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Mesdames, Messieurs,

Lors du Conseil Municipal du 20 mars, les élus ont approuvé le budget à l’ unanimité sans 
la participation de l’ opposition qui était une fois de plus absente. Voici les principales 
dispositions prises.

Côté recettes : le montant 
attendu sera inférieur à la 

moyenne des 5 derniers exercices. En effet, les 
dotations sont en baisse sévère et la fiscalité stagne 
puisque nous avons décidé ne pas augmenter les 
impôts (67 % des recettes). Cette volonté respecte 
ainsi la promesse que mon équipe a faite en 2014 
avant les élections municipales. Ci-contre, vous 
pourrez prendre connaissance de l’ évolution des taux communaux. Pour information, il est utile de rappeler que 
l’ augmentation des bases d’ imposition relève de la responsabilité des Députés.

Côté charges générales : leur niveau a été ramené à celui de 2013. Les charges de personnels sont ramenées à un 
niveau inférieur à celui de 2014. Les dépenses de fonctionnement seront donc ainsi inférieures à celles de 2012. 
Cette baisse des dépenses est la conséquence de la baisse des recettes organisée par l’ Etat que les candidats à 
l’ élection présidentielle semblent vouloir maintenir voire accélérer.

En conclusion, le budget de fonctionnement s’ élève à 2,1 millions d’euros ; il est en légère baisse par rapport aux 
3 années précédentes.

Côté investissements : leur montant atteint 3,3 millions d’ euros. C’ est un niveau bien plus élevé que les années 
précédentes. Cela s’ explique par les provisions constituées qui seront utilisées pour la construction imminente 
du pôle enfance qui va mobiliser à lui seul 2,4 Millions d’ € en 2017 soit les ¾ du budget d’ investissement prévu. 
Les élus vont cette année concentrer leurs efforts sur ce nouvel équipement structurant qui va permettre d’ assurer 
l’ avenir de nos enfants en leur offrant des conditions d’ accueil et d’ enseignement confortables.

Les travaux de la rue Marcel Duchemin seront également engagés cette année. Ce seront des travaux conséquents 
qui vont s’ étaler sur plusieurs semaines. D’ autre part, nous avons ordonné une étude sur la vidéo-protection. 
Nous connaîtrons prochainement les résultats qui nous permettront de décider de la meilleure stratégie à mettre 
en œuvre.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-le-Vert 
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» Lundi 27 février lors du Conseil Municipal,              
Céline Grenier, Maire-Adjointe chargée des asso-
ciations a présenté la répartition des subventions 
aux associations.

» Cette répartition a été approuvée à l’ unanimité. Le 
montant global s’ élève à 49.550 € avec l’ aide versée 
au CCAS.

» Au delà du seul montant financier, j’ insiste sur le 
temps passé par les personnels pour venir en aide 
aux associations.

» En voici quelques exemples : montage des 
chapiteaux, désherbage à la binette des terrains de 
pétanque, entretien hebdomadaire des terrains de 
football, brossage des terrains de tennis, transport 
de bancs, de chaises, etc...

Subventions aux
associations

Accueil des enfants 
nés en 2016

» Samedi 18 mars à la salle multifonctions, les élus 
ont eu le plaisir d’accueillir les enfants nés en 2016 
entourés de leurs parents.

» Ce fut l’ occasion d’ évoquer les services aux fa-
milles mis en place par les élus comme la maison 
intercommunale de la petite enfance à Clermont, 
la Maison d’ Assistantes Maternelles (la cabane 
des frimousses) à Breuil-le-Vert, le relais d’ as-
sistantes maternelles regroupant les assistantes 
maternelles à domicile, le centre aéré, le périsco-
laire, la cantine. A l’ issue de cette après-midi, les 
élus ont remis un bon d’ achat à chaque famille 
d’un montant de 40 €. En 2016, nous avons eu le 
plaisir d’ enregistrer 28 naissances. C’ est dans la 
moyenne des 7 dernières années.

» Cette année, la période des inscriptions dans les 
2 écoles de Breuil-le-Vert s’ effectuera du 18 avril 
au 15 mai. Vous pouvez télécharger le document 
qu’ il conviendra de compléter et de retourner à 
la mairie avec toutes les pièces demandées.

