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La Mairie met en place une collecte de denrées dans le cadre de son 
soutien pour le peuple ukrainien. Vos dons sont à déposer chez Dédé 
jusque vendredi 11 mars de 17 h à 20 h. Nous remettrons le fruit de la 
collecte à Ardenne Métropole qui se chargera de l’acheminement.  

Les denrées recueillies :

Aliments non-périssables, lits de camp, sacs de couchage, couvertures 
de survie, plaids, matelas, oreillers, vêtements, matériel électrique, gels 
et savons pour le corps, dentifrices, brosses à dents, couches et lait 
maternelle, médicaments non-périmés, rasoirs, mousse à raser, serviettes 
hygiéniques, gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de 
suture, blouses médicales, bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycé-
mie, pansements hémostatiques, pansements, solutions hémostatiques, 
matériel médical...

Merci encore pour votre générosité !
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Cérémonie du 11 novembre à ThisCérémonie du 11 novembre à This
Jeudi 11 novembre, jour du 103ème 
anniversaire de l’Armistice de 1918, 
hommage a été rendu aux soldats 
morts pour la France.
Cette année c’est à la commune de 
This qu’il revenait le soin d’organiser 
la cérémonie de commémoration et 
d’hommage à tous les morts pour 
la France, ceux d’hier et ceux d’au-
jourd’hui, avec la participation des 
communes de Neuville-les-This, 
Sury, Prix-les-Mézières et Fagnon.

Journée nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix  - Hommage à tous les « Morts pour la France »
La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Evénement qui trans-
cende le temps et franchit les générations. Nul besoin d’ajouter une année ou un millésime, ce jour et ce mois ont 
intégré depuis plus d’un siècle notre patrimoine commun.
A la onzième heure du onzième jour du onzième mois, après quatre interminables années, le canon s’est tu, la 
fureur s’est calmée. Le dernier mort, le dernier tir, la dernière détonation. Depuis Compiègne, où l’armistice a été 
signé à l’aube, jusqu’au front, du premier des clairons à tous les clochers de France, de l’esplanade de chaque ville 
à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance, ont traversé le pays de part 
en part. 
Derrière l’allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises triomphantes, partout le deuil, 
les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installés pour longtemps. Des 
mères et des pères qui n’ont pas retrouvé leur fils. Des fratries qui n’ont pas retrouvé leur père. Des épouses et des 
époux qui ont perdu l’être aimé.
Le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant.
En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les 
générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de 
ceux tombés au champ d’honneur sur tous les fronts, d’Orient et d’Occident. Nous nous souvenons du combat 
valeureux de tous ceux qui, venus des cinq continents, ont défendu un sol qu’ils n’avaient auparavant jamais foulé.  
Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d’honneur, de courage, 
de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d’armes.
La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd’hui à la défense de notre pays 
et qui mènent notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, 
nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur 
devoir jusqu’au don suprême. La Nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021.
Aujourd’hui, dans un même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d’Hubert GERMAIN 
jusqu’à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont Valérien. Selon la volonté du général DE GAULLE, 
l’ultime compagnon de la Libération y reposera. Dernier dans la mort, parmi les premiers de 1940, Hubert GERMAIN 
est le porte-étendard des 1 038 illustres qui ont tant fait pour l’idéal de liberté et l’esprit français.

Geneviève DARRIEUSSECQ,
Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants.

Le monument de Fagnon
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Radar pédagogique et ralentisseurRadar pédagogique et ralentisseur
Un radar pédagogique sera installé 
prochainement à l’entrée de la com-
mune à proximité du porche de l’ab-
baye de Sept Fontaines. Cette partie 
de la voie est limitée à 70 km/h. Le 
radar enregistrera la vitesse des 
véhicules circulant dans le sens Prix 
les Mézières vers Fagnon.
Véritable outil préventif, il a pour 
objectif d’attirer l’attention des 
conducteurs de véhicules au respect 
de la vitesse dans cette partie de 
Fagnon. En effet, l’affichage dyna-
mique de la vitesse interpelle ou 
alerte l’usager pour lui permettre de 

réajuster sa vitesse.
Le radar sera programmé pour enre-
gistrer les données liées à la vitesse 
des véhicules dans les deux sens.
Il permettra également de recueil-
lir de précieuses indications, telles 
que la densité de la circulation, les 
horaires de passage, les vitesses 
avant et après le radar et sera ainsi 
une aide incontestable pour la muni-
cipalité afin de définir et envisager 
d’éventuels aménagements routiers 
pour réduire le risque d’accident de 
la route.

