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Agenda

Dimanche 06 octobre :

Cluedo géant par le Pays d'Art et d'Histoire

Dimanche 06 octobre :

Rando du Vin nouveau de Promaine'RA

Les collectes
Collecte des ordures ménagères :
les mardis 10 septembre, 24 septembre, 08
octobre et 22 octobre.

Collecte des sacs jaunes de tri :

les mardis 03 septembre, 17 septembre, 01
octobre, 15 octobre et 29 octobre.

Samedi 07 septembre :

Collecte des métaux en déchèterie :

Fin des inscriptions à Music'en Maine

tous les samedis.

Lundi 09 septembre :

Ouverture des inscriptions à la Corrida de Remouillé

Mardi 17 septembre :
Reprise des cours de Fitness

Vendredi 20 septembre :
1 an des Délices de la Boulange

Mercredi 09 octobre :

Assemblée générale de Running Maine

Mercredi 16 octobre :

Randonnée de la Semaine Bleue

Vie communale
Compte-rendu du Conseil Municipal du 23 mai 2019

Compte-rendu du Conseil Municipal
du 27 juin 2019

État civil

Déclassement et classement
de voirie communale

Naissances

Suite aux enquêtes publiques qui se sont déroulées du 11 au 25 juin 2019 inclus, au
rapport et à l’avis favorable du commissaire enquêteur M. Denis GRANDJEAN, M. le Maire
propose au Conseil Municipal de se prononcer sur le classement et déclassement des voies
nommées ci-après :
• L’alignement de la voirie communale n° 5 longeant les parcelles 109, 111, 31 et 14 au
lieu-dit « La Bauche »
• L’alignement de la voirie communale longeant les parcelles 108, 109, 110, 111 au lieu-dit
« La Bauche »
• Un délaissé communal jouxtant les parcelles 115, 116, 118, 119 et 120 au lieu-dit « La
Bauche »
• Un délaissé communal jouxtant les parcelles 173 et 175 au lieu-dit « La Tinardière »
Adopté à l’unanimité.

Signature d’un contrat de prêt avec le Crédit Agricole
Dans le cadre des travaux de rénovation et de restructuration de l’école Jean de la Fontaine, M.
le Maire informe l’Assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de prêt de
922 000 € destiné à financer des travaux de rénovation et de restructuration de l’école Jean de la
Fontaine.

Attribution du marché de travaux
de l’école publique

En 2016, la société ARTELIA a été retenue comme maître d’œuvre pour
assurer cette étude.
Celle-ci a été finalisée le 14 mai 2019. L’étude a pris un peu de retard
eu égard à une basse pluviométrie en 2018.
Il convient de valider ce schéma directeur. Le montant des honoraires est
de 29 124 € TTC, qui sont subventionnés à 60 %.
Adopté à l’unanimité

Rappel de l’estimation : 1 187 800 € HT avec des options possibles sur
le revêtement de cour, plafond bois pour l’extension préau, isolation en
laine de bois et revêtement en caoutchouc au lieu d’un linoléum.
Le marché a été particulièrement intéressant pour la commune tout en
bénéficiant à des entreprises locales.

Lancement de la maîtrise d’œuvre pour travaux
de la station d’épuration

Le montant du marché s’élève à 1 108 091,57 € soit une économie de
78 068 € pour la commune par rapport à l’estimation.

Dans le cadre du transfert de la compétence à la communauté d’agglomération (CA) et des dysfonctionnements de la station, les services
de l’état et la CA souhaitent que la commune de Remouillé entreprenne dès à présent les démarches pour effectuer les travaux.
Il convient donc, maintenant que le schéma directeur est validé, de lancer la maîtrise d’œuvre pour effectuer les travaux d’une nouvelle station
d’épuration. Ils assureront aussi le document loi sur l’eau.

Démarrage de l’enquête publique
pour la Tinardière et la Bauche
La commune a été sollicitée par des administrés propriétaires à La Tinardière et à La Bauche pour procéder à des échanges de terrain dont la
commune est propriétaire.
Demandeurs de La Bauche :
• Consort DERAME représenté par Denis DERAME
• Henri OUVRARD
Demandeur de La Tinardière :
• Famille BELLEIL
La commune souhaite examiner ces demandes qui lui permettraient
d’aligner ses voiries communales, d’éliminer certaines incohérences relevées sur les voies de circulation et de céder des parcelles accessibles
difficilement pour les entretenir.

