Roderen-infos
Bulletin d’Information
de la commune de Roderen n° 99 1er mai 2016
Un changement se profile au secrétariat de Mairie.
Madame Jocelyne FRANCESCON, secrétaire de mairie à Roderen depuis 2001,
fera valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2016. Elle sera remplacée
par Madame Muriel COUTURIER qui a rejoint le secrétariat communal le 1er avril
2016. Je souhaite la bienvenue à Mme COUTURIER qui va œuvrer au service de la
commune de Roderen et de ses habitants.
Transformation du POS en PLU :
La transformation du P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) en P.L.U. (Plan Local
d’Urbanisme), initialement lancée en 2009, puis suspendue en début 2013, a repris en 2014. Le nouveau document d’urbanisme doit prendre en compte les nouvelles contraintes et obligations introduites par la loi ALUR de mars 2014 mais
aussi être compatible avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays
Thur-Doller qui a été approuvé le 18/03/2014.
Une difficulté majeure dans l’élaboration du PLU vient justement des prescriptions
du SCoT qui impactent négativement le potentiel d’urbanisation de la commune.
Que ce soit à l’échelle de nos communes ou du pays, le mot d’ordre est de réduire
la consommation du foncier.
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Le SCoT a défini une enveloppe urbaine (T0) comme surface de référence à partir
de laquelle on mesure les possibilités d’extensions urbaines rendues nécessaires
pour répondre aux besoins d’évolution de la commune. Pour Roderen, le SCoT a
alloué 2,5 ha pour des extensions « habitat » en plus du T0.

Chorale Ste-Cécile

Le 02/03/2016 a eu lieu le débat en Conseil Municipal sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du PLU. Le PADD définit :

Bravoure

1-Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2-Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues
pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de
la commune.
Le 16/03/2016 a eu lieu une première réunion publique POS/PLU. Une seconde
aura lieu, début juillet, où sera présenté le projet de zonage du PLU.
Mais avant cela, je vous invite à participer à la réunion publique d’information et
d’échange qui aura lieu le mercredi 1er juin 2016, à 20h00, à la maison du village.
Comme en 2015, cette soirée permettra au conseil municipal de présenter les
réalisations et les projets pour notre commune, de recueillir vos propositions, vos
suggestions et de répondre à vos questions.
Christophe KIPPELEN – Maire de Roderen
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Quête de la Ligue contre le cancer

La bibliothèque communique...

Le résultat définitif de la quête organisée à Roderen
au profit du comité départemental de la Ligue
contre le cancer s'élève en 2016 à 6126,50 euros
(6134,50 euros en 2015). Merci à celles et ceux
qui se sont mobilisés aux côté de la Ligue contre le
cancer.

Nous avons besoin d'étagères pour améliorer
le rangement dans la réserve de la bibliothèque ; si vous n'avez plus l'usage des vôtres,
nous serions heureux de les récupérer, qu'elles
soient en métal ou en bois. Le plafond étant
mansardé, la hauteur est limitée : nous cherchons une étagère de 1m70 de haut, une de
1m25 et deux de 1m10 en 1m de large ; mais
si elles sont plus étroites ça fera l'affaire aussi.
De nouveaux livres seront disponibles très prochainement (romans, romans policiers, BD et
documentaires pour les adultes, pour les ados
et pour les enfants) : sans hésiter, venez faire
un tour à la bibliothèque !

SPATZAMARKT Batterie-Fanfare
Marché aux puces , braderie et marché bio

Dimanche 8 mai 2016

Donneurs de sang Roderen
Toute l’année, chaque jour, les malades ont besoin
de produits sanguins.
Si vous êtes du groupe sanguin 0 négatif, votre
sang est particulièrement précieux pour faire face
aux urgences vitales : en tant que "donneur universel", seul ce groupe sanguin permet une transfusion
immédiate de globules rouges, en attendant que le
groupe sanguin du patient soit déterminé. Par ailleurs, si vous êtes amené à recevoir une transfusion
sanguine, seuls les globules rouges de ce groupe
sanguin pourraient vous êtes transfusés.
Nous vous donnons rendez-vous pour nos deux prochaines collectes de sang prévues les :
mercredi 29 juin 2016 et lundi 10 octobre 2016.
En savoir plus : Site EFS: www.dondusang.net
Contact : Jean-Marc Gerthoffer, président des donneurs de sang de Roderen (03.89.37.36.17.)