Une habitation de la commune a 
bénéficié de l’isolation à 1 € pour 
isoler par l’extérieur et d’un crépi. 
C’est très bien, mais de grâce privi-
légiez des artisans locaux !
Sur ce chantier, le travail a été confié 
à l’entreprise JS ENERGIE en région 
parisienne (une boîte à lettres à 
Pantin en réalité). L’entreprise a fait 
réaliser le travail par des ouvriers de 
l’Est.
Alors que la dernière ligne du devis 
stipulait : évacuation des déchets en 
déchetterie c’est en forêt que ces 
déchets ont été retrouvés.
Nous avons envoyé à la société une 
mise en demeure pour venir récu-
pérer les déchets et la menacer 
de porter plainte. Mais d’après la 
Gendarmerie la plainte n’a aucune 
chance d’aboutir.
Merci aux riverains vigilants qui nous 
ont permis de mettre la lumière sur 
des pratiques inadmissibles.

Plaques des habitationsPlaques des habitations

Isolation à 1€ = dépôt sauvage ?Isolation à 1€ = dépôt sauvage ? mercredi 6 octobre 2021

La fabrication de 183 nouvelles 
plaques des habitations va commen-
cer avec un objectif de distribution et 
installation par nos soins début avril.
Les anciennes ardoises de la sacris-
tie permettent de réaliser 4 plaques 
par ardoise. Le format fini sera 
18x11,5 centimètres et les chiffres 
auront une hauteur de 8 centi-
mètres. Elles seront plus grandes 
que nos plaques bleues actuelles ce 
qui permettra de masquer une éven-

tuelle différence de teinte de votre 
mur après démontage de l’ancienne.
Pour la pose, vous pourrez la coller 
ou la visser, les trous seront faits par 
vos soins. Le stock d’ardoises est 
assez conséquent, nous pourrons 
refaire une autre plaque en cas de 
problème lors de la manipulation.
La fabrication artisanale et muni-
cipale des plaques se déroulera au 
foyer Pol Lambert. Avis aux intéres-
sés et bonnes volontés.

jeudi 25 novembre 2021

Une fabrication en 6 étapes :
- découpe et nettoyage des ardoises,
- découpe des pochoirs adhésifs,
- pose des pochoirs sur l’ardoise,
- pose d’un primaire d’accroche,
- application de 2 couches de «ciment» à
 la taloche avec un temps de séchage
 de 2 heures entre les 2 poses,
- retrait du pochoir et application d’une
 solution de protection.
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Réduire les déchets et enfouir moinsRéduire les déchets et enfouir moins
Attention, changement de rythme 
au 31 janvier : la collecte aura lieu 
systématiquement toutes les deux 
semaines, en alternance entre les 
ORDURES MÉNAGÈRES (couvercle 
VERT) et le TRI SÉLECTIF (couvercle 
JAUNE).
2022 est «un test grandeur nature, 
à blanc», avec objectif d’instaurer 
une Taxe d’enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (TOMI) début 
2023. Concrètement, les levées des 
bacs à ordures ménagères seront 
comptabilisées, et facturées en fonc-
tion de leur fréquence de ramassage 
et du volume de votre poubelle. Une 
année pour faire un point sur nos 
déchets car il y a urgence à réduire 
les 40 000 tonnes provenant d’Ar-
denne Métropole enfouies chaque 
année dans les centres d’Eteignières 
et de Sommauthe. Une taxe gouver-
nementale qui s’envole depuis 2015 
sur les ordures enfouies, passant de 
17 euros à 30 euros en 2021, avec 
une projection à 65 euros la tonne en 
2025 !
Il nous faudra un comportement plus 
respectueux de l’environnement 
pour amortir la hausse tarifaire. Un 
tri plus précis devra être réalisé avec 
l’accent mis sur le compostage et les 
déchets verts.
Trois agents animateurs en préven-
tion ordures ménagères vont être 
déployés sur le terrain d’Ardenne 
Métropole pour sensibiliser la popu-
lation.
Un logiciel consultable en ligne per-
mettra à chaque usager de se pro-
jeter sur ce qu’il aurait payé avec la 
TOMI.

