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Mairie de Fesches-le-Châtel
1 rue François Mitterrand
BP 18 - 25490
Tél : 03 81 93 00 10
Ouverture au public :
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h00
et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 11h00
et de 13h30 à 17h00
le samedi de 9h00 à 11h30

La municipalité remercie chaleureusement
les commerçants et artisans figurant
dans ce bulletin à travers un espace
publicitaire.

Notre politique d'investissement se poursuit malgré
une baisse de plus en plus sévère des dotations
Les dotations de l’Etat ne cessent de diminuer : la Dotation Globale de
Fonctionnement qui était de 313 000 € il y a 4 ans, ne sera plus que de
199 000€ cette année et le reversement à l’Etat du Fonds de solidarité
est passé de 15 000 € en 2014 à au moins 33 000€ en 2017 .
Pour avoir maîtrisé, année après année, notre budget de fonctionnement
en ajustant au mieux nos dépenses aux besoins du moment,
l’endettement de la commune est faible.
L’endettement d’une collectivité est caractérisé par 2 données :
l’encourt de la dette par habitant et sa capacité de désendettement.
Pour notre commune, la dette est de 364 € par habitant alors que la
moyenne nationale pour les collectivités de même taille est de 744 € et
notre capacité de désendettement est de 2,3 années alors que le risque
d’être mis sous tutelle de l’Etat pour mauvaise gestion se situe vers les
10 années.
Ainsi, sans augmenter les taux d’imposition mais en ayant recours à un
emprunt, le Conseil Municipal a pu monter un budget d’investissement
2017 audacieux, plus élevé que celui de fonctionnement.
Les dépenses d’équipement qui s’élèvent à 1 783 348 € seront affectées
principalement à l’opération « Restructuration fonctionnelle de l’école
primaire » et à la poursuite du programme de rénovation des voiries

Directeur de la publication :
M. le Maire de Fesches-le-Châtel
Rédaction et composition :
Commission information
Imprimé par nos soins
Dépôt légal : n° 17107 - 2ème trimestre 2017
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Votre Maire, Charles DEMOUGE

Pour la prochaine année scolaire, les enfants scolarisés en primaire
pourront bénéficier d'un accueil de 7h30 à 8h30 et de 15h45 à 18h
(tarifs suivant le quotient familial).
La restauration et l'animation pendant le temps de midi seront aux
tarifs suivants : 4€, 6€ et 7€. Pour les enfants domiciliés à l'extérieur
et scolarisés au ''Rondelot'', il conviendra d'ajouter 1€ aux tarifs du midi.

Jeunesse

Inscriptions cantine et périscolaire rentrée 2017-2018

Les (ré) inscriptions sont ouvertes à partir du 6 juin en mairie :

n passer en mairie chercher un dossier
n prendre rdv avant le 12 juillet au secrétariat pour valider l'inscription.

Vacances d'été avec
Cette année encore, les Francas organiseront un Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH) pour les enfants de 3 à 14 ans, du lundi 10 juillet au vendredi 4 août.

Inscriptions à l'école du Rondelot en salle du périscolaire
   - du lundi 26 juin au vendredi 30 juin de 16h00 à 18h
ou par téléphone au : 06.75.41.10.72
ou par mail : lesfrancasfesches@free.fr
Pour la première fois et pour répondre au plus près aux attentes des familles feschoises, deux nouvelles
options seront disponibles : p l'accueil pourra se faire dès 7h30,
p les sorties jusqu'à 18h00
Le coût engendré sera indiqué sur le flyer distribué à l'école au mois de juin

Emploi des scolaires pendant les vacances

Comme chaque année pendant les vacances d’été, la commune offre 2 semaines de travail aux jeunes
du village. Ce travail est rémunéré au SMIC .
Ont été retenus cette année :
- Niels BOILLOT
- Olivia LE ROUX
- Lucas BEAUTE

- Maéva RAMOND
- Lilian LEPRINCE
- Marine BOURQUENEZ - Maève LURATI
- Thomas LABBE
- Corentin MOREL