Soirée carpes frites - Espérance
La Société Espérance vous invite à sa traditionnelle
SOIREE FAMILIALE carpes frites.
Spéciale « blagues et danse »
Une bonne occasion pour vous retrouver entre amis
ou classards, le samedi 11 juin 2016, à partir de
19h30 à la salle de gymnastique de Roderen. (plus
de détails sur le site internet de la commune).

Nous préparons un concours de dessin : les
informations vous seront données bientôt.

Conseil de Fabrique
Une date à retenir : mardi 5 juillet 2016
grand nettoyage de l'église et de la chapelle.

Ecrivain public
Que ce soit pour un courrier à une administration ou pour écrire un mot gentil à un ami, un
parent, une connaissance ou une petite amie
(formuler des voeux d'anniversaire, de fête, un
mot doux, etc.), Marc Lanoix, ancien directeur
d'école et secrétaire de mairie, est disponible
tous les jours de la semaine, (sauf dimanches
et jours fériés). Téléphone 03.89.37.16.27. de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 ou messagerie : marclanoix@wanadoo.fr. Service gratuit !

Chorale Sainte Cécile
La chorale a besoin de voix. Vous êtes une
femme, un homme, vous êtes jeune, plus âgé,
vous aimez chanter, la chorale a besoin de
vous ! Venez étoffer nos rangs, venez partager
votre talent, venez découvrir notre activité,
sans engagement, en toute liberté. Offrez votre
voix à la communauté, au sein d’un groupe de
passionnés. Les répétitions ont habituellement
lieu le mercredi soir (19h00 – 20h00).
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"Kiffin

Rockwell : Chevalier de la
Grande Guerre…"

C’est le titre d’une bande dessinée qui sera
éditée par Alsace-Ontario pour juillet prochain.
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Et un film... "Bravoure"
Le lundi 18 avril dernier, Marc McClure et Alsace Ontario ont proposé au public en la salle Ste Odile de
Vieux Thann, un film documentaire qui retrace la vie
de Kiffin Rockwell en deux heures.

Sur proposition d’ Alsace-Ontario, un groupe
d’élèves du collège Charles Walch et du lycée Scheurer-Kestner de Thann, avec leurs
professeurs ont travaillé le sujet durant l’année scolaire 2013-2014. Les élèves changeant d’établissement, c’est avec leur professeur Laurent Chervet, qu’Alsace-Ontario
a continué à travailler sur ce projet de 2014
à 2016. Le scénario, les dessins et les
aquarelles sont réalisés par Irène et Laurent Chervet.

Ce film raconte, à travers la correspondance de Kiffin, sa mère Loula, son frère Paul, et ses amis, son
engagement et ses motivations pour venir en France
en 1914 combattre l’ennemi d’alors, les Allemands.

Cette BD relatant l’histoire de Kiffin, qui partage une part de l’histoire de notre village,
sera éditée en tirage limité et numéroté.
Elle fera, nous l’espérons, le bonheur des
collectionneurs, historiens et lecteurs. Elle
sera éditée en version française et anglaise.
Sa date de parution est juillet 2016.Toutes
les personnes désireuses d’en acquérir
l’une ou l’autre version peuvent d’ores et
déjà contacter Alsace Ontario au 03 89 37
25 83 ou michelle.spetz@wanadoo.fr.

Les Comédiens de St-Théobald qui prêtent leur voix
ont su donner une dimension réelle au film. Tous les
sentiments ressentis par les auteurs des lettres
transpercent avec ferveur et authenticité. C’est un
film simple et émouvant qui donne matière à réfléchir.

Alsace Ontario recherche des
familles d’accueil

Le film sera présenté à Roderen durant le séjour des
jeunes Américains et Alsace- Ontario espère que de
nombreuses personnes de Roderen viendront découvrir l’homme qu’était Kiffin Rockwell.