Que jette un ardennais ? 
Sur 223 kg/hab/an d’ordures ména-
gères produites (couvercles verts), 
seuls 72 kg, soit 32%, sont des 
déchets résiduels, c’est-à-dire 
inévitables et actuellement non 
valorisables. Les autres déchets 
peuvent donc être détournés grâce 
au tri (collecte sélective ou dépôt 
en déchetterie) et évités grâce à de 
nouvelles habitudes (compostage, 
éco-consommation, réemploi, réuti-
lisation…).

Retrouvez les informations rela-
tives à la collecte de vos déchets et 
aux services proposés par Ardenne 
Métropole sur le territoire. Pour 
cela, rien de plus simple, entrez 
votre adresse et vous accéderez à 
l’ensemble des services disponibles 
(calendriers de collecte, horaires 
d’ouverture des déchetteries, 
consignes de tri, bennes à verre, 
demande de composteurs, …).

Application «Collecte des déchets»Application «Collecte des déchets»

mercredi 15 décembre 2021

mercredi 15 décembre 2021
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Le cordage fatigué par le soleil et 
quelques personnes malveillantes a 
été remplacé par des matériaux plus 
résistant par notre employé com-
munal Bruno. Il fera la joie de nos 
enfants encore pour de nombreuses 
années.

AVANT

Cadeaux aux anciensCadeaux aux anciens samedi 4 décembre

Le repas de nos anciens encore 
annulé pour cause de COVID, nous 
avons distribué des bons d’achat à 
utiliser «Aux Saveurs d’Ardennes» à 
la Francheville. 30 € pour une per-
sonne seule ou 50 € pour un couple 
ayant tous les deux plus de 65 ans, et 
une boîte de douceurs chocolatées. 

Bruno a refait le pontBruno a refait le pont samedi 25 septembre 2021

Un arbre aux mouchoirsUn arbre aux mouchoirs dimanche 19 septembre

Une cagnotte avait été ouverte chez 
Dédé pour offrir à notre Jean-Pierre 
Proficet un souvenir sur notre com-
mune. C’est un arbre aux mouchoirs 
et un portrait de Jean-Pierre qui ont 
été inaugurés le 19 septembre dans 
le square Aristide-Croisy. L’initiative 
et l’organisation d’André Bourguin a 
été prolongée par un pot de l’amitié 
offert par la famille de Jean-Pierre 
aux participants.
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Si on le laisse voguer librement, le 
ruisseau dit « des rejets » reprend 
vite ses aises et tend à redonner au 
village tout le sens de son étymolo-
gie marécageuse. C’est pourquoi, à 
l’approche de la saison des hautes 
eaux, la municipalité a mis sur pied 
une nouvelle opération bénévolat 
à l’image de celle qui a eu lieu en 
février dernier : la taille des tilleuls 
voisins de la salle des fêtes. 
POUR UN MEILLEUR ÉCOULEMENT 
DE L’EAU
Une quinzaine de volontaires, munis 
tantôt d’un croc, d’une fourche ou 
d’un râteau, ou encore à mains nues, 
ont arraché des berges un volume 
conséquent de cresson et autres 
végétaux invasifs. Le but étant de 
redonner au cours d’eau une section 
et un profil plus coulants, le tout dans 

Nettoyage ruisseau des RejetsNettoyage ruisseau des Rejets samedi 25 septembre 2021

Boîte à livresBoîte à livres jeudi 18 novembre 2021

Au centre du village il y a un abris 
de bus et il y avait une cabine télé-
phonique sur le côté. Notre employé 
communal Bruno a rafraîchi l’en-
semble et en lieu et place de la 
cabine téléphonique il y a mainte-
nant une Boîte à Livres.