» Au terme de cette période la commission scolaire 
validera les demandes après avoir recueilli l’ avis 
de Mme la Directrice de l’ école de Giencourt et 
celui de M. le Directeur de l’ école de Cannet-
tecourt.

» Compte tenu du fait que les locaux actuels 
ne présentent pas la capacité suffisante pour 
répondre aux normes de sécurité, les inscriptions 
à la cantine seront, cette année encore, encadrées. 
C’ est pourquoi il sera dressé, comme l’ année 
dernière, une liste 
d’ attente. Dès la mise 
en service du pôle 
petite/enfance, nous 
ne connaîtrons plus ce 
problème.La Lettre du Maire - Avril 2017 - n° 37

Propositions du Conseil Municipal
2017

proposé

CCAS :
Comité des Fêtes :

ASBV (football) :
Coopérative Scolaire de Cannettecourt :

Coopérative Scolaire de Giencourt :
Art et Passion :

Pétanque Club :
Fil en aiguille :

PCHB (handball Club) :

Breuil Loisirs Vacances Détente :
Carrefour de l’amitié :

COBC :
La Colombe 60 :

Le Grand Air (chorale) :
SMBLV (Sauvegarde de l’Eglise) :

Société de chasse :
Tennis Club Breuil Vert :

Truite Verte :
Total versé en 2017 :
Total versé en 2016 :

35 000 €
6 300 €
4 000 €
1 400 €

900 €
650 €
500 €
400 €
400 €

Ces
associations

n’ont pas
demandé de 
subvention

49 550 €
48 800 €

2

Inscriptions dans 
les écoles

Atelier mémoire

» Outre ses actions conduites en faveur des plus dé-
favorisés, le CCAS conduit également différentes 
activités en faveur de toute la population (aide au 
permis de conduire, aide informatique intergéné-
rationnelle, gestes de 1er secours, séniors au volant, 
etc). L’ Atelier Mémoire, pour sa part, est animé par 
Mme Patinnier. Il consiste à pratiquer divers exer-
cices ludiques permettant d’ entretenir la mémoire. 
Pour répondre à la demande, il a été nécessaire de 
constituer 2 groupes qui se retrouvent à la salle des 
fêtes du Grand Air le lundi matin.
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Centre Communal d’Action Sociale
Principales dispositions pour l’année 2017

Pour 1 enfant à charge u 23 715 e
Pour 2 enfants à charge u 26 685 e
Pour 3 enfants à charge u 31 125 e
Pour 4 enfants à charge u 35 875 e

CONDITIONS DE REVENUS LES

ALLOCATIONS

‘‘JEUNES’’

Il sera attribué 2 bons d’ achat d’ une valeur 
de 40 € chacun sous conditions de revenus des 
parents pour un revenu fiscal de référence figurant 
sur l’ avis d’ imposition 2015 inférieur au tableau 
ci-dessous :
Ces 2 bons d’ achat devront être utilisés au choix à :
u La Maison de la Presse, rue de la République à 

Clermont.
u Bureau Vallée, place de l’ Hôtel de ville à Clermont.

BONS UTILISABLES JUSQU’ AU 
6 OCTOBRE 2017

Pour les élèves des
Collèges (de la 6ème à la 3ème)

Initier
nos aînés
aux nouvelles
technologies
Vous avez moins de 30 ans ?

Une allocation de 150 € (sans conditions de 
ressources) pourra être versée en échange d’une 
aide apportée aux personnes de la commune 
pour l’ initiation ou le perfectionnement à 
l’ informatique et aux multimédias pour une 
durée de 10 heures.

Jeunes
de 16 à 22 ans

Une allocation de 300 € pourra être versée une 
seule fois, pour les jeunes de 16 à 22 ans qui sont 
toujours placés sous la responsabilité des parents 
(lycéens, étudiants, apprentis).
Cette allocation prendra en compte le revenu 
fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 
2015 des parents, pour des montants inférieurs 
mentionnés au tableau ci-dessus.
Nous leur demandons en contrepartie de 
participer à hauteur de 20 heures à une activité 
dans le cadre de l’ ILEP, pour l’ encadrement des 
enfants à l’ occasion des centres de loisirs ou des 
activités périscolaires.
Cette allocation pourra également être versée 
directement à un organisme de formation pour 
l’  obtention du BAFA.

