurs d’emploi et des acteurs 
économiques. Le CBE est implanté depuis 1999 au 117 
route de Fronton à Aucamville.

A ce jour, cette association intercommunale, présidée par 
Sandrine Floureusses, par ailleurs vice-présidente du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, comprend les 
communes d’Aucamville, Bruguières, Fonbeauzard, Gagnac, 
Gratentour, Lespinasse et Saint-Alban.

Le CBE Nord 31 se veut avant tout une structure de proximité 
en direction des demandeurs d’emploi des communes 
adhérentes qui peuvent profiter gratuitement des services 
mis à disposition. 
Cela se traduit par un libre accès aux outils informatiques 
et aux offres d’emploi, un accompagnement et un suivi 
individuel, une orientation vers des formations ou bien 
encore la définition et l’élaboration d’un projet professionnel.

Le CBE Nord 31, par une connaissance de son territoire 
et des relations étroites avec les acteurs économiques, 
est également un acteur important du développement 
économique local. Il définit les besoins des entreprises, 
assure un relais d’informations sur la législation du 
travail et les dispositifs emploi-insertion. Il organise des 
rencontres emploi, forums, petits déjeuners thématiques, 
des rencontres inter-entreprises mais aussi des échanges 
de pratiques et d’expériences.

A Lespinasse, deux permanences hebdomadaires sont 
assurées en Mairie par Cathy Peyre, agent du CBE, le lundi 
après-midi et le jeudi après-midi de 14h à 17h. Accueil 
uniquement sur rendez-vous. 

Contact : Comité de Bassin d’Emploi Nord 31 - 117 route de 
Fronton- 31140 Aucamville. Tél : 05 62 75 38 37
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, mercredi de 9h à 12h.

Dimanche 21 octobre 2018, 
c’est le Marathon  
de Toulouse

Comme pour la précédente édition, le parcours 
du Marathon traversera uniquement la ville de 
Toulouse. Seules quelques modifications ont 
été apportées pour favoriser l’accueil d’un plus 
grand nombre et rendre le tracé encore plus 
roulant. Les départs de ces nouveaux parcours 
2018 seront donnés rue de Metz et les arrivées 
seront attendus devant le Donjon du Capitole, rue 
Alsace-Lorraine.

Quatre formats de course sont proposés : 
marathon en individuel, semi-marathon, 10km 
et Marathon relais à 4. Ces différents types de 
course permettront de répondre à tout type de 
coureurs : amateurs de course à pied, pratiquants 
occasionnels et compétiteurs. 

En 2017, parmi les 14 000 participants à ces 
challenges sportifs, 5 lespinassois (3 hommes et 2 
femmes) ont couru le marathon.

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le 
site : www.marathon-toulousemetropole.fr. Vous 
y trouverez également de précieux conseils pour 
vous préparer aux courses.
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Salle des Fêtes
JM Ripert
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Complexe
Sportif

      RD820 Toulouse

La ville s’embéllit

Ça s’est  passé

RÉFECTION VOIRIE

Courant du mois de juillet, la 
place des Anciens Combattants 
a été entièrement restaurée et 
réaménagée.

2

CLASSES MOBILES 

Cet été, le personnel communal 
a aménagé toutes les classes 
mobiles afin de préparer 
sereinement la nouvelle année 
scolaire. 

1

CHANTIER JEUNES
La fresque réalisée, impasse  
du Moulin, par les jeunes 
du PAJ est terminée. Elle 
représente la faune et la 
biodiversité du Canal Latéral 
de Garonne. 

3

1
2

3

1  Dans le cadre de la CAP’J, des jeunes 
lespinassois sont partis à la découverte de  
Barcelone.

2  Découverte des animaux de la ferme au 
Centre de Loisirs.. 

3  Festiv’âges, le concours pâtisserie des 
associations a remporté un vif succès

1

3

2
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Vie associative 

FOOTBALL CLUB CANAL NORD

Quelques actualités
Après une brillante coupe du monde 
remportée par l’équipe de France, 
il nous faut penser au Football Club 
Canal Nord. La saison 2018/2019 
débutera vers la mi-septembre pour 
toutes les catégories de jeunes. 