Fête des écoles
Les Amis de l'Ecole avec l'équipe enseignante, organiseront la kermesse traditionnelle précédée d'une
petite représentation des enfants :
Samedi 24 juin 13h30
à l'école primaire
De nombreux stands de jeux pour les enfants et une buvette avec la vente de boissons et pâtisseries
seront proposés. L'école ouvrira ses portes pour une exposition des oeuvres réalisées par les enfants tout
au long de l'année.
(repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps)

3 - L’Info Municipale

Environnement

Les nuisances sonores
Les bruits de voisinage peuvent résulter d’un comportement incivique.
Les nuisances sonores portent préjudice à la qualité de la vie. Loi et arrêtés municipaux
tentent d’apporter des mesures appropriées.
L’arrêté interdit sur le domaine public les émissions sonores gênantes par leur intensité, leur durée,
leur répétitivité : cris et chants, diffusions sonores, tirs de pétards…
Il précise également que les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants.
Deux sani-chiens sont à disposition des propriétaires canins :
- devant la mairie
- rue de verdun, niveau salle Saint Laurent
Le tapage diurne est interdit au même titre que le tapage nocturne. (aboiements)
Il n’y a pas de dérogation.
• Les travaux de bricolage et de jardinage par les particuliers causant une gêne sonore pour le
voisinage ne peuvent être effectués que :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
• Toute circulation des piétons et véhicules ainsi que la divagation des animaux sont interdites
dans les champs d’avril à octobre.
• Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute nature est rigoureusement interdit dans
les agglomérations. Les jardins et leurs aménagements, ainsi que les plantations, doivent être
soigneusement entretenus de façon à maintenir l’hygiène et la salubrité des habitations
• La hauteur des haies doit être respectée pour la sécurité et une meilleure visibilité.
• Toute nocivité d’odeur due aux accumulations de déchets, aux déjections d’animaux, fait partie
des incivilités récurrentes qui peuvent altérer les relations de voisinage.

Encombrants
Tous les deux mois, le 1er vendredi du mois

Prochaines collectes : 4 août - 6 octobre

48 h avant la date téléphonez au :
03 81 31 84 99
ou www.agglo-montbeliard.fr
(rubrique déchets)

Déchèterie fixe
Horaires d'été :
du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h45
le samedi :
9h-12h et 13h30-18h15
à Montbéliard, Seloncourt, Vieux-Charmont et
Voujeaucourt

pour savoir si un déchet sera accepté ou pas :

03 81 31 84 99

ou www.agglo-montbeliard.fr
(rubrique déchets)

Déchèterie Mobile
Tous les mois, le 2 èmejeudi du mois
sur la place du marché

Présentation obligatoire de la carte "Lignes Vertes"

Prochaines collectes :

les jeudis 13 juillet - 10 août et 14 septembre
de 15h à 18h
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Ordures ménagères
Le ramassage a lieu le lundi,
même lorsque ce jour est férié.

Environnement

Opération Village Propre
Au 1er avril ce sont de gros poissons peu
ragoûtants qui ont été péchés dans notre
nature.
Malgré de nouveaux bras qui ont accompagné
les élus et les bénévoles assidus, nous restons
encore trop peu nombreux pour empêcher le
non respect de l’environnement.

Tranquillité vacances
Il s’agit d’un service de sécurisation. L’opération Tranquillité Vacances permet à tout
particulier de signaler son absence auprès de la brigade territorialement compétente.

Pour Fesches le Châtel, appeler le 03.81.94.15.28
En retour, l’unité saisie conseille le particulier pour limiter au maximum les risques de cambriolage, prend
en compte cette information dans le cadre de la programmation des services. Les vacanciers s’assurent
ainsi d’être prévenus en cas d’anomalie (tentatives d’effractions, effractions, cambriolages) et du passage
ponctuel des forces de Gendarmerie aux abords de leur domicile le temps de leur absence.

Forêt
Que les personnes inscrites pour les stères façonnés ne s’inquiètent pas !
Elles seront prévenues par courrier, dès que le bûcheron aura terminé le façonnage.

