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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Depuis de nombreuses années, le nombre d’enfants 
scolarisés dans nos 3 écoles s’élevait en moyenne à 276 
élèves. Cette année, ils sont 287 enfants. L’augmentation 
n’est pas très conséquente mais concerne essentiellement 
les inscriptions des enfants de 3 ans arrivant en maternelle 
soit 32 petits dont 24 pour la seule école de Cannettecourt.

Le groupe de Cannettecourt, compte tenu de ses 17 places 
au dortoir pour la petite section, n’a pas pu accueillir 
l’ensemble des enfants de maternelle qui souhaitaient 
s’y inscrire. J’ai donc décidé d’affecter prioritairement à 
Cannettecourt les enfants de 3 ans qui avaient déjà des 
frères et sœurs dans cette école. Puis j’ai proposé aux 
autres familles, que j’ai personnellement rencontrées, une 
place dans nos 2 autres groupes scolaires : Giencourt et 
Breuil Centre.

J’ai pu ainsi inscrire tous les enfants de 3 ans de la commune. 
Aujourd’hui la répartition est la suivante : 7 petits de 
maternelle habitant Cannettecourt ou Rotheleux ont été 
ainsi été accueillis à Breuil Centre. Pour les autres niveaux, 
nous avons également inscrit 3 enfants de Cannettecourt-
Rotheleux à Breuil Centre et 4 à Giencourt. Nous avons 
la chance d’avoir ainsi pu répondre à la demande de 
scolarisation de toutes les familles de la commune.

Mais si j’ai résolu le problème des 
inscriptions des petits de 3 ans 
dans nos écoles, cela pose d’autres 
problèmes et notamment à la 
cantine où l’accueil des tous petits 
est difficile compte tenu des locaux 
dont nous disposons actuellement.

Toujours dans le domaine scolaire, 
il faut savoir que l'aménagement des rythmes scolaires 
(journées de classe plus courtes) dont on parle beaucoup 
actuellement aura des répercussions importantes dans 
le fonctionnement global des écoles. Cette modification 
va générer des contraintes fortes. Les enfants devront 
être accueillis plus tôt à la périscolaire du soir. Et les 
répercussions financières sur la commune et sur les 
familles risquent d’être importantes. Ce dernier élément 
devra être bien pris en compte par tous.

Je reste néanmoins optimiste car le nombre d'enfants à 
Breuil le Vert augmente. C'est une bonne nouvelle pour 
l’avenir de notre commune. Aussi : bonne rentrée à toutes 
et tous.

Jean-Philippe VICHARD
Maire de Breuil-Le-Vert

Octobre 2011
14

»» La Lettre du Maire 
Travaux dans les écoles ..............................................  1
Travaux de voirie  ........................................................  2
Chantier d’insertion  ...................................................  2
Patrimoine local  .........................................................  2
Urbanisme  ..................................................................  2
Centre aéré  .................................................................  3
ONEMA  ........................................................................  3
Opération Tranquillité Vacances  ...............................  3
Déneigement  ..............................................................  3
Elagage  .......................................................................  4
Balayeuse  ...................................................................  4
Affouages  ....................................................................  4
Groupement d’achat de fuel  .....................................  4
Association SMBLV .....................................................  4
Communauté de Communes  ....................................  5
CAL  ..............................................................................  5
Ecole de musique  .......................................................  5
Informatique  ...............................................................  5
Séjour ski ados  ...........................................................  6
Cérémonie des voeux  ................................................  6
»» Votre Mairie
La Mairie  .....................................................................  6

Travaux dans les écoles

Cette année encore, beaucoup de travaux ont 
été réalisés pour entretenir les 3 écoles de la  
commune :  suppression du chauffage central au fuel hors 
d’état par une installation neuve de chauffage central au 
gaz pour toute l’école de Breuil Centre ; remplacement des 
fenêtres ainsi que des radiateurs de l’école maternelle de  
Giencour t ; remplacement des fenêtres du bâtiment 
périscolaire ; rénovation de la verrière de l’école maternelle 
de Cannettecour t. Tous ces travaux ont été réalisés par des 
entreprises locales et par les services techniques de la ville 
qui ont été mobilisés pour rénover, peintures, plomberie, etc.