Jeunes de 16 et 17 ans
et de 20 à 25 ans

« Aide à l’obtention
du permis de conduire »

Pouvoir se déplacer est devenu aujourd’ hui la 
condition indispensable pour accéder à l’ emploi.
Le montant de l’ allocation sera versé directement 
à l’ auto-école concernée et sera déterminé par 
le CCAS qui prendra en compte la situation de 
chaque jeune et les revenus des parents.
En contrepartie, le bénéficiaire devra participer à 
une activité dans le cadre de l’ ILEP pour aider à 
l’ encadrement d’ enfants à l’ occasion des Centres 
de Loisirs ou des activités périscolaires.

Attention : une seule allocation par an et par personne

Spécial
infos 2017

CCAS
4 pages

à détacher
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Attention : une seule allocation par an et par personne

LES
AUTRES

DISPOSITIFS

2017

Une allocation de 100 € pourra être versée qui 
prendra en compte le revenu fiscal de référence 
figurant sur l’avis d’imposition 2015, pour un 
montant inférieur :
u 17 830 € pour une personne seule
u 26 685 € pour un couple.

Vous avez plus de
25 ans

« Aide à l’obtention
du permis de conduire »

Une allocation de 300 € pourra être versée directement 
à l’auto-école concernée.
Cette allocation prendra en compte le revenu fiscal de 
référence figurant sur l’avis d’imposition 2015 pour un 
montant inférieur à :
u 16 010 € pour une personne seule
u 24 015 € pour un couple.
Il sera demandé aux bénéficiaires en
contrepartie, de participer à hauteur
de 20 heures à une activité au profit
de la collectivité.

Une allocation de 100 € (150 € pour les plus 
de 50 ans) sera versée sur le compte postal ou 
bancaire qui prendra en compte le revenu fiscal 
de référence figurant sur l’avis d’imposition 2015, 
pour un montant inférieur à :
u 8 900 € pour une personne seule
u 17 830 € pour un couple.

Cette allocation sera conjuguée à un service 
rendu à la collectivité d’une durée de 2 demi-
journées consécutives ou non pour une durée 
minimale de 7 heures.

Mis en place en 2009, ce dispositif répond 
parfaitement à son objectif : aider les personnes 
les plus en difficulté à rédiger différents documents 
administratifs (déclaration d’impôts, courriers aux 
organismes sociaux). Vous avez été quelques-uns à 
utiliser ce service.

Il faut continuer et surtout remercier la personne, 
qui en toute discrétion apporte le soutien attendu :

Vous êtes titulaire d’une 
carte d’invalidité égale 
ou supérieure à 80 % ?

Vous percevez le RSA ou 
l’Allocation de Solidarité ?

Aide au courrier et
aux démarches
administratives
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LES

ALLOCATIONS

À PARTIR DE

68 ANS

Une allocation de 200 € pourra être versée sur 
présentation d’ une facture de 2017 d’ une association 
ou d’une entreprise de service à la personne. Cette 
allocation permet aux personnes âgées sous conditions 
de ressources de bénéficier d’ une aide financière 
lorsqu’ elles font appel à un service à domicile (heures 
de ménage, de jardinage, etc…).

Cette allocation sera délivrée en fonction du revenu 
fiscal de référence figurant sur l’ avis d’ imposition 
2015 pour les revenus inférieurs à :

u 21 350 € pour une personne seule
u 30 240 € pour un couple.

AU
CHOIXProposition

N° 1
Une allocation de 80 € pourra être versée, 
elle sera délivrée en fonction du revenu fiscal 
de référence figurant sur l’avis d’imposition 
2015 pour les revenus inférieurs à :

u 16 010 € pour une personne seule
u 24 015 € pour un couple.

Une allocation de 80 € pourra être versée aux personnes de 70 ans et plus, aux personnes handicapées 
dont le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 80 % et aux personnes de moins de 70 ans souffrant 
d’une maladie grave, pour s’ équiper de la téléalarme. Elle sera délivrée en fonction du revenu fiscal de 
référence figurant sur l’ avis d’imposition 2015 pour des revenus inférieurs à :

u 16 010 € pour une personne seule
u 24 015 € pour un couple.