Plan canicule
Dans le cadre de ses fonctions, le Maire est tenu d’instituer un registre nominatif
des personnes âgées et handicapées vivant seules à domicile afin de permettre aux
services sanitaires et sociaux d’intervenir en cas d’urgence auprès des personnes
vulnérables.
L’inscription sur ce registre, ouvert en mairie, est facultative et volontaire.
Elle concerne les personnes de 65 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées.
Si l’inscription est faite par une tierce personne, elle doit obligatoirement être faite par écrit.
Ce registre est confidentiel et ne peut être transmis qu’au Préfet.
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Les rendez-vous de l'été

Saint Laurent
Le comité des fêtes célèbre notre Saint Patron le 12,13 et 14 août.
Toujours dans un esprit convivial, bon enfant et festif vous pourrez
déguster nos excellents cocktails créés spécialement pour l’ouverture de
bar (licence IV) à la Maison des Associations :
l’Embuscade de Saint Laurent et le P’tit Saint Laurent
Possibilité de petite restauration venue du Nord : « Snacksch’ti. »

Marché du soir
Le marché du soir de 2016 a reçu un franc succès et le comité des fêtes renouvellera
l’opération le vendredi 11 août sur l’esplanade Bedeville, de 17h à 22h
Une vingtaine de producteurs locaux vous proposeront leurs produits :
viande, légumes, pain, miel, bière, friture…
Vous pourrez faire découvrir à vos enfants une mini ferme :
La Ferme des Hirondelles
Buvette et restauration sur place avec les produits proposés par les exposants.

Les activités de l'AS Méziré Fesches
La brocante :
Le traditionnel marché aux puces organisé par l'Amicale des Educateurs se tiendra sur les
places autour de la mairie le dimanche 9 juillet de 6h à 18h.
Le stage de rentrée :
Au stade de Méziré, un stage sera proposé pour les filles et garçons du mardi 29 août au vendredi 1er
septembre de 9h à 17h pour les catégories U8 à U13 :
Encadrement par des entraîneurs diplômés.
Tarif : 50€ pour les 4 jours avec repas et goûter
Renseignements : 03.84.27.83.53

Fête de la musique
Le 24 juin à 20h, Esplanade Bedeville, le comité des fêtes organise la Fête de
la Musique.
Nous vous invitons à venir applaudir le talent des membres des associations
du village « Hathor et Spirit Country », ainsi que des élèves de l’école de
musique de Delle. Le groupe ‘’les Décybells’’ clôturera la soirée qui sera
illuminée d’un feu d’artifice et du traditionnel bûcher de la Saint Jean.
La soirée sera sous le signe de la bonne humeur et de la gaieté.
Buvette et restauration sur place
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le charmontais
conventionné sécurité sociale- Liaison gare - TGV - Aéroport...
Toutes distances
48 rue de Verdun - 25490 FESCHES le CHATEL (siège)
GRAND CHARMONT
taxi.lecharmontais@gmail.com

06 63 42 24 79
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portes de garages, portails, portes d’entrée, fenêtres, volets...

E�enne GUEREKOZOUNGBO
06 17 74 08 33 - fermetures.bellevue@icloud.com
3 impasse Bellevue - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL

OUVERT du LUNDI au SAMEDI
de 6h à 13h

La Griffe du Lion
Bière artisanale

Tél. 03 81 95 34 29
Fax 03 81 95 33 99

Le Griffon d’Or
Café artisanal

30 rue de Belfort
25600 SOCHAUX

RT DE PIERRES
•Taille et pose de pierres,
•Restauration de fontaine,
•Maçonnerie ancienne. •Cheminée , dallage, pavage,
Daniel CHOLLEY
•Gommage, hydro-gommage.
3 rue d'Audincourt
25700 VALENTIGNEY

artdepierre@neuf.fr

Pose 25

AE FREYMANN
Boucherie
Alexandre
Charcuterie
Artisanale
Traiteur

Electricité et travaux publics

06 03
6881069386
Tél.
77 81
02
aefreymann@gmail.com
Fax 09 56 36 80 57
www.boucherie-gigandet.com
14 rue du 18 novembre - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL

Menuiserie extérieures
PVC, Alu et Bois

Vincent troin
3 rue des mimosas

25490 FESCHES-LE- CHÂTEL
06 10 50 11 47
vincent.troin@live.fr www.pose25.com

-

N
ISOLATIOt extérieure
intérieure
6 rue d’Alsace

25490 FESCHES-LE-CHÂTEL
06 79 87 29 44 - 06 59 79 22 01
E-mail : badairesarl@gmail.com
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Rénovation
Neuf
Vaisselle
Matériel de restauration,
de bar et de collectivité
Froid - Climatisation
Buanderie.