Mode d’emploi
Je prends un livre, c’est gratuit !
Je le lis, je viens le re-déposer ou 
l’échanger contre un autre.
Je dépose un livre. Tous les livres 
sont les bienvenus (BD, roman, 
magazine…), pourvu qu’ils soient en 
bon état !

Partagez !
Prenez !
Déposez !
Votre lecture vous a plu ?
Partagez-là et découvrez les livres 
déposés par les autres lecteurs !

La société LOSANGE, chargée du 
réseau de la fibre optique a terminé 
son travail de câblage sur notre 
commune. 
Vous pouvez vous rapprocher de 
votre opérateur (Orange, Free, SFR, 
Bouygues), mais la commune a été 
attribuée prioritairement à Orange 
et les raccordements avec ce dernier 
débuteront en avril.

La fibre optiqueLa fibre optique

Environ 15 m3 de végétation ont été extraits manuellement des berges.

le respect de la méthode ancestrale 
de désherbage dénommée « faucar-
dage ». Preuve du succès de l’action 
ainsi effectuée, la troupe de colverts 

qui colonise le secteur a repris pos-
session des lieux sans le moindre 
dépaysement.
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FagnonaiseFagnonaise

BrocanteBrocante

Randonnée pédestre vers les som-
mets
Ils étaient 158 randonneurs à s’ali-
gner au départ de cette seconde 
fagnonnaise pédestre. Le masque 
et les précautions sanitaires res-
taient de rigueur aux lieux de ras-
semblement. A l’arrivée des deux 
parcours de 8 et 15 km, les éloges 
étaient unanimes sur la qualité de 
l’accueil reçu, du parcours et du flé-
chage. Par des chemins bucoliques, 
tantôt creux, tantôt escarpés, l’itiné-
raire au départ de Fagnon a effec-
tué une incursion insolite jusqu’au 
relais de télévision. Le territoire des 
communes de This et Sury regorge 
de nombreuses curiosités, aussi 
remarquables qu’insoupçonnées. 

dimanche 26 septembre 2021

dimanche 22 août 2021

CimetièreCimetière samedi 22 février 2022

La partie gauche du cimetière n’était 
plus très propre, le sol était composé 
d’un mélange de cailloux à moitié 
enterrés et des mauvaises herbes.
Après grattage avec une mini-pelle, 
un geotextile a été déroulé et 11 big-
bag de cailloux étendus.
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Beaujolais nouveauBeaujolais nouveau

Les récoltes n’ont pas permis cette 
année d’organiser la célèbre fête. 
Alors que le bureau de l’association 
Fagnon-Loisirs s’apprêtait à finaliser 
son calendrier de fin d’année, force 
a été de constater que la récolte 
de pommes serait réduite à néant.         

La traditionnelle et renommée fête 
qui leur est dédiée chaque mi-oc-
tobre passerait donc sous silence, 
comme en 2012 et pour la même 
raison ; ce que la Covid n’avait pas 
empêché l’an dernier, la nature s’en 
est chargée. 

Automne 2021 sans pommeAutomne 2021 sans pomme Eric FusilEric Fusil

Bourse puéricultureBourse puériculture
La bourse aux jouets et puériculture 
est l’occasion de donner une deu-
xième vie à des jouets ou du matériel 
de puériculture qui ne sont plus utili-
sés, ayant à peine servi ou à l’inverse 
de dénicher des articles à moindre 
coût.
La manifestation a connu un véri-
table succès et ce fut l’occasion de 
faire de bonnes affaires.
Les exposants ont proposé des vête-
ments, du matériel de puériculture 
et des jouets en très bon état aux 
visiteurs qui sont venus très nom-
breux.

