COMMUNE DEUX RIVIERE§
MIt DIX-SEPT à I9 H 30, le Conseil Municipol convoqué le
17 février 2017 s'esl réuni en séonce publique à lo Mqirie sous lo Présidence de Modome
Colette LERMAN, Mqire de DEUX RIVIERES.
Le VINGT TROIS FEVRIER D§UX

Conseillers en exercice :

Moire:
Adioints :
Conseillers

:

25

Absents :

2

Procurolions : 2

Colette LERMAN
Alqin GODARD, Lqurent GAUSSENS, Michèle BARY, Aloin MION,
George BASSAN, Dominique TILMANT, Hubert LEVEQUE
Fobien MONCOMBLE, André GUEDON, Bruno GUEUX, Monique LAGARDE,
LANDRIER, Sylvoin LEHOUSSEL, Jeon-Fronçois SILVAN,

'

Gérord

BERTHIER,

Luc

Annie

LAGARDE, Volérie LEGRAND, Jeon-Pierre CASSEGRAIN, Véronique

PLANCHAIS, Déborqh HERVE, Dominique SAVARY, Stéphone GUILLIER,
Lourette NICOLLE, Dominique CHARLOT
Excusês

:

Pouvoir de Mme Michèle BARY à Mme George BASSAN
Pouvoir de Mr Aloin GODARD à Mr Hubert LEVEQUE

: Mr Stéphone GUILLIER et Mme Annie LAGARDE
Secrétoire : Mr Jeqn-Fronçois SILVAN
Absents

===<<<>>>===
Approbotîon du dernîer comple rendv

I-

VOTE DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICAI'ONS ET DE LA

PARTrc,PATION F'NANC'ERE DE LA COilTNUNE POUR I-E RESEAU BT RD 606

A CRAVANT

Moire informe I'Assemblée du proiet de génie civil de télécommunicotions lié à
BT RD 606 à CRAVANT, dont le coût prévisionnel toutes
toxes s'élève à 33 384,12 euros.
Le

lo sécurisotion en souterroin du réseou

Elle roppelle que lo moîtrise d'ouvroge des trqvoux électriques o été tronsférée
ou Syndicot Déportementol d'Energies de I'Yonne qui réolise coniointement ovec ces trovoux
ceux de génie civil de télécommunicotions.
Le Conseil Municipol,

Après ovoir délibéré, à I'unonimité,

Vu lq délibérotion du Comité Syndicol du Syndicot Déportementol d'Energies de
I2 décembre 20'l ô portont règlement finoncier,

l'Yonne (SDEY) en dote du

ACCEPTE

le plon de finoncement des trovoux selon le

tobleou

ci-oprès,
ESTIMATION port

MONTANT
ESTIMATIF TTC

RESEAU GCTEL +
MOE

SDEY

33 384,12 €

50% du TTC

16 692,06 €

ESTIMATION PART

COMMUNE 50% du
TTC

16 692,06 €

S'ENGAGE à porticiper ou finoncement desdits trovoux à houteur de 507o toutes
toxes du coût réel des trqvqux, à verser une qvqnce sur so porticipotion finoncière égole à
50% de celle-ci et à régler le solde tel qu'il ressortiro du décompte générol et définitif de
I'enlreprise oyont effectué les trovqux sur présentotion por le SDEY du titre de poiement

correspondont,

-l-

AUTORISE

le Moire à signer tout document offérent à cette opérotion,

en

porticulier lo convention finoncière.
DIT que les dépenses et recettes correspondontes sont (ou seront) inscrites ou
budget 2017 - qrticles 605 (33 384,12 €) et 758 (16 692,0ô €).
les frovoux de Bosse Iension sonf rnscrifs au programme FACE 2016 et 2017 et à lo
chorge lolole du SDEY,ef du FACE.
Pour l'éclqiroge public, dons Ie codre de lo reslilution i/s sonf à Io chorge du SDEY à
concurrence de 7 500 € por poinfs lumineux déposés. Au-delô, le surcoûl esl d lo chorge de
lo commune. Une délibérofion sero ô prendre ultérieuremenl.