Les jeunes musiciens du Blue Lake Fine Art
Camp seront dans notre région du 12 au 16
juillet prochains. Agés de 13 à 25 ans, ils
résideront en familles. Ils donneront un concert en l’église de Roderen le 16 juillet à 20
heures. Le programme de leur séjour est le
suivant :
- arrivée le 12 juillet entre 18h00 et 20h00
répartition dans les familles
- 13 juillet : en famille + répétition en après
-midi avec la Musique Municipale de Cernay.
- 14 juillet : en famille
- 15 juillet : en famille + Commémoration du
centenaire Kiffin Rockwell à Roderen en
après-midi.

Les combats d’une mère pour que ses fils reviennent
au pays, les idéaux de Kiffin qui offre sa vie en sacrifice pour la France et l’Humanité, les récits de son
frère et les témoignages de ses amis, apportent au
public une compréhension des engagements et du
sacrifice de Kiffin Rockwell…. et bien d’autres.

Le film a connu un beau succès à la base aérienne
de Luxeuil, à l’ambassade des USA à Paris, où une
version courte a été présentée et à Vieux-Thann où
environ 150 personnes l’ont vu en avant-première.

16 juillet : en famille + répétition de 14 à 16 heures
à l’église de Roderen. Concert à 20 heures + départ
en direction de Paris après le concert.
Accueillir ces jeunes musiciens est un moment de
partage et de découvertes. Leur séjour dans notre
région est toujours bref mais intense. Toutes les personnes intéressées par l’accueil d’un ou plusieurs
des 60 jeunes gens peuvent s’adresser à Alsace Ontario (03 89 37 25 83 - michelle.spetz@wanadoo.fr).
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Réfection des façades

Conseil municipal des enfants

de l’église Saint-Laurent

La mise en place d’un conseil municipal des
enfants se fera en septembre 2016.

La commission de jugement des offres s’est réunie le 19 février 2016, suite à la consultation des
entreprises dans le cadre de la réfection du crépi
des façades de l’église Saint-Laurent. Après examen et classement des offres selon les critères définis dans le règlement de consultation, la meilleure note (93/100) est revenue à
l’entreprise POTERA de Roderen. Le montant forfaitaire des travaux s’élève à 56776 € HT. L'échafaudage a été posé et les travaux ont démarré le
18 avril 2016. Le chantier devrait durer deux
mois environ.

Effectifs scolaires et Regroupement Pédagogique Intercommunal
Les communes de Roderen et de Bourbach-lebas verrront, dans chaque commune, l'une de
leurs classes disparaître à la prochaine rentrée
faute d'effectifs suffisants.
C'est pourquoi ces deux communes ont souhaité
la constituation d'un R.P.I dès septembre 2016.
Ceci permettra de conserver quatre classes à Roderen et une classe à Bourbach-le-bas.
Les deux conseils municipaux ont voté pour la
constitution de ce R.P.I. Un transport scolaire devra être mis en place. Cette nouvelle organisation
obligera 15 élèves de Roderen et 23 élèves de
Bourbach-le-bas à se déplacer chaque jour. Les
élèves de Bourbach-le-bas pourront bénéficier du
périscolaire et des TAP (Temps d'Accueils Périéducatifs) organisés à Roderen. Les cinq classes
du regroupement seront constituées de deux niveaux au maximum.
A ce jour, les communes sont en attente de l'accord de financement des transports par le Conseil départemental. Si cet accord de financement
est donné, la mise en place du regroupement se
fera rapidement et les parents d'élèves seront
informés très rapidement de cette nouvelle organisation.

Les élections auront lieu en juin 2016 et concerneront les élèves de CE2, CM1 et CM2.
Ceux-ci deviendront élèves de CM1, CM2 et
6ème au collège à la rentrée scolaire de septembre prochain.
La campagne et les opérations électorales se
feront à l'école et débuteront fin mai 2016. Un
espace dédié sur le site internet communal
permettra aux jeunes candidats de se présenter à leurs camarades.
La mise en place de ce conseil municipal des
jeunes doit leur permettre de découvrir un peu
plus la vie de leur village et le travail des conseillers municipaux. Ils auront l'occasion de
représenter leurs camarades de classes lors
des manifestations et évènements importants
à Roderen.