ISOLATION INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
PLÂTRERIE - PEINTURE - SOLS
Certifications QUALIBAT /RGE
3 rue Etienne Vienot - 25200 MONTBÉLIARD

Tél. 03 81 93 01 90
secretariat@muratoridecoration.fr
www.muratori-decoration.fr

900, avenue Oehmichen
B.P. 31056 - 25461 ETUPES Cedex.
Tél. 03 81 91 15 99
Fax. 03 81 91 21 24
http://www.installnord.com - Email: contact@installnord.com

*Peinture,
*Papier-peints,
*Ravalement.

S.à rl

SEGURA - COURVOISIER
Tél.03 81 93 20 28
Fax. 03 81 96 10 30
Port. 06 80 66 96 32
06 60 84 20 86

6 rue des Etains
25490 DAMPIERRE LES BOIS

Parc d'Activités du Moulin
5 rue des Emaux

03 81 93 25 66

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS
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Site internet : therco.fr - messagerie internet : contact@therco.fr

Nettoyage chaudières / cheminées

25490 BADEVEL

RTMicro

Christian RAYMOND-TONIOLO

L’informatique à domicile

maillot.noel@orange.fr

03 81 93 00 60

Cours, Dépannage,
Assistance informatique...
Vente et installation
de matériels et logiciels...

Mariages, Baptêmes
Conventions...
Ouverture restaurant :
le midi tous les jours
le soir : du jeudi au samedi

RTMicro@live.fr

www.RTMicro.fr

06 23 45 30 05
-

Artisan fleuriste
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Présence sur le marché
couvert d’Audincourt
Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 13h
Dimanche de 8h à 13h

17 rue des Déportés - 90500 BEAUCOURT
Tél. 03 84 56 90 24 - Fax 03 84 56 61 37 - mail : arcades.flor@orange.fr

MATERIEL ET
PRODUITS D’HYGIENE
415, avenue René Jacot

25460 ETUPES

HYGIENE - PROPRETE - DISTRIBUTION 03 81 91 21 21
Magasin de vente ouvert à tous

e
r
o
l
F
s
n
e
S
et
Tél. 03

Cécile

Artisan fleuriste
lundi : 14h / 19h - Mercredi fermé
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h / 12h et 14h / 19h
Dimanche et jours fériés : 9h / 12h30

2 route de Dampierre

25490 FESCHES-LE-CHATEL
Tél. 09 62 14 52 67
Verrière - Véranda
Fenêtre PVC et Alu
Porte de garage
Portail - Garde-corps

1 41

81 99 4

- Fax 03

81

0
99 41 4

Protection individuelle
l Hydraulique permanent
l Circulation des Fluides
Fourniture industrielle
l Compresseurs maintenance
l Etanchéïté - Découpage
l Outillage
l Automatismes électriques
l Transmission mécanique et entraînement
l

Tous types de stores,
intérieurs et extérieurs

l

Z.I. Technoland - 1615 Avenue Oehmichen
BP 62129 - FESCHES-le-CHâTEL

25462 ETUPES Cedex
contact@mabeo-industries.com

AUBRY

Parc d'Activités du Moulin - Rue des Emaux
25490 DAMPIERRE LES BOIS
Tel : 03 81 99 60 30 - Fax : 03 81 99 60 31
e-mail : menuiseriealu@sasloichot.fr

du mardi au vendredi : 8h / 12h et 14h30 / 19h
Le samedi : 8h / 17h (non stop)
Le dimanche 8h / 12h durant la saison estivale - Fermé le lundi