t

Iobleou se/on /e

finoncier vofé /e

1

2

/

1

2

/201 6

TVA

Type de

Montant

Montant

TTC

HT

travaux

(Récupérée
par !e

FACE

SDEY

Part commune

80% du HT

20%duHT

0%

SDEY)
BT + MOE

171 530.05
€

1,42941,.71,

28 588.34

1,L4 353.37

€

€

€

Montant

Montant

TTC

HT

33 384.1,2 €

27 820.10€

s 564.02 €

204914.L7

17076t.8L

34152.36

Lt4353.37

€

€

€

€

RTx + MOE

TOTAL

28 588.34 €
SDEY

TVA

50% du TTC

€

Part Commune
50% du TTC

16 692.06 €

16 692.06 €

4s 280.40 €

16 692.06 €

*

Il sera facturé 100%o de la facture TTC à la commune, soit 33 384.72 €. Cette somme
est à prévoir au buQget communal au compte 605. Le SDEY versera parallèlement sq
à la commune soit 76 692.06 € à inscrire au
758.
Lo poriicipotion est colculée selon une estimotion fournie por le Moitre d'æuvre. Ce chiffroge
est donc susceptible de vqriqtion.

lo TVA est entièrement récupérée por

le

Si les trqvqux ne sont pos occeptés, le montont de l'ovont-proiet sero intégrolement à
chorge du demqndeur, soit 2 399,68 € TTC.

lo

Pour les trqvoux électriques et d'écloiroge public,
SDEY.

2-

DEMANDE DE

LA

DETR

2OI7 POUR I.ES TRAVAUX D'ACCESS'B'I.ITE DE LA

SALLÊ

POLYVALENTE DE CRAYANI

Conformément à I'ogendo d'qccessibilité progrommée opprouvé por lo décision
DDT /UADD/2O16/378 de Mr le Préfef de l'Yonne, lo commune Deux Rivières doit
mettre oux normes lq solle polyvolente de Crovont en2017.
Le cobinet UBIK de Vermenton o réolisé l'étude de foisobilité de lo mise en occessibilité
du bôtiment de lo solle polyvolente situé rue des Fossés à Crovont.
Le coût estimotif des trovoux est de 42 OOO € HT y compris 7 lOO € HT d'honoroires,
bureou SPS et outres, ils sont éligibles à lo subvention DETR 2017 av titre de lo cotégorie
qccessibilité.
En

conséquence, le plon de finoncement suivont est proposé

:

DEPENSES

TRAVAUX

RECETTES

34 900.00 €

SUBVENTION CD89

9 000.00 €

30 000€ à 30%
MAITRISE OEUVRE

4 500.00 €

DETR

2OI7

14 952.OO €

29939€à49.940Â
BUREAU SPS

r 500.00 €

AUTRES

'r r 00.00 €

TOTAL HT

FONDS PROPRES

42 000.00 €

'r8 048.00 €

42 000.00 €
1

Le conseil municipol, oprès en qvoir délibéré,

à l'unonimité,

VALIDE lq mise en occessibilité du bôtiment de lq sqlle polyvolente tel qu'il esf présenté,
ACCEPTE le montqnt totol des troyqux de 42 000 € HT,
ADOPTE le plon de finqncement exposé ci-dessus,
. AUTORISE

le moire à solliciter ouprès de lo Préfecture dons le codre de Io DETR 2017

une subvention de 49.94 Yo de 29 939 € (montont éligible , 42 000 € moins 3 ons de
loyers soit 12 061 € ovec un plofond de subvention de 80%) ou titre de I'occessibilité de

lq sqlle polyvolente,

à signer tout document permettont l'opplicotion de cette décision
dons le respect des dispositions du Code des morchés publics.

AUTORISE le moire

3- VOTE

DE DEPENSES D''NYE5I'SSE/}4ENT PREALABLES

(DELiBERATiON COMPLEMENTATRE

Dons le codre

A

CELLE

AU VOTE DU BP 2OI7

DU 26 JANVIER 2Ol7)

de lq continuité du service public, I'exécutif peut, entre le 'l er ionvier 2017 el le

vote du budget, engoger, liquider et mqndoter des dépenses d'investissement, sous réserve d'une
outorisotion spéciole de l'orgone délibéront et dons lo limite du quort des crédits d'investissement
ouverts dons l'onnée budgétoire précédente (orticle Ll 612-1 du CGCT), dqns lo limite de 257o
des crédits ouverts I'qnnée précédente.