Il convient aussi d’autoriser la maire à effectuer les démarches relatives
aux demandes de subventions auprès des différentes administrations et
de signer tous les documents ou actes afférents à cette demande.
Adopté à l’unanimité

Compte-rendu du Conseil
Municipal du 13 juin 2019

Il convient d’approuver le lancement de la procédure de cessions selon
les propositions jointes, d’autoriser le maire à organiser une enquête
publique, de l’autoriser à signer toutes les pièces actes et documents
afférents à ce dossier.

Attribution du marché de travaux pour le tamis
rotatif à la station d’épuration

Denis GRANDJEAN est proposé comme commissaire-enquêteur. Les
jours d’enquêtes proposés seraient les mardis 11/06 et le 25/06 pour
une décision au CM du 27/06.
Adopté à l’unanimité

Suite à l’appel d’offre relatif aux travaux de la pose d’un tamis rotatif,
3 entreprises ont répondu au marché ; pour rappel celui-ci était estimé à 74 470 € HT.
3 offres recevables ont été étudiées.
La commission d’appels d’offres propose de retenir la société NORIA
pour un montant des travaux de 53 650 € HT.
L’enveloppe budgétaire est prévue au budget assainissement investissement 2019.
Adopté à l’unanimité.

Validation du schéma directeur
du système d’assainissement Eaux Usées
Par délibération du 16 juin 2015, la commune de Remouillé a lancé
une étude diagnostique du système d’assainissement.
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• Eugène CHAILLOU
né le 10/07/2019
18, Chez Génicot
• Margaux BOUJIEAU
née le 12/08/2019
5, La Pironnière

Décès

Il est proposé au Conseil Municipal de contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt d’un
montant de 922 000 € dont les caractéristiques sont les suivantes :
• Durée du prêt : 30 ans
• Taux d’intérêt fixe : 1.37 %
Adopté à l’unanimité

Adhésion au dispositif PAYFiP
Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et une
ouverture vers la dématérialisation.
Grâce à PAYFiP, développé par la direction générale des Finances publiques (DGFiP), le paiement des
sommes dues pour l’usage des services publics d'une collectivité est facilité.
Il s'agit d'une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire
(grâce au service TIPI "Titre Payable par Internet" proposé depuis 2010) mais aussi par prélèvement
SEPA unique.
Le dispositif étant accessible 24h/24 et 7j/7, les modalités de règlement
sont simples à utiliser.
Le service est entièrement sécurisé:
• Pour les paiements par prélèvement, l’authentification se fait via les identifiants impots.gouv.fr et bientôt via France Connect
• Pour les paiements par carte bancaire, le recours à la norme de cryptage
TLS garantit la sécurité des transactions. Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte bancaire dans une page sécurisée et validé son paiement,
l’usager reçoit un ticket de paiement dans sa messagerie électronique.
Il est précisé que l’évolution réglementaire émanant du Ministère des Finances va contraindre à terme, les collectivités à utiliser tous les dispositifs
amenant les Trésoreries municipales à «zéro cash».
Adopté à l’unanimité

Accueil des gens du voyage

CCAS, d’un montant de plus de 750€. Cette somme couvre largement
les frais d’électricité (l’eau étant à la charge de la SAUR).
Ils ont rendu l’emplacement propre en allant à la déchèterie avant
leur départ et nous constatons qu’il n’y a pas eu plus d’incivilités et de
troubles à l’ordre public durant leur présence.

Transports Aléop
(anciennement LILA)
A partir du 1er septembre, la région ajoute un aller-retour en ligne
régulière entre Remouillé et Nantes.
L’aller vers Nantes partira à 10h45 pour une arrivée au pôle de Pirmil à
11h30. Le retour de Pirmil partira à 15h00 pour une arrivée à 15h45
à Remouillé.
Les nouvelles fiches horaires pour l’hiver 2019/2020 seront consultables sur le site web aleop.paysdelaloire.fr.