Logement communal 16 Grand’Rue
La rénovation de la "maison Tschann", 16
Grand’Rue, s’achève. Voici la listes des travaux effectués : installation d’une VMC
(Nature Energie France), isolation du plancher du rez-de-chaussée (POTERA), renforcement d’une poutre au sous-sol (GEWISS), drainage au sous-sol (ouvriers communaux), installation d’une cuisine intégrée (ouvriers communaux), porte d’entrée (WEHR), travaux de
peinture (POTERA).
Tous ces travaux terminés, les adjoints et les
conseillers municipaux ont procédé à un grand
nettoyage de l'intérieur de la maison .
Ce chantier important a permis d'assainir considérablement la maison fortement endommagée par l'humidité. Ce logement sera loué très
prochainement.
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Mission Locale Thur Doller

La Maison du Village

La Mission Locale Thur Doller remplit une mission de service public pour l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans sortis
du système scolaire. Elle est inscrite dans le code
du travail L53146-1.

L'association de gestion de la Maison du Village vous rappelle la possibilité de louer une
salle pour vos fêtes de famille. La grande salle
se loue 150 € pour un repas, 80 € pour un
apéritif et 50 € pour un enterrement. La salle
du haut est disponible pour 80 €. Ces prix ne
concernent que les habitants du village. Pour
les personnes extérieures ils passent à 200,
100 et 100 €, le prix pour un enterrement restant inchangé.

La structure, présidée par notre maire, Christophe KIPPELEN, est cofinancée par l’Etat, la Région, les communes et les fonds européens.
La Mission Locale apporte un soutien aux jeunes
dans les domaines de l’emploi, de la formation,
des ressources financières, de la santé, du logement, de la mobilité, et de la citoyenneté.

Côté animations, on peut noter :

Elle intervient en partenariat avec les différents
acteurs socio-économiques du territoire dans le
cadre des programmes d’actions nationaux ou
régionaux.

Sortie pédestre avec pique nique du côté de
Soultzmatt, dimanche 22 mai 2016. Une sortie
ouverte à tous, sans frais de participation. Rendez-vous à 9 H. à la Maison du Village pour covoiturage.

Elle développe, en direction des jeunes, des initiatives et des projets adaptés aux situations locales.

Soirées Dorfhüss, les troisièmes vendredis du
mois. Prochaine soirée vendredi 20 mai, puis
pause estivale et reprise en septembre.

Elle anime sur le territoire des points fixes d’accueil de proximité :

Soirée feu de camp, samedi 02 juillet : barbecue et chansons autour d'un feu de camp au
chalet APP près des étangs.

Mairie de Saint-Amarin : Mardi de 13H30 à
17h00
Mairie de Masevaux : Jeudi de 13h30 à 17h00
Mairie de Cernay : Mardi et Jeudi de 8h00 à
12h00
Centre Socio Culturel Agora de Cernay : Le dernier mercredi du mois de 9h00 à 12h00
Mairie de Burnhaupt-le-Haut et de Sentheim :
Jeudi matin de 9h00 à 12h00 une à deux fois par
mois
Voir le site de la Mission Locale pour de plus
amples informations : www.mlthurdoller.fr

MISSION LOCALE THUR DOLLER
27 avenue Robert Schuman 68800 THANN
Tél : 03 .89.37.56.09 accueil@mlthurdoller.com
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de
8h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h45