Céline & Christian

viandes françaises de qualité charcuterie et fumé maison

BOUCHERIE CHARCUTERIE
7 rue du 8 mai - 25490

FESCHES-LE-CHÂTEL - Tél. 09 73 10 08 82

mail : boucherie.aubry.ch@gmail.com

Agenda
Samedi 24 juin
13 h 30

Fête DES éCOLES

Ecole
Primaire

Samedi 24 juin
20 h

Fête DE LA MUSIQUE
Comité des Fêtes

Espace
Bedeville

Dimanche 9 juillet
de 6 h à 18 h

vide grenier
Amicale des éducateurs de Foot

Vendredi 28 juillet
de 15 h 30 à 19 h

Don du sang

Place du
Marché

Loto
Comité des Fêtes

Salle des
Fêtes

Vendredi 11 août
17 h

MARCHé du soir

Espace
Bedeville

fete de la Saint-laurent
Comité des fêtes

Dimanche 17 septembre
de 9h30 à 10h
à l'espace Bedeville :
rassemblement de
véhicules anciens

Salle des
Fêtes

Samedi 29 juillet
20 h

du Samedi 12 août
au Lundi 14 août

''Sport et Prestige''

Maison des
Associations

DON DU SANG
DON
DU SANG
73
donneu
rs
le 26 mai dernier

Prochaines collectes
Dimanche 17 septembre
de 9 h 30 à 10 h
Vendredi 13 octobre
de 15 h 30 à 19 h

Sport et prestige

Espace
Bedeville

DON DU SANG

Salle des
Fêtes

Sécurité

Ligue contre le Cancer

Casque obligatoire pour les
enfants de moins de 12 ans,
qu'ils soient conducteurs ou
passagers.

Comme chaque année en juin, l'équipe
de bénévoles animée par Alain
DEBROSSE sollicitera en porte à porte
votre générosité pour la Ligue contre le
Cancer.

à vélo
- obligation depuis le
22 mars 2017
- 90 euros c'est le coût
de l'amende

Le Cancer peut frapper chacun de nous,
votre DON participera à la recherche qui
permet de sauver de plus en plus de vies
humaines.
Merci de réserver un bon accueil aux
quêteurs. Pour mémoire, c'est 10.583€
de dons.

MARIAGES

28 juillet - 13 octobre
de 15h30 à 19h
Salle des fêtes

L'APASSAD
recrute des
aides soignants à domicile
tel : 03.81.97.33.77
apasoin@orange.fr

DÉCÈS

- Bernadette MULOT née SAINT-DIZIER, retraitée, 80 ans

- Christian RAYMOND-TONIOLO et Sabrina TRIFFAUT - Marie-Claire CASADEI née AMISTANI, retraitée, 74 ans

NAISSANCES
- Ulysse LEGAY
- Luna MIDEY SAISSI
ÉTAT CIVIL
- Léa SERRAND
- Emma CARBONNIER
- Elisabeth EUVRARD
- Julianna MYLLE
- Rafael TRUSSARDI
- Stanislas BONO KVARTSKHAVA
- Ambre FOURMENTIN

- Ezio MAGNANI, retraité, 89 ans
- Christian CASIMIR, retraité, 81 ans
- Bernadette MICHELAT née PETER, sans profession, 74 ans
- André BERNARD, retraité, 87 ans
- Jean-Marie CREUSOT, retraité, 78 ans
- Pierrette NIEDZWIEDZ née RAFFENNE, retraitée, 90 ans
- François CONTIN, retraité, 87 ans
- Jeanne JEANMOUGIN née IBER, retraitée, 94 ans
- Michelle ZIEGLER née RIGOULOT, retraitée, 90 ans
- Yvonne MIKES, retraitée, 97 ans
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Horaires d'été

Mairie
Du lundi 07 au samedi 19 août :

mairie fermée l'après-midi
horaires habituels le matin
Réouverture le 21 août aux horaires habituels

L'Agence Postale Communale
Fermée l' après-midi :
du lundi 07 août au samedi 19 août (inclus)
fermée toute la journée : le lundi 14 août

Assistante sociale
Pour prendre rendez-vous avec les assistantes sociales :

Tél. 03 81 94 24 50

Salons de coiffure

Bibliothèque
Fermée :
du lundi 07 août au samedi 26 août (inclus)
Reprise aux horaires habituels le 30 août

Tél. 03 81 93 26 03

Boucherie
7 rue du 8 Mai - Tel : 09.73.10.08.82

La boucherie AUBRY sera fermée

du 07 au 23 août inclus
reprise aux horaires habituels le 24 août

Dépannage vidéo, ménager
JUILLARD Patrice (PULSAT) :
4 rue Octave Japy
Fermé du lundi 24 au samedi 29 juillet (inclus)

Salon Tête Art Coiffure : 7 rue du 8 Mai
Fermé du lundi 24 juillet au mardi 15 août inclus.