Allocation « téléassistance » :
Équipement téléalarme

Vous êtes agé(e) de 68 ans et Plus !

Proposition
N° 2
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LES ATELIERS 2017
du CCAS

Pour ces 5 ateliers :
Inscriptions et renseignements auprès de Christian VERSCHEURE, Maire-Adjoint,
Vice-Président du CCAS et Murielle MATIFAS, Conseillère Municipale Déléguée.

Atelier multimédia

et informatique

u Iphone, tablettes, smartphone, informatique et nouvelles 
technologies font aujourd’ hui partie de notre quotidien.

u En 2009, le CCAS a créé les cours d’ initiation aux 
nouvelles technologies dispensés par un jeune de la 
Commune pour une durée de 10 heures.

u Besoin d’ un perfectionnement en informatique ? 
De comprendre le fonctionnement de votre nouveau 
téléphone perfectionné…

u N’ hésitez pas à vous inscrire à cet atelier.

u Ouvert à tous, ces cours se dérouleront à votre domicile 
à un rythme qu’ il suffira de définir avec le jeune désigné.

Atelier séniors

au volant

u « Si je devais repasser l’ examen du permis de conduire...
Est-ce que je le réussirais ? »

u Cet atelier est destiné à revoir ou à découvrir le code 
de la route et ses nouvelles règles. Il permet aussi de 
rappeler les bons gestes au volant afin de conduire le 
plus longtemps possible en toute sécurité.

u Cet atelier constitué par groupe de 10 personnes 
maximum est gratuit et se compose de :

u 2 heures de cours de code : signalisation, 
intersections, priorités, prise de conscience des 
risques liés à l’ âge.

u 45 minutes de conduite par participant.

Atelier Mémoire  u Il est arrivé à toutes et à tous d’ oublier certaines choses
        importantes, de ne plus se souvenir d’ évènements de sa vie.

u Créer en 2016, cet atelier a connu un grand succès. 10 séances de 3 heures composent cet atelier réalisé sous 
forme de jeux, d’ échanges et d’ exercices destinés à faire travailler sa mémoire et à mieux se situer dans 
l’ espace et dans le temps. Réalisé avec «Défi Autonomie Séniors».

Atelier équilibre

pour la prévention

des chutes

u C’ est pour diminuer les risques de chutes qui peuvent 
intervenir dans notre vie quotidienne que nous avons 
souhaité mettre en place un atelier équilibre.

u Ambiance conviviale, bonne humeur garantie. Venez 
garder durablement votre dynamisme et votre équilibre.

u Cet atelier s’ effectue sur 12 séances, à raison de 1h15 par 
semaine.

Atelier gestes

de premiers

secours

u Malaise, chute, accident, saignement, etc…

u Que faire en cas d’urgence ?

u Parce que la sécurité de nos concitoyens est l’ une de nos 
priorités, le CCAS vous propose cet atelier.

u Celui-ci s’ effectue sur une durée de 20 heures afin de 
vous apprendre à réaliser en cas d’ urgence, les gestes de 
premiers secours appropriés à la situation.
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» En 1998, la Communauté de Communes a élaboré son 
schéma directeur d’ assainissement qui prévoyait les 
travaux suivants :

1) Création d’ un réseau séparatif des eaux usées et 
des eaux pluviales pour la rue de Paris, la rue de la 
République à Clermont et la rue Paul Louis à Breuil-
le-Vert.

2) Création d’ une zone de déversement et de restitution 
des eaux pluviales pour préserver les parcelles bâties 
de la rue André Oudin en cas de montée en charge 
du ru de Giencourt.

» Si les travaux de mise en séparatif ont bien été effectués 
en 2008/2009, la création de la zone de déversement 
dans le Bois des Flaques négociée avec les riverains et 
la Communauté de Communes a pris du retard ayant 
pour conséquence de rendre inopérants tous les travaux 
réalisés précédemment.

» Afin de remédier à ce problème, les études pour le 
réaménagement du ru de Giencourt ont été menées en 
novembre 2015. Ces études ont permis d’ élaborer un 
programme permettant de réaménager les berges et de 
créer un point de déversement vers le Bois des Flaques, 
épargnant ainsi les habitations situées en rive gauche.