Cet été une communauté de gens du voyage s’est installée sur les terrains de foot de la commune suscitant de nombreuses questions et remarques de la part de la population. Voici des éléments de réponses.
La communauté d’agglomération n’étant pas totalement à jour avec le
schéma départemental 2018/2020 concernant l’accueil des gens du
voyage en période estivale, il nous est plus compliqué d’interdire leur
installation sur la commune.

Cluedo géant

Une procédure d’expulsion (d’une durée de 15 jours) nous obligerait à
faire appel à un avocat et pourrait créer des tensions.
Il serait aussi très coûteux de sécuriser le terrain afin d’éviter ce type
d’installation.
Cette communauté a versé une participation, sous forme de dons au

Dératisation
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• Valentin BUET
décédé le 01/06/2019
Rue du Champ Saint Père
• Constant NUAUD
décédé le 14/08/2019
Richebourg

Le Pays d’Art et d’Histoire organise pour la deuxième année consécutive un Cluedo géant à Remouillé. Il aura lieu le dimanche 6 octobre à
10h00. Renseignements au 02 40 80 90 13.

L’entreprise BIONEO interviendra sur les réseaux d'eaux usées et d'eaux
pluviales du bourg à partir du 11 septembre.
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Promaine’ RA

Fitness

Running Maine

Venez nous rejoindre tous les
jeudis après-midis de 14h00
à 16h30. Circuit d’environ 10
km sur la commune d’Aigrefeuille, Remouillé et dans les
communes avoisinantes. Le 3ème dimanche du mois, sortie extérieure avec un
départ à 08h30.
Randonnée à la journée quelques mardis pour un circuit de 18 km avec pique-nique dans le sac à dos.
Rando et pique-nique de fin de saison le dernier jeudi de juin. Pause estivale
en juillet et aout. Reprise des randonnées le jeudi 5 septembre. Randonnée à la
journée le mardi 10 septembre à Pornichet. Cotisation : 18 €/an

Les cours de fitness reprendront le mardi 17 septembre de 20h15 A 21h15 exceptionnellement à la
Salle des Richardières à Aigrefeuille-sur-Maine (la
salle Henri-Claude-Guignard n'étant disponible qu'à
partir de janvier 2020).
Nous vous proposons des séances avec :
• Aérobic (lia, step, activités cardio)
• Renforcement musculaire (cuisses, abdos, fessiers)
• Stretching (étirements et assouplissements)

Une nouvelle saison débute pour Running Maine, l'association de
course à pied de Remouillé.
Toujours plus nombreux au sein de l'association, nous vous invitons
dans la bonne humeur à venir vous joindre à nos côtés.
Vous pourrez ainsi partager avec nous footings, séances d'entraînements encadrées et moments de convivialités organisés tout au
long de l'année.
Nous accueillons tous les niveaux, du débutant au confirmé, le
tout étant avant tout de passer de bons moments en groupe pour
transpirer un peu !
Pour venir découvrir Running Maine, deux créneaux : les mercredis
à 18h30 et dimanches 10h00 place de l'église.
A noter également : l'Assemblée Générale le mercredi 9 octobre à
19h00 salle de la Bosselle. Sportez vous bien !

Sortie annuelle
Séjour de 3 jours au mois de juin. Cette année, nous sommes allés à Mervent et
la Venise Verte. Nous étions 39 personnes et nous avons fait de belles balades
dans la forêt de Mervent et le marais poitevin.

Rando du Vin Nouveau

Les deux premiers cours sont gratuits.
L’inscription pour une année de 33 cours est de 126 €.
Certificat médical obligatoire.

Renseignements

Le Grand

Détournement
L'objectif de l’association
Le Grand Détournement
est de permettre à chacun de s’interroger sur
ses habitudes de consommation et son rapport à
l’environnement.
Pour cela l'association se compose de deux volets :
• la vente, avec un magasin d'objets d'occasion, situé dans
le hangar derrière le City Stade (stationnement parking de la
Bosselle),
• la sensibilisation à l'environnement, en proposant d
 es animations autour du bricolage, de la couture, de la nature, de la
fabrication de produits écologiques, afin d’encourager les envies
de faire « soi-même », développer la créativité, et faire réfléchir
au lien entre l’humain et la nature.

• BROSSET Delphine (02 40 06 66 79)
• LOIRET Béatrice (02 40 34 02 01)
Venez nombreux !