Ces travaux permettent d’accueillir dans de meilleures 
conditions de confor t et de sécurité nos enfants et de leur 
assurer la meilleure qualité d’enseignement. Le montant total 
des travaux représente 83.173 €.
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Travaux de voirie

Comme nous le faisons maintenant de façon régulière, 
nous avons entrepris cette année la rénovation totale de 
la Rue des Murs de la Poste. Cette opération représente 
une dépense de 93.082 € par tagée à par ts égales avec la 
ville de Clermont. 

Nous allons prochainement aménager une por tion de la 
rue de Paris proche du magasin Aldi et du constructeur 
Design3.

Patrimoine local

Après le calvaire 
réhabilité en 2010 et qui 
a retrouvé une place 
dans le cimetière, c’est 
au tour de la pompe à 
bras des pompiers de 
1889, oubliée sous une 
remise, qui vient de faire 
l’objet d’une restauration 
par les personnels des 
services techniques.

Vous pouvez désormais 
admirer cette pompe 
à bras, issu de notre 
patrimoine local, dans la cour de la mairie. 

J’adresse mes félicitations aux personnels qui ont contribué à  
sa restauration de la même façon qu’ils ont restauré le calvaire.

Chantier d’insertion

Cinq communes du clermontois ont choisi de s’associer 
pour créer un Atelier Chantier d’Inser tion ayant pour 
vocation principale l’environnement. 

Le démarrage de l’action est programmé le 3 octobre 
2011. Les 16 jeunes qui intégreront l’atelier ont pour mission 
l’aménagement paysagé de différents sites de la commune 
(peupleraies, fossés et autres travaux extérieurs). 

Pour Breuil le Ver t, 3 mois de travaux ont été prévus étalés 
sur 2 ans. Au-delà de l’entretien des sites, c’est, d’abord le 
caractère social et solidaire qui nous a séduits. 

En effet, ces jeunes bénéf icieront d’une formation qui devra 
permettre de contribuer à leur inser tion professionnelle.

Urbanisme
" Comment obtient-on un Permis de Construire (P.C.) ? "

Le pétitionnaire (celui qui est à l’origine de la demande, la 
plupar t du temps le propriétaire) après avoir consulté le 
P.O.S (plan d’occupation des sols), établit un plan de la future 
construction sur le terrain concerné puis adresse le dossier 
à la mairie. Le dossier est ensuite transféré à la Direction 
Départementale du Territoire (D.D.T.). Quelques semaines 
après, la D.D.T. propose au Maire un avis (favorable ou 
non) qui repose sur le seul fondement du règlement du 
POS. Le Maire valide ensuite l’avis de la D.D.T. Dans le 
cas où le Maire s’opposerait à un avis favorable proposé 
par la D.D.T., il risquerait d’être traduit par le pétitionnaire 
devant le Tribunal Administratif et condamné aux dépens 
sauf s’il produit des arguments objectifs. Le simple fait de 
dire « j’aime » ou « j’aime pas » ne constitue aucunement un 
argument objectif recevable.

Dès l’obtention du permis de construire, le pétitionnaire doit 
aff icher, pendant plusieurs mois, un panneau en limite du 
chantier. C’est à par tir de ce moment que peut s’exercer le 
recours des tiers devant le Tribunal Administratif compétent. 
Attention en cas d’échec des tiers, ceux-ci pourront être 
condamnés aux dépens par le pétitionnaire c'est-à-dire 
à payer eux-mêmes les frais eu égard un recours excessif 
devant la justice. 

Plusieurs immeubles sont en cours de construction : 1 à 
Giencour t et 2 à Rotheleux. Les pétitionnaires ont obtenu 
un avis favorable car le règlement du Plan d’Occupation des 
Sols est respecté. Ce règlement date de 1998. Des 3 dossiers 
cités, aucun n’a fait l’objet de recours.

Par ailleurs, 4 maisons ont fait l’objet d’une construction ne 
respectant pas les plans initiaux. Parmi elles, 2 propriétaires 
ont dû faire des aménagements pour se remettre en 
conformité avec le plan qu’ils avaient déposé. Pour les 2 
autres, nous allons attendre mais sans mise en conformité, 
les maisons seront invendables. 