Publications sur Roderen
disponibles en mairie.
Nous vous rappelons que vous pouvez vous
procurer à la mairie d'intéressants ouvrages
traitant de sujets propres à notre village. Il
s'agit de :
- Au pays des moineaux (Poèmes et photos de
Marc Lanoix – 20 €)
- Roderen – Reflets de Vie entre Thur et Doller
(Véritable livre d'images sur la vie du village au
20ème siècle - 37 €)
- L'église Saint-Laurent – 150 ans de notre histoire (Alsace-Ontario – Michelle et André Spetz
– 15 €)
- L'orgue de Roderen (fascicule – 3 €)
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INFORMATIONS SUR LES RISQUES MAJEURS POUR LA COMMUNE DE RODEREN
Le Code de l'Environnement, dans son article L 125-2, souligne que «les citoyens ont un droit à
l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et
sur les mesures de sauvegarde qui les concernent».
Le Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) élaboré à cet effet est
destiné à préciser un certain nombre de notions qu'il est utile d'avoir intégrées lors de la concrétisation d'un risque pour pouvoir mettre en œuvre les comportements à avoir et éviter ceux qui seraient inadéquats.
Ce document de 27 pages peut être consulté dans son intégralité sur le site internet de la commune (onglet mairie) où à la mairie en format papier. Il ne prétend pas dresser une liste exhaustive de tous les risques existants, mais aborde essentiellement les risques pouvant être réels dans
notre commune.
Un risque majeur est la probabilité de survenance d'un événement d'origine naturelle ou technologique plus souvent appelé catastrophe. Il a pour caractéristiques essentielles :
- sa gravité (possibilités de pertes humaines, dommages importants aux biens et à l'environnement);
- sa faible fréquence (au risque d'oublier de se préparer à l'éventualité).
Notre commune est ainsi susceptible d'être soumise à trois risques naturels :
sismique, inondation (RODEREN est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation -PPRIapprouvé pour le bassin versant de la Doller par arrêté préfectoral du 30 avril 2014) et mouvement de terrain, et à un risque technologique : industriel.
Le risque industriel dans la commune :
Notre commune est intégrée dans le périmètre d'application du Plan Particulier d'Intervention (PPI)
de l'entreprise classée «SEVESO» PPC-CRISTAL de VIEUX-THANN-THANN, concernant les Potasses
et Produits Chimiques et une partie Titane. Un accident sur le site pourrait avoir des conséquences
graves sur les personnes, les biens et l'environnement, ce risque industriel pouvant se manifester
par un nuage corrosif et toxique, un incendie ou une explosion.
IMPORTANT : Le système d'alerte des populations :
En cas de phénomène naturel ou technologique majeur, la population doit être avertie par un signal d'alerte, identique pour tous les risques. Ce signal consiste en trois émissions successives d'
1 minute 41 secondes et séparées par des intervalles de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence. Il s'agit du signal national d'alerte.
Lorsque le signal d'alerte est diffusé, il est impératif de se confiner et de se mettre à l'écoute des
radios ayant passé convention avec la préfecture du Haut-Rhin (France Bleu Alsace : 102,6 MHz,
Dreyeckland : 104,6 MHz, Flor FM : 98,6 MHz) ; ou de regarder FRANCE 3 Alsace. Elles communiqueront les premières informations et les consignes à adopter.
Nota : voir fiche jointe «En quoi consiste le confinement ?».
Lorsque tout risque est écarté pour les populations, le signal de fin d'alerte est déclenché. Il est
d'une durée de 30 secondes d'un son en fréquence fixe. L'alerte et la fin d'alerte sont diffusées
par la sirène de la Maison du Village.
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IMPORTANT
Le signal d'alerte des populations ne doit pas être confondu avec le signal de la sirène en son continu
répété trois fois durant environ quinze secondes et concernant un appel du corps local des sapeurspompiers pour une intervention à effectuer.
IMPORTANT
En cas de danger, le maire peut faire procéder à l'évacuation de la population menacée.
- Lieux de regroupement : parking du stade municipal (en cas de séisme) et Maison du Village.
- Lieux d'accueil/hébergement : Maison du Village, Société de gymnastique Espérance, école maternelle, club house du FC Roderen.
Un Plan Communal de Sauvegarde est en cours d'élaboration. Ce document détermine en fonction
des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et
définit la mise en œuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population.