Belle journée pour les organisateurs 
de l’association Fagnon Loisirs, pour 
les vendeurs et acheteurs.

dimanche 24 octobre 2021

vendredi 19 novembre 2021
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Marché de NoëlMarché de Noël 27 et 28 novembre 2021
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Réunion assainissementRéunion assainissement
Coup d’accélérateur pour l’assai-
nissement collectif 
Le projet réseaux et station devrait 
pouvoir se concrétiser avant la fin 
2022. La durée des travaux est esti-
mée à environ 18 mois. 
La récente confirmation de l’éligi-
bilité au plan de relance gouverne-
mental du programme d’épuration 
du village vient de faire l’effet d’une 
très bonne nouvelle. C’est ce qui 
a été annoncé dernièrement par 
Patrick Dutertre, l’élu intercom-
munal responsable du dossier lors 
d’une réunion publique d’échange 
devant une salle des fêtes particuliè-
rement comble, signe de l’important 
intérêt ressenti par la population. 
Cette séance, d’une durée de deux 

heures, a permis de présenter en 
détail le projet «réseaux et station». 
Enfin, les interrogations indivi-
duelles ont pu trouver les réponses 
adéquates auprès d’interlocuteurs 
ouverts et compétents en la per-
sonne de Patrice Thomas de l’ag-
glo et Benjamin Véga du Bureau 
d’études Dumay, maître d’œuvre. 
La promesse dont il s’agit s’adresse 
aux propriétaires immobiliers qui, 
moyennant «délégation de maîtrise 
d’ouvrage», pourront confier à la 
collectivité la réalisation de leur rac-
cordement privatif. En contrepartie 
l’agglo leur facturera une partici-
pation forfaitaire de 750 € quel que 
soit le coût réel des travaux consi-
dérés. Patrick Dutertre a ajouté que 

ce montant forfaitaire pourrait être 
réclamé de manière échelonnée. Il 
conviendra d’abord de mener à bien 
les 38 études individuelles non sol-
dées à ce jour. Le cabinet Dumay a 
pu réserver deux journées de ren-
dez-vous pour ses enquêteurs. En 
parallèle, les propriétaires concer-
nés sont invités à signer la conven-
tion de délégation précitée et à la 
retourner rapidement en mairie (les 
mardis et jeudis de 10 à 12 heures) 
où toutes explications concrètes 
seront disponibles. 

Quelques données sur les installations :
Le chantier pourrait débuter en 2022 et s’achever en 2024.
Coût estimé 2 500 000 €.
Le réseau sera en PVC car il y a trop d’infiltrations dans notre sous-
sol et c’est actuellement environ 600 m3/jours d’eaux parasites 
identifiées et quantifiées.
Le réseau en béton actuel sera conservé pour l’écoulement de 
toutes les sources et compte 1800 mètres de drains.
Au stade de l’étude préliminaire, une surface d’emprise de 6000 m² 
de type filtre planté de roseaux à deux étages est à prévoir.
Volume moyen journalier à traiter = 60 m3/j
Débit de pointe : 8,1 m3/h
127 habitations seront raccordées au collectif et 15 resteront en 
individuel. Pour l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse qui finance en 
grande partie les travaux, si pour raccorder une habitation le coût 
est supérieur à 13000 € elle doit rester en individuel.
Consommation d’eau annuelle en 2018 pour Fagnon :
Gros consommateurs 6302 m3
Abonnés domestiques 14598 m3
Tarif de l’eau 2022 :
4,26 € le m3 pour une habitation en collectif,
2,00 € le m3 pour une habitation en individuel.

Les règlements sur l’eau, l’assainissement et les tarifs de l’eau 
sont consultables sur notre site internet : www.fagnon.net

mercredi 13 octobre 2021
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Réseau mobileRéseau mobile

Saint Nicolas et ÉpiphanieSaint Nicolas et Épiphanie

Distributions des friandises de Saint 
Nicolas uniquement pour les petits.
Suite aux tests salivaires de tous 
les enfants la veille, chez les grands 

8 positifs sur 19 élèves. Conséquence 
dès le mardi la classe a été fermée. 
Chez les petits aucun enfant positif.

mardi 7 décembre 2021 et jeudi 6 janvier 2022

Galette des rois à la cantine, notre 
reine est Héloïse Bourguin Poncelet 
et notre roi est Thomas Lalonde.