Le coût de l’immobilier est tel, qu’aujourd’hui, quelques 
propriétaires font le choix de diviser leurs biens en plusieurs lots. 
D’autres propriétaires divisent leur terrain et vendent la par tie 
arrière ou celle en façade pour y construire une maison en  
« double rideau ». Ces 2 cas posent ensuite beaucoup de 
problèmes. Mais là encore si le Plan d’occupation des sols est 
respecté, il est très diff icile de s’y opposer.

Si aujourd’hui cer taines constructions suscitent bien des 
questions, il faut savoir que les élus sont démunis face à 
des juridictions peu compréhensives et des promoteurs 
toujours avides d’argent. Mais je veille personnellement 
avec Dominique Charpentier, Maire Adjoint chargé de 
l’Urbanisme, à vérif ier les demandes une par une.
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Centre Aéré
Le centre aéré a fermé ses por tes le vendredi 2 septembre. Le 
thème de cette année por tait sur Hollywood et les animations 
ont été très nombreuses. 

Au programme : création de décors géants de cinéma, ateliers 
cinéma, tournage de bandes annonces et de cour ts métrages, 
découver te des métiers du cinéma, jeu de piste, jeux de rôles et 
jeux scéniques, ateliers d’activités manuelles…

Les enfants ont également pu bénéf icier de sor ties à la base de 
nautique de Saint Sauveur, au parc de Chedeville, au parc animalier 

de Thoiry, au parc d’attraction de Bagatelle, au parc Saint-Paul 
et à la Mer de sable, d’une descente en rivière à Hermes, de 
sor ties piscine et de sor ties VTT. Les mini camps se sont déroulés 
quant à eux à la ferme équestre d’Agnetz, à la base nautique de 
Saint Sauveur, à Quend Plage et au parc de Chedeville.

En moyenne, nous avons accueilli au cours du mois de juillet 97 
enfants et servis 64 repas par jour et durant le mois d’août, nous 
avons accueilli 75 enfants et servis 44 repas par jour.

Les parents et enfants nous ont fait par t de leur très grande 
satisfaction et ont par ticulièrement insisté sur la qualité de l’accueil 
et de l’encadrement et la richesse des activités proposées. Un 
directeur, une directrice adjointe et 26 animateurs ont contribué 
à faire de ces deux mois de vacances un plein succès et je les en 
remercie vivement.

Je rappelle que le centre aéré de juillet-août accueille les enfants 
de 3 à 14 ans de 7h30 à 19 heures. Je rappelle également que le 
centre aéré est ouver t le mercredi ainsi que les petites vacances. 
Cette année encore pour répondre à la demande des parents et 
compte tenu du calendrier par ticulier, le centre aéré sera ouver t 
exceptionnellement du 19 au 23 décembre sur pré-inscriptions et 
dans la limite des places disponibles.

ONEMA
Comme indiqué page 8 de La Lettre du Maire d’avril 2011, la 
directive européenne du 23 octobre 2000 va conduire à la 
suppression d’un cer tain nombre de barrages et de moulins situés 
sur la Brèche ou ses aff luents. C’est ainsi que récemment, par 
obligation, nous avons été tenus de détruire un barrage qui faisait 
dériver l’eau d’un ru vers l’étang communal.

Par courrier en date du 5 août 2011, Monsieur le Préfet nous 
indique avoir mandaté l’Onema (Police de l’Eau) af in d’inventorier 
les barrages et obstacles situés sur la Brèche mais également 
d’en mesurer les impacts sur la continuité écologique. Ainsi les 

agents de l’Onema seront amenés à travailler dans la commune 
et à pénétrer sur des propriétés privées pour vérif ier l’existence 
d’éventuels ouvrages. Les propriétaires concernés feront l’objet au 
préalable d’un aver tissement du passage des agents. 

Il est très vraisemblable que plus tard, les mêmes dispositions 
soient prises pour inventorier les obstacles ou embâcles situés sur 
les aff luents de la Brèche (le ru de Lierval, le ru de la Fontaine 
Sainte-Catherine, le ru des Flaques, le ru de Giencour t et le ru 
de Rotheleux) qui traversent bon nombre de propriétés privées. 
Nous vous en tiendrons informés.

Déneigement

Conformément aux instructions de Monsieur le Préfet en date 
du 16 septembre 2011 concernant les mesures à prendre pour la 
période hivernale, un arrêté a été pris pour rappeler les obligations 
des riverains en ce qui concerne le déneigement des trottoirs. 