il convient d'outoriser I'ouverture onticipée en dépenses d'investissement pour
I'exercice 2017 des crédits suivonts :

Sur cette bose,

Totol des crédits
d'investissement
ouverts qu BP 20] 6
cession licence JVS et droit

chopitre 20

d'qccès

13 720.00 €

réfection du mur du cimetière
de Cheuilly

chopitre 2l
202 904.83 €

Ouverture onticipée
crédits d'investis
en 2017

6 95r.00 €
6 264.00 €

Budget eou
Article

Totql des crédits
d'investissement

Ouverture onticipée
des crédits

ouverts ou BP 20,l6

d'investissement en

Libellé

2017
21

56 lrovoux brqnchement plomb

173 282.67

46 256.30 €

Après délibérotion, le Conseil municipol outorise le poiement des dépenses
d'investissement listées ci-dessus préoloblement qu vote du budget 2017.

4- CONVENIION AVEC EOLFI POUR L'USAGE

DES CHEA,I'NS RURAUX ET DES IREFONDS

Le Maire rappelle le souhait de la commune des DEUX RIVIERES (ci-après la
») de développer les énergies renouvelables sur le territoire communal.

<<

Commune

La société EOLFI (et toute société qui pourrait être constituée à son initiative, ci-après la «
Société ») envisage d'implanter sur le territoire de la Commune un parc éolien (ci-après le «
Projet ») et doit, pour ce faire, procéder à l'ensemble des études de faisabilité nécessaires
pour déterminer la possibilité de réaliser le Projet, y compris les équipements nécessaires à la
production d'électricité à partir de l'énergie tirée du vent et à son raccordement au réseau
électrique, en fonction des contraintes environnementales et techniques du territoire
communal concerné.

Dans ce cadre, la Société sollicite de la part de la Commune son soutien à la réalisation du
Projet et I'autorisation de déposer toutes les demandes d'autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes.
-J-

Il

est de plus proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le Maire à contractualiser
avec la Société un acte contenant convention de passage et de tréfonds sur l'ensemble des

chemins ruraux et d'exploitation appartenant ou gérés par la Commune, aux charges et
conditions définies dans la note explicative de synthèse et dans le projet d'acte joint à la
présente

délibération.
.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
- APPORTE son soutien à la Société dans la poursuite de son Projet sur le territoire de
la Commune,

-

AUTORISB la Société à déposer toutes les demandes d'autorisations

nécessaires
auprès des autorités compétentes dans le cadre du développement, de la construction
et de I'exploitation du Projet,
AUTORISE Madame le Maire à signer un acte contenant convention de passage et
de tréfonds qui aura pour objet de permettre à la Société l'usage des chemins ruraux
et d'exploitation appartenant ou gérés par la Commune pour la construction et
l'exploitation du Projet, aux charges et conditions définies dans le projet d'actejoint
à la présente délibération

"
5-

REFUS

DU IRANSFERî DE LA COMPETENCE PLU A L'INTERCOMTNUNALITE

Le Moire informe le Conseil Municipol que lo loi pour l'Accès ou Logement et un Urbqnisme
Rénové (ALUR) prévoit le tronsfert de lo compétence en mqtière de Plqn Locql d'Urbonisme
(PLU), de document d'urbqnisme en tenqnt lieu et de corte communole qux communoutés de
communes ov 27 mors 2017,
Les documents d'urbonisme fenont lieu

en lieu et ploce du PLU :

de

PLU sont les documents dont les règles s'oppliquent

il s'ogit des plons

d'occupotion des sols (POS), des PAZ (plon
d'oménogement de zone) et des plons de souvegorde et de mise en voleur (PSMV).
Toutefois, si, dons les trois mois précédqnt cette dote (c'est-à-dire entre le 26 décembre 201 6
et le 26 mors 2017), ov moins 25 oÂ des communes représentont ou moins 20 oÂ de lo
populotion s'y opposent por délibérotion, ce frqnsfert de compétence n'o pos lieu.
Vu l'orticle 136 ll de lo loi n"2014-366 du 24 mors 2014 - loi ALUR,
Vu l'orrêté préfeclorol n"PREFf DCPP/SRC/2016/0534 du 24 ocfobre 2016 portont céotion
d'un nouve! Éfob/irrem.nt Pubtic de Coopérolion lnlercommunole, dénommé «t Choblis, Vil/oges ef
Terroirs D,
Considéronl le souhoif de lo commune de Deux Rivières de conserver so compéfence en Io noofière
ofin de moîlriser /e déve/oppemenl de son lerritoire,
Après ovoir délhéré,
le Conseil *l unîcîpol, à l'unanîmîté,
S'OPPOSE au lrsnsfefi de la compélence en motière de PLU, de docurnent &urbonîsme en lenont
Iieu et de corle communale à lo Communauté de Communes « Chsblîs, Villages el Terroîrs D.