Afin de vous permettre d’inscrire 
vos enfants, trois permanences sont 
organisées :
- le mercredi 29 août de 17h à 19h 
à Lespinasse au Complexe Sportif 
Beldou et à Saint Jory, à la maison des 
associations (2 rue de Verdun).
- le samedi 1er septembre de 10h à 12h 
à la maison des associations à Saint 
Jory
- le mercredi 5 septembre de 17h à 
19h au Complexe Sportif Beldou à 
Lespinasse.

Ce même mercredi, le 5 septembre, 
même lieu, tous les enfants sont 
conviés à un rassemblement à 17h 
afin de prendre contact avec leurs 
entraîneurs.

Vous aurez aussi la possibilité 
d’inscrire vos enfants au forum des 
deux communes. 
- Le 8 septembre à Lespinasse de15h 
à 19h.
- Le 9 septembre à Saint Jory de 9h à 
12h.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez nous laisser un petit 
message à l’adresse mail du club :  
footballcanalnord@gmail.com.

TENNIS CLUB LESPINASSOIS

Les échos de la balle jaune 
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour cette saison 2018-2019.

Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2018, les adhérents ont réaffirmé leur 
confiance au bureau sortant. Nouveau bureau : présidente : Élodie Piazza - vice 
- président : Matthieu Rodrigues - secrétaire : Viviane Hode - secrétaire adjoint : 
Nicolas Tolsan - trésorier : Stéphan Terrasse - trésorier adjoint : Florent Argain - 
membres actifs élus: Nathalie Brex, Nicolas Scotto, Florence Crozatier.

En juillet, le tournoi de l’été a rencontré un vif succès. Le TCL remercie tous les 
participants, la mairie de Lespinasse et les sponsors pour leur soutien. Une mention 
spéciale à Sandrine Floureusses, Conseillère Départementale qui nous a honoré de 
sa présence lors de  la remise des prix, et à Jacques Brugier président du Football 
Club de Lespinasse.

Côté agenda: 
- 03 au 07/09 : permanences inscriptions et tests de 19h à 21h.
- 08/09 : forum des associations à partir de 15h au Complexe sportif Beldou. 
(Documents requis : certificat médical ou QS-Sport - justificatif de domicile – moyen 
de paiement – 2 photos).
- 24/09 : début des cours 
- 13/10 : soirée de bienvenue.
- 22 au 25/10 : stages de la Toussaint 
- 26 au 28/10 : tournoi Multi Chance (TMC) 3ème série dames et messieurs

Le TCL vous souhaite une excellente rentrée et à très vite sur les terrains!

LE CLUB DU BON VIEUX TEMPS

Les dates à retenir...
- Mois de septembre : 
- le 6 : loto gouter. - les 13 et 14 : sortie sur Oradour Sur Glane et visite de 
Pompadour. Tarif : 150 € ou 190 € pour les non adhérents. - le 20 : repas au 
club. - le 27: jeux.
- Mois d’octobre :  
- les 4 et 25 : loto gouter.- le 7 : kermesse à partir de 10h. - le 11: sortie Pas de 
la Case. - le 18 : jeux.- le 19 : grand concours de belote.Tarif : 6 € par personne.
De nombreux lots seront à gagner.

Toutes les associations lespinassoises vous donnent rendez-vous au forum des associations qui 
aura lieu le samedi 8 septembre 2018 à partir de 15h au Complexe Sportif Beldou.
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SORTIES EN VILLE

Repas Spectacle
Angela Amico  
« Ti amo Italia »

Samedi 6 octobre 2018 à 19h 
# Espace Canal des 2 Mers,  
soirée italienne, sur invitation.

Cette soirée italienne est offerte 
par la ville, aux membres 
du bureau des associations 
lespinassoises pour les remercier 
de leur investissement. 
Elle est animée par Angela 
Amico, parfaite sicilienne à la voix 
chaleureuse et caressante. Avez-
vous déjà écouté des chansons 
par l’épiderme? Alors faîtes vite 
cette expérience avec Angela 
qui interprète, avec passion, 
les airs de son pays d’origine :  
« Che sarà, Volare, Azzuro, Marina 
». Elle chante aussi « La solitudine 
de Laura Pausini, ti amo, Gloria. 
sans oublier la fameuse tarentelle  
« Abballati ». Puis « Il mio canto 
libero » de Lucio Battisti, « Baila 
» de Zucchero,  « Una storia 
importante » de Eros Ramazzotti…