Les locataires ou propriétaires sont tenus de racler puis balayer la 
neige devant leur maison, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au 
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. 

En cas de verglas, il convient de prendre les mesures appropriées 
pour éviter les accidents.

Opération  Tranquillité Vacances
Cette année, l’Opération Tranquillité Vacances a été reconduite. 

Durant les 2 mois d’été, les services de police ont effectué 339 
passages au domicile des personnes inscrites. De toutes les 
personnes ayant fait appel à ce service municipal, il faut préciser 
qu’aucune n’a subi de vols. Je tiens à saluer les effor ts des policiers 
municipaux qui ont effectué cette mission.

Témoignage d’un habitant ayant fait appel au service de la Police 
Municipale :

« Mesdames, Messieurs, 

En revenant de vacances ce week-end, 
nous avons trouvé votre message dans 
notre boîte aux lettres. Par ce courriel, 
nous tenons à vous remercier de votre 
vigilance. Nous vous remercions d'être 
passés régulièrement car nous sommes 
convaincus que cela participe pleinement 
à notre protection et à celle de notre 
patrimoine. Respectueuses salutations ».
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Elagage
Bon nombre de propriétés boisées empiètent sur les routes 
communales gênant le passage des véhicules ou présentant 
tout simplement un risque pour les f ils électriques ou 
téléphoniques ou des risques pour les promeneurs. 

C’est pourquoi, dans un premier temps, le Maire demande 
aux propriétaires négligents d’élaguer leurs arbres.

Sans résultat, le Maire peut désormais effectuer aux 
frais des propriétaires, les travaux d’élagage nécessaires 
af in de garantir la sûreté et la commodité du passage 
conformément à la loi 2011-525 promulguée le 17 mai 2011.

Balayeuse
Le prochain passage de la balayeuse aura lieu le mercredi 26 octobre et le jeudi 27 octobre. 

Nous vous remercions de stationner tous les véhicules dans les enceintes privées af in de permettre un passage aisé et 
eff icace de la balayeuse.

Affouages
L'affouage est proposé par la commune à ses habitants af in 
qu'ils bénéf icient de bois de chauffage pour leurs besoins 
domestiques propres. Le terme puise ses origines au 13ème 

siècle et vient de l'ancien français "affouer" (chauffer), lui 
même du latin "affocare" devenu "fouage" qui désignait 
le foyer. Les bénéf iciaires de l'affouage sont appelés des 
affouagistes.

Sous l'effet de l'augmentation du coût de l'énergie et d'une 
amélioration du rendement énergétique des systèmes 

de chauffage au bois, nous offrons aux habitants la 
possibilité de se procurer le bois nécessaire à leur chauffage 
domestique en le prélevant dans la forêt communale selon 
des conditions bien précises.

En 2010, ce dispositif a servi l'intérêt de quelques habitants 
de Breuil le Ver t. Nous le reconduirons cet hiver. Je vous 
remercie de contacter Jean-Marie Franche, 1er Maire-
Adjoint qui vous donnera toutes les informations utiles.

Groupement d'achat de fuel
Pour faire des économies sur l'achat du fuel, Rémi Lamotte, 
qui habite 86 Rue de la Place Ver te à Belle Fontaine, propose 
de regrouper les achats de fuel pour vous permettre de 
bénéf icier de conditions tarifaires avantageuses. Cette 
pratique est mise en œuvre dans différentes communes et 
je tiens à souligner tout son intérêt mais aussi à féliciter celui 
qui en est l'auteur. Pour une livraison rapide et bénéf icier 
ainsi de conditions tarifaires avantageuses, votre commande 
doit lui parvenir avant f in octobre. 

Pour tous renseignements, vous pouvez donc prendre 
contact avec Rémi Lamotte à l'adresse indiquée ou le 

joindre par téléphone au 03 64 20 41 17 ou 06 15 42 71 14 ou 
encore par courriel remi.lamotte@sfr.fr.

« Bonsoir M Le Maire,

La première commande de Fuel a rencontré un succès. 27000 
litres de livrés pour 17 clients, nous avons obtenu 6 centimes 
par litre. Je propose une nouvelle livraison en octobre et une 
autre fin février selon le cours du baril.