Nous organisons la rando du vin nouveau le 1er dimanche d’octobre. Cette année, elle a lieu le dimanche 6 octobre en partenariat avec Les Muscadétours.
N’hésitez à vous préinscrire !

Nous proposons des alternatives à la consommation « classique », de manière expérimentale : on ne sait pas tout, mais
on essaie, on se trompe, on apprend, on recommence...

Contact

Pour les enfants, les ateliers auront lieu pendant les vacances,
sous forme de stage de 2 jours.

• 06 85 50 33 16
• promainera@gmail.com

Corrida de Remouillé

Pour les adultes, des ateliers auront lieu le samedi matin.

Contact et informations

La 5ème édition de la Corrida Pédestre de Remouillé aura lieu
le 21 décembre 2019. Le départ sera à 18h00 Place de la
Bosselle pour 8,5km.

Music’en Maine
L'école de musique, Music'en
Maine, ouvre
une antenne sur
Remouillé (Salle
Beauchêne) à la rentrée prochaine.
Pour ses débuts sur Remouillé,
l'école propose les cours suivants:
• Le lundi en fin d'après-midi et
début de soirée : cours individuels de piano
• Le mercredi après-midi : éveil musical (de la
moyenne section au CP), cours individuel de violon et cours collectif de chant.
• Le samedi (une fois par mois) : atelier parents-bébés (de 0 à 3 ans)

Catéchèse
Nous vous informons que la catéchèse est proposée aux
enfants à partir du CE2.
Si votre enfant est scolarisé dans une école publique et que
vous souhaitiez l’inscrire au caté, vous êtes invités à prendre
contact avec Marcelle Ordonneau au :
02 40 04 77 52 ou 06 68 67 61 17
ou par mail : marcelle.ordonneau@orange.fr

Des cours individuels de guitare seront peut-être
également proposés, selon la demande.
Les dernières inscriptions auront lieu le samedi 7
septembre de 10h00 à 12h00 à Music'en Maine,
24 rue des Acacias à Aigrefeuille sur Maine.

Pour les collégiens de 6ème/5ème, veuillez prendre contact
avec Maryline Pirmet à la Maison Paroissiale d’Aigrefeuille au :
02 40 06 60 50.

Contact et renseignements

Nous vous souhaitons à tous, parents et enfants, une année
riche en découvertes.

• musicenmaine44@gmail.com
• Site : https://musicenmaine.wordpress.com

L’équipe d’animation locale de la Paroisse.
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•
•
•
•

Les inscriptions ouvrent dès le 09 septembre à 09h09 et se font
via le site : www.onsinscrit.com.
Si vous souhaitez nous donner un coup de main dans l'organisation avant ou le jour J, n'hésitez pas à nous contacter :
corrida.remouille@gmail.com
Toute aide est la bienvenue !

www.legranddetournement.fr
fb.me/lgd44
contact@legranddetournement.fr
07 69 59 96 69

JLP Judo Jujitsu
Inscriptions 2019-2020

Le Jeudi 13/09/18

Si vous êtes intéressés par la pratique du Judo ou du Jujitsu (self défense)
ou Taïso (assouplissement, renforcement musculaire, …) venez nous rejoindre à partir de l’âge de 4 ans.
Les permanences d’inscription auront lieu :
• De préférence au forum des associations de la Planche, le samedi 7 septembre.
• Aux séances de découverte gratuites pendant les portes ouvertes au dojo
de la Planche suivant les places restantes.

Pour le Jujitsu et le Taïso les cours sont ouverts à tout le monde et le niveau
sportif n’a aucune importance. Le but étant de se faire plaisir.