Numéros Numéros 
utilesutiles
SECOURS
SAMU, urgences médicales : 15
Lutte contre l’incendie (pompiers) : 18
Numéro des urgences sécuritaires, de 
secours aux personnes ou médical, accessible 
dans toute l’Union européenne : 112

TELEPHONE
Orange : 3900 pour un particulier et 
3901 pour un professionnel
SFR : 1023
Free : 3244
Bouygues : 1064

ELECTRICITE - Enedis
Interruption de fourniture d’électricité : 
09 726 750 08
Signaler un dommage causé sur un ouvrage 
électrique : 01 76 61 47 01

EAU et ASSAINISSEMENT
Ardenne Métropole : 03 24 57 83 10
eau@ardennes-metropole.fr

Nos téléphones 
mobiles sont devenus 
indispensables et il 
faut bien constater 
que le réseau est très 
mauvais au fond de 
notre vallée.
Nous avons envoyé 
à la Préfecture une 
demande pour étu-
dier l’amélioration de 
la situation. En atten-
dant la réponse nous 
avons mis en place 
sur le site internet de 
Fagnon une enquête 
afin de cartographier 
la qualité du réseau 
sur notre territoire.
Article : Le réseau 
mobile chez vous ?
 

On a la frite !On a la frite !
La Friterie «Chez Pam» s’installe le 
mardi soir sur la place de la Mairie.
De 18 H à 21 H.
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Etat civilEtat civil
LEWIS, né le 25 novembre 2021 
Chez Alan Denis et Amélie Clément 
domiciliés route de Charleville

Madame Paulette PIERMÉE
née SCHRODER le 30/08/1928 à Mohon
nous a quittés le 2 septembre 2021
dans sa 93ème année

Monsieur Alain BORGNON
né le 18/11/1951 à Mézières
nous a quittés le 28 novembre 2021
dans sa 70ème année

Madame Madeleine RICAT
née DELFOSSE le 28/03/24 à Anstaing (Nord)
nous a quittés le 26 décembre 2021
dans sa 97ème année

Monsieur FALALA
né le 24/11/1931 à Buzancy
nous a quittés le 23 décembre 2021
dans sa 91ème année

Monsieur Alain DELLOUX
né le 7/03/1947 à Rethel
nous a quittés le 26 février 2022
dans sa 75ème année

CiVoxCiVox
Des informations en direct, n’oubliez pas CiVox :
- informations pratiques sur Fagnon,
- notifications sur Fagnon,
- service signalement, pour signaler à la Mairie 
un problème dans le village,
- ...

Salle polyvalenteSalle polyvalente

Caroline 
Herpers et 
Yann Fesson se 
sont dit «oui» 
le 4 septembre 
2021 à Liart.

Elle a fait peau neuve pendant la 
période hivernale et c’est  Bruno 
Vallot qui a pris en charge les pein-
tures des boiseries, les murs et le 
sol des pièces annexes.
Les demandes de locations se font à 
présent via le site internet :
www.fagnon.net
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Rédaction des textes :
Coralie DURAND
Gérard GUILLIN
Frédéric DELTOMBE

Photographies :
Gérard GUILLIN
Frédéric DELTOMBE

Imprimé en 200 exemplaires
le 6 mars 2022
par la société SPPRINT à Fagnon.


	Cérémonie du 11 novembre à This
	Radar pédagogique et ralentisseur
	Isolation à 1€ = dépôt sauvage ?
	Plaques des habitations
	Réduire les déchets et enfouir moins
	Application «Collecte des déchets»
	Un arbre aux mouchoirs
	Cadeaux aux anciens
	Bruno a refait le pont
	Nettoyage ruisseau des Rejets
	Boîte à livres
	La fibre optique
	Cimetière
	Brocante
	Fagnonaise
	Automne 2021 sans pomme
	Bourse puériculture
	Beaujolais nouveau
	Eric Fusil
	Marché de Noël
	Réunion assainissement
	Saint Nicolas et Épiphanie
	Réseau mobile
	On a la frite !
	Etat civil
	Salle polyvalente
	CiVox