Boulangeries
LE DELICIEUX : 2 rue Octave Japy
LA RONDE des PainS : 13 rue de Verdun

Ouvertes en juillet et en août

Instituts de beauté
LN INSTITUT :
16 bis rue du 8 Mai
tel : 03 81 71 02 64
Ouverture aux horaires habituels

Fleuriste
FLORE ET SENS 2 rue de Dampierre
Fermé du lundi 14 août
au lundi 04 septembre (inclus)

Bureau de tabac
AUX PALMIERS : 1 rue de Dampierre
Le bureau de tabac sera ouvert
tout l'été aux horaires habituels

Auto-école
ouverte en juillet et en août :
- mardi et vendredi : 17 h 30 -19 h

DELICIAé INSTITUT:
12 rue de Verdun
tel : 09 82 27 85 20
fermé du 29 juillet au 15 août (inclus)
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- mercredi et samedi : 10 h 30 - 12 h
en août : fermé les mardis

Budget 2017
Budget

Budget prévisionnel d’investissement 2017
		
		
		
		
		
		
		

Restructuration Ecole primaire :
Travaux de voirie : 			
Sécurité Ecole maternelle :
Sécurité Hôtel de ville :
		
Vidéoprotection:
		
Divers équipement matériel:
Accessibilité:
			

1 500 000 €
186 500 €
14 000 €
30 000 €
30 000 €
13 900 €
9 000 €

autres produits de gestion
courante 43.400€

atténuation de charge
43.300€

produits des services
107.700€

dotations et participations
409.500€
impôts et taxes 864.700€

charges gestion courante
86.400€

charges financières
37.700€

atténuation de produits
87.200€

charges à caractère
général 491.000€

charges de personnel
599.500€

Analyse financière par habitant
Ratios financiers en € par habitant

Ratios financiers en %
dépenses
fonctionnement
dette

Légende

dépenses
équipement

orange : Fesches
brun : national de la strate

impôts
DGF

dépenses
fonctionnement

encourt
recettes
fonctionnement

de la dette

dépenses
personnel

dépenses
équipement
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Album photos

Un service postal Communal de qualité
A la grande satisfaction des Feschoises et Feschois et de nombreux habitants
des villages voisins, notre agence postale communale connait une excellente
fréquentation :
p pour les 20 jours d'avril : 850 accueils
p pour le mois de mai : 950 accueils
La boîte aux lettres devant la mairie a été repositionnée : le ''zebra'' peint au sol
permet aux automobilistes de poster leur courrier sans descendre de voiture.
Ouvert du lundi au vendredi
8h30 à 11h et 14h à 16h30
fermé le mardi après-midi
et le samedi

La journée de Citoyenneté
Cette année, on peut féliciter les jeunes
majeurs Feschoises et Feschois qui ont
été nombreux à répondre à l'invitation du
maire pour la journée de citoyenneté
du 25 mars dernier.

Les récipiendaires
Gilbert RENAUDE décoré de ''la Croix du
Combattant'' lors de la cérémonie du 8 mai

Christian POINSSOT décoré de la
''Croix de Chevalier du Mérite du Sang''
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Alain
DEBROSSE
Compagnon
du Boitchu

Salon collection
La généalogie était présente au salon collection

Album photos

Après 16 années en
tant que trésorière des
Donneurs de Sang, Nicole
GENTILHOMME cède sa
place à Daniel BOUZAT

Salon du vin

Après-midi projection
pour Sésame Autisme

Sésame Autisme avec leur éducatrice Stéphanie POINSSOT

Le Diairi au Temple
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Album photos

Le lieutenant Jérôme TOURNU prend le
commandement des réservistes du 35ème Régiment
d'Infanterie

Défilé du 8 mai

Pot de l'amitié après le défilé du 8 mai

Grande participation dans une excellente
ambiance au repas dansant du 8 mai
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