Le Lundi 09/09/19

• de 17h45 à 18h45 pour les Éveils "1" 4-5 ans (2014/2015)
• de 18h45 à 20h00 pour les Poussinets 6-7 ans (2012/2013)
• de 20h00 à 21h15 pour le Jujitsu

• de 17h45 à 18h45 pour les Éveils "2" 4-5 ans (2014/2015)
• de 18h45 à 20h00 pour les Poussins: 8-9 ans (2010/2011)
• de 20h00 à 21h00 pour le Taïso

Important

Un certificat médical avec la mention « non contre-indication à la pratique et
à la compétition du judo » est obligatoire. Pour les réinscriptions, pensez à
faire viser et signer votre passeport par le médecin.
Pour le 1er cours vous pouvez venir en pantalon long (jogging ou legging)
+ tee-shirt.
Pour plus informations
• csp.judo@gmail.com
• Cédric au 06 52 44 63 85
• Jessica au 06 38 23 89 63

Le Mardi 10/09/19

• de 18h00 à 19h30 pour les Benjamins 10-11 ans (2008/2009)
• de 19h30 à 21h00 pour les Minimes et Adultes (2007 et -)
5
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Musée du Vignoble Nantais

Clisson
Sèvre
Maine
Agglo

tissement, en mettant en avant les arts du spectacle mais aussi les
pratiques festives (carnavals, bals et autres jeux traditionnels).

Pays et Musée du Vignoble Nantais
proposent un programme riche d’animations pour cette rentrée.

Muscadétours

Retrouvez l’ensemble des activités proposées dans la brochure
délivrée par le Pays d’art et d’histoire dans les accueils des
Offices de tourisme ou sur le site
www.vignoble-nantais.eu
Laissez-vous conter l’architecture de Jean-Claude Pondevie

Habitants et visiteurs du territoire
pourront y découvrir ou redécouvrir des
classiques de la saison : les Journées
Européennes du Patrimoine ou bien
les Vendanges en famille. Mais aussi
de belles nouveautés telles qu’une soirée Halloween sur le site
du Hellfest ou une visite architecturale du Musée à l’occasion des
Journées nationales de l’architecture.

Dimanche 20 octobre - 15h30
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue Pierre Abélard, Le Pallet
Journées nationales de l’architecture

Découvrez le programme détaillé et toutes les informations pratiques
sur les sites www.vignoble-nantais.eu et www.musee-vignoble-nantais.fr

Un guide-conférencier vous propose une visite architecturale du
musée imaginé par l’architecte Pondevie.

Le programme en détail

• Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ / - de 12 ans : gratuit
• Durée de la visite : 1h
• Réservation conseillée.

Vendanges en famille ou entre amis

Raconte-moi le Vignoble Nantais

Plan climat air énergie territoire (PCAET)

Mercredis 23 et 30 octobre 2019 - 15h30
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue Pierre Abélard, Le Pallet
Pendant les vacances, un guide vous accueille en famille les
mercredis, pour vous faire voyager dans les collections du musée. Vous saurez tout sur l’histoire et les savoir-faire du vignoble
nantais : taille, greffage, plantation, vendanges, transport de la
production…

Une première réunion de travail et de
concertation a réuni une soixantaine
de citoyens, élus, professionnels et
associations à Monnières le 10 juillet. Parmi les objectifs, la réduction des
gaz à effets de serre et l’augmentation de la production d’énergie renouvelable.
Tous ont planché sur des thématiques sous forme d’ateliers (mobilité,
développement économique, ressource en eau, biodiversité, agriculture-alimentation, …).
Merci aux remouilléens qui se sont mobilisés pour partager leurs idées.
Nous vous attendons nombreux pour la prochaine réunion qui aura lieu au
mois d’octobre.

• Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€
- de 12 ans : gratuit / tarif famille 12€
• Durée de la visite : 1h
• Réservation conseillée.
Soirée halloween : visite nocturne du Hellfest

Plus d’informations sur http://environnement.clissonsevreetmaine.fr

Semaine bleue du 17 au 27 octobre
Randonnée pour tous

Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez rester jouer aux cartes, scrabble,
dominos l’après-midi.

La semaine bleue est une période privilégiée pour faire connaissance
entre jeunes et moins jeunes, pour se divertir et se changer les idées.
Plusieurs communes de la communauté d’Agglo se mobilisent pour organiser plusieurs événements. Le programme sera à votre disposition
à la mairie à partir de la 1ère semaine de septembre.

Important
Afin de bien préparer le buffet, il est préférable de vous inscrire auprès de la
mairie de Remouillé, aux horaires d’ouverture, au 02 40 06 62 14 ou par
mail à mairie@remouille.fr.