Menu proposé par le Picotin 
Gourmand : prosecco avec canapé 
et amuses bouches - salade aux 
pétales de Sérano et lamelles de 
confit de canard chaud et amandes 
– Osso Bucco de veau et son gratin 
à la Panna Cotta – Tiramisu – Vins 
rouge et rosé - café

Vie associative

GYMNASTIQUE MUSCULATION

Venez nous rejoindre pour faire du sport
Les membres de l’association vous donnent rendez-vous,  et se tiennent à votre 
disposition pour tous renseignements, lors du forum des associations.

Les cours reprendront le lundi 10 septembre. Venez nombreuses et nombreux nous 
rejoindre. Nous pratiquons le sport dans une bonne ambiance avec des professeurs 
qualifiés.
Planning sportif :
- Lundi : de15h55 à 17h55, gym senior - de 18h à 19h, body zen – de19h à 20h, 
musculation.
- Mardi : de 16h45 à 17h 30, récréa’gym (3 à 5ans) – de 17h45 à 18h45, cardio fitness 
– de18h45 à 20h15, zumba.
- Mercredi : de 17h30 à 18h30, body zen – de18h45 à 20h15, zumba – de 19h à 20h, 
musculation.
- Jeudi : de 9h à 10h, gym d’entretien – de 19h15 à 20h15 cardio fitness.
- Vendredi : de19h à 20h, musculation.

DANSE DES PETITS LOUPS

La saison 2018-2019 va bientôt commencer !
L’association vous propose des cours de danses : éveil, Modern Jazz, Classique 
à partir de 3 ans, aux horaires suivants, les jeudis de 17h à 19h, et les samedis 
matin de 10h30 à 12h30. Les cours débuteront le jeudi 13 septembre, le 1er cours 
d’essai est gratuit et sans engagement.
 
Les inscriptions et les renseignements se dérouleront le samedi 8 septembre au 
Forum des associations de 15h à 19h au Complexe Sportif  Beldou  à Lespinasse 
mais aussi à la salle selon les horaires des cours tout le long de l’année.

Les cours sont donnés par Sylvie Martin, Diplômée d’Etat du ministère de la culture, 
ex-danseuse du jeune ballet de France, à l’opéra d’Avignon, à l’opéra de Limoges et 
du ballet classique de Paris.  
 
Contact : Sylvie Martin, tel : 06 17 84 70 20 - Email : tmartin9@club-internet.fr

COMITÉ FESTIF

Samedi 15 septembre 2018, c’est le vide 
grenier
Bonne rentrée à tous ! C’est avec une grande joie que l’équipe du Comité Festif 
vous retrouve et vous donne rendez-vous, pour son vide-grenier. 
C’est l’occasion pour chacun de vider son placard, sa chambre, sa cuisine, etc… 
et de faire de bonnes affaires !  Attention, les places sont limitées. Les bulletins 
d’inscriptions sont en Mairie, inscrivez-vous rapidement. Tél : 06 40 15 80 89 ou 06 
64 61 75 82 - Mail : comitefestif-lespinasse@gmx.fr

La fête locale fut un événement fort en joies et en rires. Merci à vous, qui êtes venu 
nombreux participer à ces réjouissances. Il est vrai que le feu d’artifice à plonger 
immédiatement les lespinassois dans une ambiance de fête, sans compter la 
qualité des orchestres. Le repas espagnol a eu un vif succès et les divers concours 
ont contribué également  à cette réussite. Même le temps était de la partie ! 
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Agenda
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
Collecte de sang de 14h à 19h, 
Don Du Sang,
Salle des Fêtes de Fenouillet

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Forum des Associations à partir 
de 15h,
Complexe Sportif Beldou

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
1er Raid Absolu en Métropole 
Toulousaine par Absolu Raid,
Lac du Bocage

DU 13 AU 14 SEPTEMBRE
Sortie sur Oradour Sur Glane 
et visite de Pompadour, Club du 
Bon Vieux Temps

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Vide Grenier du Comité Festif,
Place du Boulodrome