 Comme le ru de Giencourt est un cours d’ eau non 
domanial, c’ est-à-dire un cours d’ eau relevant du 
droit privé, le lit du ru et ses berges appartiennent 
aux propriétaires riverains, qui en contrepartie ont 
l’ obligation d’ assurer le bon entretien de celui-ci 
aujourd’ hui délaissé par les propriétaires multiples.

» Il fallait donc que la Communauté de Communes ait 
la maîtrise foncière de l’ ensemble des terrains sur 
lesquels est projetée cette opération afin de pouvoir 

réaliser les aménagements sur ce ru qui constitue 
l’ exutoire naturel des eaux pluviales permettant une 
meilleure gestion des eaux pluviales en cas de fortes 
précipitations. Malheureusement, seul un nombre 
réduit de propriétaires a accepté de vendre une bande 
de 2,50 m en rive gauche et de 5,50 m en rive droite 
du ru pour conduire ce projet. La Communauté de 
Communes n’ a donc pas eu d’ autre choix que de 
recourir à l’ expropriation pour faire aboutir ce projet 
dont l’ utilité publique est avérée.

» Ces acquisitions permettront à la Communauté 
de Communes de pouvoir engager les travaux 
de réaménagement du ru et d’ assurer les travaux 
d’ entretien de ce cours d’ eau, En parallèle des travaux 
des berges, la zone du Bois des Flaques, qui porte bien 
son nom, sera aménagée sur la parcelle C 445 pour le 
déversement des eaux en cas de fortes précipitations.

» La présentation du projet a eu lieu à la salle des fêtes le 
mardi 28 mars. Durant cette présentation, les réponses 
ont été apportées aux personnes présentes. Les travaux 
pourraient commencer en 2018.

Réaménagement du Ru de Giencourt

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
» La Loi instaure le principe selon le-

quel le cadre intercommunal consti-
tue le périmètre pertinent pour 
traiter les problèmes d’ urbanisme. 
C’ est ainsi que la Loi a permis la 
création du PLUi. Cet outil constitue 
le document d’ urbanisme à l’ échelle 
de l’EPCI (Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale).                          
Il étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire ; 
il permet la construction d’ un projet de développement 
respectueux de l’ environnement. Enfin le PLUi forma-
lise les règles d’ utilisation du sol. De cette façon, le PLUi 
dote le territoire d’ une vision prospective de 10 à 15 
ans. Cette vision s’ effectue à l’ échelle de l’ intercommu-
nalité, où s’ organise désormais l’ essentiel des activités 
quotidiennes. C’ est déjà le cas pour l’ assainissement, 
l’ eau potable, les eaux pluviales, le développement éco-
nomique, la culture, le transport intercommunal, l’ ins-
truction des autorisations d’ urbanisme, etc...

» Pour répondre à cette évidente cohérence, la Loi Alur pu-
bliée au JO le 26 mars 2014 a prévu dans son article 136 
le transfert automatique le 27 mars 2017 de la compé-

tence en matière de Plan Local d’ Urba-
nisme à la Communauté de Communes 
sauf si les communes en montrent l’ in-
tention contraire. C’ est ainsi qu’  après 
en avoir discuté longuement, les élus de 
Breuil-le-Vert ont accepté de transférer 
la compétence urbanisme à la Com-
munauté de Communes trouvant cette 
option plus adaptée à l’ évolution de la 

société d’ aujourd’ hui et à la logique d’ urbanisation et 
de territoire.

» Si la ville de Breuil-le-Vert s’ est montrée favorable à 
cette disposition, la majorité des autres communes du 
clermontois a exprimé un avis défavorable. Cette com-
pétence ne sera donc pas transférée à la Communauté 
de Communes pour l’ instant…

» C’ est dommage car les élus actuels qui connaissent bien le 
territoire et qui ont l’ habitude de travailler ensemble au-
raient pu définir une stratégie. Le PLUi deviendra obli-
gatoire en 2020 et ce seront de nouvelles équipes issues 
du renouvellement des mandats municipaux qui devront 
s’ atteler à la tâche sans aucune période de rodage !