Je reste à votre disposition. Cordialement Rémi Lamotte ».

Association SMBLV
Le dimanche 29 mai a eu lieu au parc municipal l’animation  
« Un dimanche comme autrefois » organisée par 
l’association SMBLV (Association de Sauvegarde de l’Eglise 
Saint Mar tin de Breuil le Ver t). La réussite fut au rendez-
vous : 3000 personnes sont venues admirer les 280 voitures 
anciennes et ont été enthousiasmées par cette journée 
estivale. 

Je tiens à saluer cette réussite extrêmement impor tante 
pour la vie de notre territoire. Ce genre d’animation permet 

de créer du lien social entre les bénévoles et les habitants.

Je remercie également les associations de Breuil le Ver t et 
leurs membres qui ont accepté d'aider SMBLV. L’Association 
de Sauvegarde de l’Eglise se démène pour recueillir des 
fonds dont la totalité sera réinvestie dans la rénovation de 
l'église. Que tous les bénévoles de cette association, qu’ils 
soient de Breuil le Ver t ou des communes voisines, en soient 
remerciés.   
 Photo de Gérard Descamps
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Communauté de Communes
Pour beaucoup d’entre vous, la Communauté de 
Communes semble peu visible, éloignée des préoccupations 
du quotidien, trop abstraite. Sur votre prochaine feuille 
d’impôts, vous verrez désormais apparaître une colonne 
Communauté de Communes alors que les colonnes 
Régions et Dépar tements auront disparu. 

En effet, la disparition de la Taxe Professionnelle a modif ié 
profondément le mode de f inancement de la Communauté 
de Communes. Jusqu’en 2010, c'était la dynamique des 
entreprises qui f inançait les dépenses intercommunales 
pour 83% du budget, le reste étant f inancé par les 
ménages. Aujourd’hui avec la réforme du f inancement des 
collectivités territoriales, les entreprises ne par ticiperont 
plus qu’à hauteur de 42% et 58 % pour les ménages. Ainsi la 
différence de charge a été transférée sur les contribuables 
locaux.

Désormais, toute modif ication de compétence, toute 
dépense nouvelle, (petite enfance, transpor t en commun, 
pour exemples) qui entrainerait des dépenses nouvelles 
pour la Communauté de Communes devra être compensée 
par d’éventuelles augmentations d’impôts auprès des 
par ticuliers.

Cette année, les taux adoptés ne laissent pas de place à 
des augmentations d'impôts hormis l’augmentation des 
bases décidées par l’Etat. 

Pour mémoire la Communauté de Communes du 
Clermontois s’occupe des dossiers suivants :

Développement économique, insertion : 
 9 Développement économique
 9 Zones d'activités : création, gestion, prospection ;
 9 Inser tion professionnelle (MEF)

Aménagement, cohérence territoriale :
 9 Voirie communautaire
 9 Schéma de cohérence territoriale (SCoT)

Habitat et solidarité
 9 Crèche
 9 Logement (Plan local de l’habitat)
 9 Accueil des gens du voyage

Environnement, eau, assainissement, gestion des déchets
 9 Eau potable
 9 Assainissement collectif et non collectif
 9 Collecte, traitement et valorisation des déchets
 9 Secours et lutte contre l'incendie
 9 Comité intercommunal de sécurité et de prévention de 

la délinquance

Gestion et animation d'équipements
 9 Gestion et animation d'équipements culturels 

communautaires (Ecole de musique, CAL, cinéma)
 9 Gestion et animation d'équipements spor tifs 

communautaires (salles de spor ts, plateau spor tif)
 9 Gestion et animation d'équipements de loisirs 

communautaires (centre aquatique, espace Fernel)

CAL
Depuis 6 ans, le CAL de la Communauté de Communes 
du Pays du Clermontois organise des spectacles sur les 
16 communes qui forment notre territoire. Breuil le Ver t 
accueillera plusieurs spectacles.

Le mardi 15 novembre, à la salle des fêtes sera donné un 
concer t pour les enfants à par tir de 6 ans (et leurs parents) 
à 14h30 puis 20h30. « C’est de famille », Au milieu d’une 

véritable scène de concer t, mêlant fumigènes et jeux 
de lumières, deux ar tistes, David Sire et Pierre Caillot 
racontent les disputes entre frères et sœurs, les punitions 
bien méritées, les jeux entre cousins.