..:;n;Ï

Ïffi-,

Por oitteurs, te Moire indique or.,
te Pton d'occupotion des sots
ai"
de Crovont sero coduc ou 27 mors 2017, ce qui entroinero un retour ou Règlement Notionql
d'Urb<rnisme (RNU).

Cette disposition ne remet pos en couse lo procédure d'élqborotion du PLU ocTuellement en
cours, le RNU s'oppliquonl iusqu'à I'opprobotion du PLU eT des f ormolités re
exécutoire.

6-

INSTITUTION DE

LA

REGIE

DU CAMPING D'ACCOLAY

Suite à lq créqfion de lo commune nouvelle Deux Rivières ou l"ionvier 2017, il convient
de procéder à lo nominotion des régisseurs oinsi que lq mise en ploce du système de

poiement pqr corte ou comping municipol d'Accoloy.
Nominqtion des réqisseurs :
Mme TILMANT, odiointe en chorge du comping municipol propose lo nominotion de Séverine
ROBIN en tont que régisseur principol du comping et Monique LAGARDE comme régisseur
odioinl du comping.
o
Les recettes de lo mochine à lover et lo fourniture d'électricité et I'eou à lq holte
noutique sont à oiouter è lo régie du comping municipol.

-4-

r

Por délibérotion, à l'unonimité, le Conseil municipol

:

AUTORISE I'ouverture d'un compte è lq Direclion déportemenlole des Finonces publiques,
ACCEPTE lo possibilité d'encoissement por corte boncoire des redevqnces des usogers du

comping et de controctuqliser ouprès d'un presTotoire de services pour un terminql cqrtes
boncoires.

.

7- VOTE

DES

IAR'FS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Selon I'orticle Ll I 3.2 du code de lo voirie routière : (( l'occupotion du domoine public
routier n'est outorisée que si elle q foit l'obiet, soii d'une permission de voirie dons le cos
où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stotionnement dons les outres cos. Ces
outorisotions sont délivrées à titre précoire et révocoble.))
Le permis de stotionnement est délivré por I'outorité chorgée de lo police de I'ordre

public, cette compétence revient donc ou moire.
I'orticleL2125.1 du code générol de lo propriété des personnes publiques,
I'outorisotion d'occupotion est touiours subordonnée ou versement d'une redevonce, souf
dqns les 2 cos suivonts :
- .Quqnd I'occupotion est lq condition nqturelle ou forcée de I'exécution de trovoux
intéressont un service public
- Ou quond l'outorisqtion ou I'occupotion du domoine public contribue à ossurer lo
conservotion du domoine public lui-même
Por délibérotion, le Conseil municipol, décide d'étoblir les redevonces d'occupotion du
domoine public comme suit :
- 0.55 €/m linéoire et por iour d'occupotion
Selon

Dons le cos, où le stotionnement se

focturé 2.60

foit ou comping d'Accoloy ovec brqnchement, celui-ci serq

€,.

En cos d'occupotion du domoine public sons outorisqtion préoloble, une pénolité
supplémentoire de 50 € sero ojoutée ou montqnt dû.
'l
En cos de non libérqtion des lieux à lo dqte prévue une ostreinte iournolière de 0 € sero
perçue et ce iusqu'à lq remise des lieux en l'étqf.
Cette redevonce sero poyoble por trimestre à terme à échoir ou Trésor Public à réception du
titre de recettes. Les recettes seront imputées sur le budget communql à I'orticle 70321 .