AVRIL AU
30 JUIN 2017

Dernière offre d’ acquisition amiable des terrains 
nécessaires

SEPTEMBRE 2017 Enquête publique
NOVEMBRE 2017 Rendu du rapport du Commissaire enquêteur

Si l’ ensemble des terrains ont pu être acquis à l’ amiable 
et que les conclusions du rapport sont favorables

SEPT. à DÉC. 2018 Réalisation des aménagements

Si certains terrains n’ ont pu être acquis à l’ amiable
Procédure d’ expropriation des propriétaires qui ont 
refusé la vente amiable

DÉC. à MAI 2018

SEPT. à DÉC. 2018 Réalisation des aménagements
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LUNDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

MARDI
10 h 00 à 11 h 30
16 h 00 à 18 h 00

MERCREDI
8 h 30 à 12 h 00

JEUDI
10 h 00 à 11 h 30
15 h 00 à 18 h 00

VENDREDI
10 h 00 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 45 MAIRIE DE BREUIL-LE-VERT

8 rue du Moulin - 60600 Breuil-le-Vert
Tél. : 03 44 78 35 00 - Fax : 03 44 50 37 77

Secrétariat : secretmairieblv@free.fr
Urbanisme : urbamairieblv@free.fr

Police municipale : pmmairieblv@free.fr
Site internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Permanence de Monsieur le Maire 
Le jeudi à partir de 17 h 15 sauf pendant les vacances

CONTACT

Breuil-le-Vert
Par la Société Archéologique et Historique

de Clermont-de-l’Oise, que je remercie vivement

u Au début du 17ème siècle, une chapelle fut édifiée par 
Charles d’ Ongnies, alors seigneur du château de La 
Tache, sous le patronage de Saint-Louis. Cette chapelle 
existait encore dans les années 1790. En 1983, organisée 
par le comité des fêtes de Cannettecourt, une messe en 
plein air a été dite par le Père Michel Cambronne, sur 
l’ ancien site de cette chapelle. D’ ailleurs, y aurait-il eu 
un calvaire ou une croix au 19ème ou 20ème siècle ?

u Concernant la résidence de la Croix Saint-Louis, sa 
construction a débuté en 1979. Louis IX, dit « le Prud-
homme », plus connu sous le nom de Saint-Louis de-
puis sa canonisation par l’ Église catholique en 1297, 
est très probablement né à Poissy, le 25 avril 1214. Il 
est mort à Tunis le 25 août 1270. Considéré comme un 
saint de son vivant, il est le 44ème roi de France, pays 
sur lequel il règne pendant plus de 43 ans. Il est réputé 
juste et diplomate, il fut régulièrement sollicité par les 
différentes monarchies d’ Europe qui ont fait appel à lui 
en tant que juge.
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Cabinet de kinésithérapie
» Madame Callais, Monsieur Corduneanu et Monsieur 

Rachon ont le plaisir de vous informer que depuis 
le 6 Février 2017, leur cabinet de kinésithérapie à 
été transféré au 785 route de Paris à Breuil-Le-Vert 
dans des locaux clairs, accueillants et facile d’ accès.

 Les coordonnées téléphoniques n’ ont pas changé : 
03.44.50.44.61. N’hésitez pas à les contacter.

» En 2008 et également en 2014, j’ ai réuni autour de 
moi une équipe de personnes volontaires avec des 
parcours professionnels et également des convictions 
politiques différents. La neutralité qui anime les 
élus autour des réflexions et des choix assumés ont 
conduit les élus à voter à l’ unanimité le budget de 
5,4 millions d’ euros. Eu égard à la cette diversité et à 
cette neutralité qui servent l’ intérêt de la population, 
j’ ai donc décidé de ne parrainer aucun candidat. Ce 
point a été débattu en conseil municipal.

» Pour autant, cela n’ empêche pas les élus de 
manifester leur désapprobation quant aux choix 
effectués par les gouvernements successifs quand 
il s’ agit de réduire les dotations, d’ imposer de 
nouvelles charges aux collectivités territoriales, 
de transférer sans compensation de nouvelles 
compétences de l’ Etat vers les collectivités 
territoriales ou bien encore de créer de nouvelles 
normes qui pèsent sur les budgets et accélérer 
ainsi la disparition des communes sans 
jamais vouloir oser le dire ouvertement !

Parrainage pour les 
élections présidentielles

Rue et résidence de la Croix Saint-Louis
Hameau de Cannettecourt