SAMEDI 6 OCTOBRE
Repas spectacle associatif à 19h,
Espace Canal des 2 Mers

DIMANCHE 7 OCTOBRE
Kermesse des Aînés du Club du 
Bon Vieux Temps,
Salles Associatives

JEUDI 11 OCTOBRE
Sortie Pas de la Case, Club du 
Bon Vieux Temps

SAMEDI 13 OCTOBRE
Fête de la Jeunesse à 15h30,
Point Accueil Jeunes

SAMEDI 13 OCTOBRE
Soirée de bienvenue du Tennis 
Club Lespinassois,
Complexe Sportif Beldou

VENDREDI 19 OCTOBRE
Grand concours de Belote, Club 
du Bon Vieux Temps

SAMEDI 20 OCTOBRE
Inauguration du Pôle Petite 
Enfance à 11h,
Place des Anciens Combattants

SAMEDI 20 OCTOBRE
Puces des Couturières,  de 10h à 
18h  par Lespinasse Loisirs, 
Espace Canal des 2 Mers

DU 22 AU 25 OCTOBRE
Stage de la Toussaint, Tennis 
Club Lespinassois,
Complexe Sportif Beldou

NAISSANCES
04/06 : Elene DOS SANTOS
07/07 : Camille COUSINIÉ
10/07 : Lina BOUSQUET

MARIAGES
16/06 : Nicolas VERDIER
 et Pauline FABIA
23/06 : Mickaël DECOBERT
 et Stéphanie ROSSIGNOL
23/06 : Pierre-Jean STEIN
 et Aurélie COSTES
07/07 : Alexandre LEFEBURE
 et Bénédicte GAULIN

14/07 : Jérémy GHISLENI 
 et Priscilla VU TONG
14/07 : Didier ZORZIN
 et Véronique OUSTRY
21/07 : Paul JOURDAIN
 et Sandrine MORELL
11/08 : Thierry BILLIERES
 et Graziella FIORELLA
18/08 : Michael BERARD
 et Carmen GONÇALVES LOPEZ

DÉCÉS 
12/06 : Jean HERVOUET
14/06 : Denis NAVARRO
12/07 : Jean MIQUEL

02 SEPTEMBRE    Fontbeauzard, 98 route de fronton - 05 61 70 10 26
09 SEPTEMBRE    Saint Jory, 25 route nationale 20 - 05 34 27 03 27
16 SEPTEMBRE    Labastide Saint Sernin, rue Jean Pascal – 05 61 84 90 93
23 SEPTEMBRE    Saint Alban, 25 avenue de Villemur – 05 61 37 18 55
30 SEPTEMBRE    Bruguières, 43 avenue de Toulouse – 05 61 82 20 19
07 OCTOBRE          Aucamville, 125 route de Fronton – 05 61 37 03 30
14 OCTOBRE          Bouloc, 3 chemin de la Pegou – 05 61 82 04 15
21 OCTOBRE          Fenouillet, 77 rue Jean Jaures – 05 61 70 06 63 
28 OCTOBRE          Gagnac, 14 place de la République – 05 61 35 92 88
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•  DÉCHETS VERTS : les mercredis 12 et 26 septembre et les 10 et 24 octobre. Les sacs 
doivent être conformes (-15kg) et 10 sacs maximum par habitation.

• BAC JAUNE (EMBALLAGE) : les mercredis 5 et 19 septembre et les 3 ; 17 et 31 octobre. 
•  BAC ROUGE (ORDURES MÉNAGÈRES) : Les mardis à l’est de la RD 820 (côté Mairie) - 

Les vendredis à l’ouest de la RD820 (côté église).
•  ENCOMBRANT : vendredi 23 novembre. Pensez à vous inscrire, le mardi 20 novembre 

dernier délais. 
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.

Travaux de branchement d’eaux usées, 
chemin Peyrailles du 27 août au 7 septembre 
2018.
L’entreprise en charge des travaux mettra 
tout en oeuvre pour minimiser les nuisances 
liées à ce chantier. Toutefois, une interdiction 
de stationner pourra être mise en place à 
proximité des travaux durant la journée mais 
sera levée automatiquement le soir, ses 
horaires d’intervention allant de 9h à 16h30.

INFOS PRATIQUES

TRI DÉCHETS

Pharmacies de garde

État  civil