8- IMPUTATION

DES RECEIIES DES CIMETIERES

AU

BUDGET DE

LA COMMUNE DEUX

R'Y'ERES

Après délibérotion, le conseil municipol, à l'unonimité, décide d'imputer lo totolité des
recettes des cimetières sur le budget communol Deux Rivières à compter du I "' mors
2017, qntérieurement imputées pour 'l f 3 sur le budget du CCAS et 2/3 sur le budget
communql.

9- VALIDATION

DES FERMAGES

Compte tenu du versement des fermoges 2O1 6, cqlculés selon I'indice officiel des
fermoges (indice fermoge 201ô :.l09.59) publié sur le site de lo Chombre d'Agriculture
de I'Yonne, il convient d'inscrire ou budget 2017 de lo commune les sommes mentionnées
ci-dessous

:

fermoge 2016

GAEC DE LA

71 1 .10

€.

lermoge 2017

708.'.t't €

dégrèvement

versement

pour perte de

dégrèvement

récoltes

déduit

r

26.00 €

582.1 1 €

TUILERIE

EARL JACQUES

65.43 €

65.r 5 €

9.00 €

56.r 5 €

THOMAS
Le conseil municipo.l, oprès délibérotion,

Entérine les montonts ci-dessus et inscrit ces recettes en section de fonctionnement du

budget 2017 de lo Commune (orticle 7083).

-5-

,O- FUS'ON DEs POSIES DE DIRECTION

DES

ECOIES MATERNELLES ET PRIMA'RES DE

CRAVANT

Compte tenu du déport à lo retrqite de lo Directrice de l'école élémentoire. I'lnspection
Acodémique souhoite procéder à lo fusion des écoles moternelle et élémentqire de
Crovont en une école primoire qvec effet à lo rentrée de septembre 2017.
Le conseil municipol, à,|'unonimité, décide de procéder à lo fusion des postes de direction
des écoles moteinelles et élémentqire de Crqvqnt en une école primoire à compter de lo
rentrée de septembre 2017.
I

I.

VOTE DU RIFSEEP ET DES IAT POUR I.E PERSONNEI.

Groupe de fonction RIFSEEP
GROUPE

GRADE

Plalond annuel

Montdnt

Temps de

IFSE

maximal brut

trovoil

IFSE

mensuelle

CIA annr

vorioble

Proposée

annuel CIA
MAUCHANT Yonnick

Adjoint odministruüf

c2

11

B2

i40€

1 260€

35h

75

630

16 015 €

2 18s€

3sh

80

1090

c2

77 340 €

1260€

35H

153

630

c2

77 340€

1 260€

31.sh/3s

27

567

c2

11 340 €

I

260€

20h/35

20

360

c1

10 800€

I

200€

35h

140

600

Principal 2è'" classe
POTHIN Odile

Rédacteur principal Tere
closse

BEAURAIN Delphine

Adjoint odminîstroilf
Pilncipol 2è'" classe

FOURNEL Violoine

ATSEM principal 2éme
classe

SANSON

Marie

Adjoint du potrimoine
Pfincipol 2è'" cldsse

ROBIN Séverine

Adjoint d'onimotion

**Application d'un coefficient entre 0 et 1 sur le Complément lndemnitaire Annuel fixé au
regard des critères d'évaluation établis pour l'entretien professionnel. Cette part est
facultative et variable et est à la discrétion de l'autorité territoriale
Léqende :
RIFSEEP : Régime lndemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise,
et de l'Engagement Professionnel
IFSE : lndemnité de Fonction, de Sujétions et d'Expertise
CIA : Complément lndemnitaire Annuel
IAT : lndemnité d'Administration et de Technicité

Groupe de fonction IAT
GRADE

GROUPE

Montdnt de

Coefficient

référence

Temps de

IAT

IAT

trovail

mensuelle

annuelle

onnuel voleur

voriable

au 7"'février
2077

MICHOT Pascdle
GOUx Philippe

Adjoint technique
Adjoint technigue
Principol

PIANEZZE Sylvoin

2è"