Brigade verte - Rappel concernant le stationnement
Lors de nos surveillances aux abords des écoles, il a été constaté que le stationnement sur le trottoir
est de plus en plus fréquent (sans parler des enfants qui, souvent, ne sont pas attachés dans les voitures !).
Ces stationnements gênants se retrouvent dans d’autres rues de Roderen.
Une mesure émanant du ministère de l’Intérieur est entrée en vigueur le 5 juillet 2015. Elle crée une
infraction pour stationnement "très gênant" qui sanctionne d’une amende de 135 euros le stationnement sur le trottoir (même avec seulement deux roues du véhicule !).
Il n’est pas interdit de se garer sur le côté droit de la chaussée si aucun panneau n’indique le contraire et si le bon sens le permet (interdit dans un virage, devant et derrière un passage piéton…).
Pensons à la maman avec sa poussette, à la personne âgée ou à l’enfant !
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Grands Anniversaires
ANNIVERSAIRES MAI 2016
Nom

Prénom

Date Naiss Age

GRANDEMANGE Marie Christiane 02/05/1940 76
KAEMMERLEN

Marcel

02/05/1936 80

TSCHIRHART

Lucienne

15/05/1939 77

WINNINGER

Robert

17/05/1938 78

WITTMER

Claire

05/05/1930 86

NOCES D'OR :

13/05/2016 Eugène KIPPELEN
Marie-Thérèse SIRY
14/07/2016 Clément BAUER
Marie-Madeleine MEYER
NOCES DE DIAMANT :

ANNIVERSAIRES JUIN 2016
Nom

Prénom

12/06/2016 Jean-Marie FALBRIARD
Suzanne LABOUEBE

Date Naiss Age

BAUR

Huguette

07/06/1938 78

BAUR

Paul

26/06/1925 91

BISSEY

Jean-Claude

09/06/1940 76

BLONDEL

Christiane

12/06/1941 75

DANTZER

Marie-Antoinette 03/06/1930 86

JENN

René

14/06/1929 87

MARELLI

Adèle

27/06/1920 96

SPETZ

Marie-Antoinette 03/06/1936 80

NAISSANCES :
04/01/2016
à THANN
Ellie Marie Angèle ROMANN
fille de Adrien Jean-Pierre ROMANN
et de Anne-Julie Agnès Francine ADRIAN
08/01/2016
à MULHOUSE
Noam Jean-Pierre Eric ARNOULD
fils de Régis ARNOULD
et de Pauline BLONDEL

ANNIVERSAIRES JUILLET 2016
Nom

Prénom

Date Naiss Age

BILLET

Pierre

23/07/1925 91

GAY

Antoine

21/07/1933 83

TSCHANN

Jeanne

07/07/1930 86

Mon vieux fauteuil
Il est là, tout simplement, là, tout près du feu,
Tel un ami, bras ouverts, il m'attend, il veut
M'accueillir, m'enlacer, sans fin, me dorloter,
Éveiller en moi des souvenirs enchantés
Quand ma grand-mère contait, douce mélopée,
Contes de fées, de pirates, de flibustiers,
De gentes dames aux toilettes chamarrées,
Viles rombières ou accortes dulcinées
Aux atours dignes des plus folles envolées.
Je m'abandonne, goûte aux tendres douceurs
Qui alors s'écoulent à pleins flots de mon cœur,
Pour simplement déguster la félicité
Tranquille et sereine de son histoire
À jamais ancrée au fond de ma mémoire.

01/04/2016
à MULHOUSE
Valentin Charles Sylvain WOOG
fils de Sébastien WOOG
et de Claire Blandine Charlotte NAGELEISEN
20/04/2016
à MULHOUSE
Adam SCHMITT
fils de Christophe Olivier SCHMITT
et de Alexandra DAMALIX

Que d'aventures, que de folles épopées
Si par hasard il se mettait à parler...
Il serait question de lectures, poèmes,
Intrigues, capes et d'épées, beaux théorèmes,
Incrustés dans les replis de ses arcanes
À l'instar du fil de la douce Ariane...
Je m'incruste en lui, il me berce, c'est bon,
Je lui tends la joue, il m'embrasse sur le front,
Je me sens bien, et, sans le moindre embarras
Je m'endors, heureux, au plus profond de ses bras.
Marc Lanoix

Bulletin réalisé et dupliqué à la mairie par la commission communication