A Remouillé nous préparons 3 randonnées pédestres pour tous les âges le
mercredi 16 octobre.
L’association « les cabanes de Filomaine », le RAM, Promaine’RA, les clubs
du 3ème âge de Remouillé et Aigrefeuille sur Maine s’associent à la municipalité de Remouillé. 3 circuits pour tous les âges sont proposés au départ de
la place de la Bosselle à Remouillé :
• 08h30 : 10 km pour bons marcheurs
• 09h30 : 5 km « randonnée en famille »
• 10h30 : 2 km « randonnée petites jambes et 3 pieds »
A votre arrivée, Salle de la Bosselle à Remouillé, un buffet campagnard sera
assuré par les clubs des aînés de Remouillé et Aigrefeuille Sur Maine. Le
règlement de 2€ pour le buffet se fera sur place le matin pendant le café
d’accueil, offert par la municipalité d’Aigrefeuille.

CLIC Vallée de Clisson
Pour la Semaine Bleue 2019, les résidents
des EHPAD de Boussay, Gorges et Cugand
rejoignent sur la scène les résidents des
EHPAD de Clisson et Gétigné, Vieillevigne,
La Planche et Aigrefeuille, pour un après-midi de spectacles « Les Cœurs Bleus dansent
le twist ».
Théâtre, chants, musiques, danses des années 60, le mercredi 23 octobre à
14h30 à la Salle Trianon de Vieillevigne.
Gratuit et uniquement sur réservation au 02 85 52 16 39.
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Jeudi 31 octobre- 18h30
Site du Hellfest, Clisson

Dimanches 15, 22 et 29 septembre et dimanche 6 octobre –
10h00 (Sous réserve de la maturité du raisin)
Musée du Vignoble Nantais, 82 rue Pierre Abélard, Le Pallet

Découvrez le site de ce festival désormais mondialement connu
à la lueur des flambeaux. La tombée de la nuit et les installations spectaculaires donnent une dimension quasi fantastique à
cette visite.

Dès que le raisin sera mûr, vous êtes invités à vendanger au Musée
du Vignoble Nantais ! En famille ou entre amis, vous découvrirez les
outils et les gestes traditionnels des vignerons.

• Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 2,50€ / - de 12 ans : gratuit
• Durée de la visite : 1h30
• Attention : animation à forte demande,
sur réservation uniquement.

Ensuite, à votre tour de couper, porter et presser votre vendange. Du
pressoir sortira votre jus de raisin, que vous pourrez déguster !
• Tarif : adulte : 5€ / tarif réduit : 4€
• Durée : 2h
• Réservation conseillée
Journées européennes du
patrimoine
La 36e édition des Journées Européennes du
Patrimoine, les samedi 21
et dimanche 22 septembre
2019, mettra à l’honneur
les lieux de divertissement. Le Pays du Vignoble
Nantais s’invite dans cette
programmation avec le
ministère de la Culture pour
accompagner la découverte ou la redécouverte de
cette nouvelle facette du
patrimoine, celle du diver7

Entreprises
1 an pour Les Délices de la Boulange !

.com • 02 41 58 11 12 - © Fotolia

Nous serions heureux de fêter cet événement en votre
compagnie, le vendredi 20 septembre, à partir de 16h00,
pour partager un verre et déguster de jolies préparations.
Vous êtes tous conviés !
Nous vous remercions pour votre accueil au sein de
votre commune ! Nous continuerons à vous satisfaire et
vous surprendre…
Notre accueil et notre bonne humeur seront toujours
présents, du matin au soir !
Morgane, Jérôme et leur équipe.

www.

Infirmières libérales :
Vaccination anti-grippale

Des permanences auront lieu au cabinet, de 10h00 à 11h30, pour la
vaccination :
•
•
•
•

mardi
mardi
mardi
mardi

30 octobre
6 novembre
13 novembre
20 novembre

En cas d’indisponibilité ces jours, vous pouvez nous contacter pour
prendre un rendez-vous au 06 07 41 36 26.
Mme Ferret Séverine
Mme Fraudin Anne-Françoise

Mairie de Remouillé
1 rue de l'Hôtel de Ville
44140 - Remouillé
02 40 06 62 14

Dépôt des articles pour la parution du prochain
bulletin avant le vendredi 11 octobre
La commission informe que tous les articles
déposés après cette date seront rejetés.
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