c1

454.69 €

1.2

3sh

45.47

630

c2

475.32 €

7.2

35h

47.53

630

c3

481.83 €

1.2

35h

48.18

630

c2

469.89 €

2.8

35h

709.64

630

closse

Adjoint technique
Principol 7ère closse

MASCAUX Jedn-François

Adjoint technique
principol 2è^" closse

-6-

**

opplicotion de lq clquse de souvegorde de I'qrticle 88 de lo loi 84-53 du 26 ionvier
1984. pour les 3 ogents d'Accoloy, le montont de leur RIFSEEP ou de leur IAT mensuel
correspond ou mointien de leur soloire ontérieur'
Compie fenu de lo mise en ploce du RIFSEEP pour certoins grodes, il convient de les
oppiiqr.r. Les décrets d'opplicotion pour les services techniques n'étqnt pos porus, il est
nécessoire de conserver lo mise en ploce des IAT pour ces grodes'
Après délibérqtion, te conseil municipol vqlide lo mise en ploce des primes telles
qu'elles sonl mentionnées dons le tobleou ci-dessus à compler du l"'mqrs 2017.
En

,

12- NOMINAI'ON

DE DEUX REPRE§ENIANIS

A LA

CLECT

L'qrticle I 609 nonies CIV du Code générol des lmpôts dispose qu'il doit êfre créé une
Commission Locqle d'Evoluotion des Chorges Tronsférées (CLECT) ou sein des
communoutés foisont opplicotion du régime fiscol de lo Toxe Professionnelle Unique.
Cette CLECT est uniquement chorgée de procéder à l'évqluotion du montont de lo totolité

de lo chorge finqncière tronsférée à I'EPCI.
Elle procédero oinsi en 2017 à l'étoblissement des montonts d'ottributions de
compensotion qux communes membres.
Elle est composée de membres de conseils municipoux des communes concernées. Choque
conseil dispose d'ou moins un représentont.
Après délibérotion, le conseil municipol désigne comme représentonts de lq commune à lo
CLECT Mr Lourent GAUSSENS et Mr Fobien MONCOMBLE'
I

3-

CHOIX DU LOGO DE LA COMMUNE DEUX RIY'ERES

Deux ieux de logos réolisés por un hobitont de Crovont et un hobitont d'Accoloy sont présentés
ou conseil municipol qui doit procéder ou choix du logo de lo commune Deux Rivières.
à
Des conseillers n;oyont pos eu le temps d'étudier les logos proposés, celle question sero remise
municipol.
I'ordre du iour du prochoin conseil

I4.

DROITS DE PREEMPTION URBAIN

Mme le Moire informe le conseil municipol que lo Commune de Crovont n'o pos exercé son droit de
préempiion sur les venles suivontes :
Sur les immeubles codostrés M 21 , AA 23 et droits sur I'imposse commune M 24 situés l0
imposse de lo Poterne è Crovont, propriété de Mr Sylvoin BONARINI
- Sur I'immeuble codostré AA 144 situé 34 rue d'Orléons à Crovont, propriété de Mme Cécile
PASQUIER

-

Sur le terroin codostré AD 94 situé lieu-dit Chemin de Moque

Boril è Crovonl, propriété

consorts TARDY

I5.

QUESTIONS DIVERSES
Erude BAC:

Mr Levêque précise qu'une réunion o eu lieu à loquelle personne n'ovoii été convié'
L'étude en cours monlre que l'olimentotion en eou diffère selon les communes. L'oméliorotion des
rendements est touiours d'octuolité.
lnformotion communole t
Monsieur CHARLOT demonde oux conseillers d'Accoloy si on insère sur lo prochoine feuille
d'informotion communol d'Accoloy lo demonde de finoncement porticipotif pour l'ouverture d'une
épicerie à Accoloy. ll est précisé que les délois sont trop courls'
Vitesse

:

Mrn" Làrron foit pori de le visite d'un hobitont de lo tt boroque à goutte ll qui se ploint de lo
vitesse excessive des véhicules à proximité de son hobitotion. ll lui o été demondé de relever les
ploques d'immotriculotion ofin de pouvoir intervenir plus précisément sur les comportements de
cerloins conducteurs.
lnondotion :
Monsieur CASSEGRAIN souhoiteroit qu'il soit demondé è VNF d'ouvrir les vonnes à Chomps plus
ropidement en cos de forte pluie ofin d'éviter une inondotion de son hobitotion.
LE COLPORTEUR :

Mme Monique LAGARDE donne le iournol LE COLPORTEUR pour l'occueil de lo moirie de Crovont.
Lo séonce est levée à 21H l5'
Le
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