Nous vous souhaitons une belle saison de spectacles, riche 
de rires, de rencontres et d’émotions !

Ecole de Musique
Samedi 10 décembre à 14 H00 à la salle du Grand Air de 
Breuil le Ver t, se déroulera LA GRANDE AUDITION DE 
NOEL des Orchestres et Chœur de l’Ecole de Musique du 
Clermontois

Les 3 orchestres de jeunes de l’école de musique du 
Clermontois ainsi que le chœur des cycles 1 de formation 
musicale donneront une représentation sur le thème de 
Noël.

 9 Orchestre d’harmonie minime dirigé par Bruno Habif
 9 Orchestre d’harmonie junior dirigé par Erik Triquet
 9 Orchestre à cordes junior dirigé par Françoise Ruscher
 9 Chœur dirigé par Zachary Pfau

Cet évènement sera l’occasion de venir en famille pour 
écouter ou fredonner les musiques de Noël qui dans cette 
période de f in d’année, nous rappelleront un peu notre 
enfance.

Informatique
L’enseignement de l’informatique continue. Si bien que nous 
cherchons des jeunes souhaitant aider les ainés du village à 
améliorer leur technique. Les jeunes recevront en échange 
une aide de 300 €. 

Celles ou ceux qui sont intéressé(e)s doivent prendre 
contact avec Christian Verscheure, Maire-Adjoint.
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. . .  Pe rmanences  des  É lus

Jean-Philippe VICHARD Jeudi de 17H00 à 18H15

Jean-Marie FRANCHE
Danièle PAKONYK

Lundi à tour de rôle  
de 17H00 à 18H15

Aliette BALSALOBRÉ
Dominique CHARPENTIER
Christian VERSCHEURE

1er et 3ème samedi  
à tour de rôle 

de 09H30 à 11H00

Daniel COURTOIS Uniquement  
sur rendez-vous

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  
Courriel : secretariat@mairie-breuil-le-vert.fr 

Site Internet : www.mairie-breuil-le-vert.fr

Horaires d’ouverture au Public
  Lund i 

[ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]
  Mard i 

[ 10H00 - 11H30 ] [ 16H00 - 18H00 ]
  Mercred i 

[ 08H30 - 12H00 ]
  Jeud i

[ 10H00 - 11H30 ] [ 15H00 - 18H00 ]
  Vendred i

[ 10H00 - 11H30 ] [ 14H30 - 16H30 ]
  Samedi

1er et 3ème de chaque mois de 09H00 à 
11H00

La Mairie

Manifestations  
Communales
Toutes les manifestations à venir 
de la commune de Breuil-Le-Vert 
sont disponibles sur le site inter-
net de la Mairie : 
www.mairie-breuil-le-vert.fr/ 
manifestations/

Lettres du Maire

Tous les numéros de “La Lettre 
du Maire” sont disponibles en 
téléchargement sur le site inter-
net de la Mairie : 
http://www.mairie-breuil-le-vert.fr/
lettremaire/

Réseaux Sociaux

Facebook : 
www.facebook.com/mairie.breuil.
le.vert

Twitter : 
http://twitter.com/mairieblv

Cérémonie des voeux
La cérémonie de présentation des voeux de Monsieur le Maire 
aura lieu à la salle des fêtes le vendredi 16 décembre à 19H00.

Chacun est invité et après la présentation du bilan annuel, nous 
pourrons échanger quelques mots en par tageant le verre de 
l’amitié.

En vidéo, le discours de la cérémonie du 17 décembre 2010 

http://www.mairie-breuil-le-vert.fr/lettremaire/20101217.php

Séjour ski ados
La municipalité informe qu’un séjour ski est organisé, en 
par tenariat avec l’ILEP, du samedi 25 février au samedi 3 mars 
2012 à Gérardmer dans les Vosges. 

Ce séjour est ouver t aux adolescents de 16 à 18 ans dans la 
limite des 14 places disponibles.  La par ticipation des familles ne 
dépassera pas 500 € par adolescent. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la mairie au 
03.44.78.35.00. ou Benoit Fourrier au 09.62.38.07.28.
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