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Édito
Déplacement du Point d’Apport Volontaire (PAV)
Comme vous avez pu le constater, le lieu de dépôt des verres et du papier a changé de site, au sein de notre
commune.
Avec le manque de civisme (dépôts sauvages, dégradations……) que nous constations au PAV de la rue de
l’Atlantique de certaines personnes, nous avons décidé de le transférer « allée des Pénières » près des ateliers
communaux.

Des travaux d’aménagement ont été réalisés pour faciliter l’accès et rendre le lieu plus agréable et efficace.

Aujourd’hui, ce lieu est propre et doit le rester.
Si nous constatons à nouveaux des « dépôts sauvages », nous installerons une caméra de
surveillance qui permettra de verbaliser les contrevenants.
Bien entendu, nous comptons sur le civisme de chacun, avec une démarche environnementale individuelle,
pour le bon fonctionnement de ce lieu qui est utile aux Falleronnaises et Falleronnais.
Vous retrouverez également une borne pour les vêtements. Là aussi, notons que les vêtements déposés, doivent
être propres et dans des sacs, pensons aux personnes qui font le tri. Par avance, nous vous en remercions.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour faire respecter l’ensemble de ces règles et garder ce
lieu propre.

EN SEPTEMBRE,
À FALLERON

C’EST RIRE ET CHANSONS !
voir pages centrales
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Conseils Municipaux
Réunion du 29 avril 2021
Décisions prises par délégation du conseil
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le
Conseil Municipal, en application de l’article L. 2121-22
du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
TENAUD, rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas
préempter :
- La propriété cadastrée AC 99, sise 11 Bis rue de Nantes
- La propriété cadastrée AH 93, sise 28 rue du grand
champ
- Le terrain cadastré AE 28, sis 33 rue Nationale

la date anniversaire du contrat.
Groupement de commandes falleron/froidfond pour le
marché de l’accueil périscolaire et extrascolaire
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que le
marché avec l’IFAC pour la prestation «Accueil périscolaire
et de loisirs» arrive à échéance le 31 août 2021. Pour la
conclusion de ce marché, un groupement de commandes
avait été créé avec la commune de FROIDFOND. Il propose
donc de renouveler ce groupement de commandes.
La commune de FROIDFOND sera coordonnateur du
groupement de commandes. Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention, décide de créer un groupement de
commandes et autorise Monsieur le Maire à signer la
convention constitutive de ce groupement de commandes.
IFAC : proposition de reversement des allocations
perçues lors du premier confinement de 2020
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors
du premier confinement 2020, l’IFAC, qui gère l’accueil
périscolaire et extrascolaire, a accueilli les enfants des
personnels prioritaires mais a vu son activité diminuée.
L’IFAC a touché des allocations chômage pour leurs
agents qui se sont retrouvés en chômage partiel durant
cette période, à hauteur de 3 105 e.
La collectivité, de son côté, a maintenu le versement
de la part fixe des séjours à l’IFAC (pour un montant de
1 164 e), alors que ces séjours n’ont pas eu lieu et qu’ils
ont été remplacés par des stages de substitution, avec un
coût pour l’IFAC de 1 200 e.
L’IFAC, afin de remercier la collectivité d’avoir maintenu
le versement de la part fixe pour les séjours, propose de
reverser à la collectivité sous forme d’avoir les allocations
de chômage partiel d’un montant de 3 105 e.
Le Conseil Municipal, accepte la proposition de l’IFAC de
reversement à la collectivité le montant des allocations
de chômage partiel d’un montant de 3 105 e.

Administration générale
Danse en milieu scolaire pour la rentrée 2021/2022
Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil
Départemental pour organiser l’enseignement de la
danse en milieu scolaire, les écoles restant libres de
s’inscrire ou non au programme.
Le Conseil Municipal,Après en avoir délibéré par 17
voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention Décide de
solliciter le Conseil Départemental pour l’organisation
d’interventions «Danse en milieu scolaire» pour l’année
2021/2022 pour les classes de cycle 3
Supérette de Falleron – Bail Dérogatoire Sarl MBLR
Afin d’accompagner les repreneurs de la supérette,
accompagnés par une franchise et dans le but de
pérenniser l’activité, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de revoir le montant des loyers du
bâtiment communal où s’exerce l’activité de supérette.
Après en avoir délibéré par 17 voix POUR, 0 voix CONTRE
et 0 abstention, le Conseil Municipal décide :
- D’échelonner les loyers de la manière suivante :
• 1ère année (05/2021 à 04/2022) : 162.50 e TTC par mois
• 05/2022 au 10/2022 : 325 e TTC par mois
• 11/2022 au 04/2023 : 487.50 e TTC par mois
• Puis 650 e TTC par mois
- Qu’à partir de la troisième année, le loyer sera révisé
annuellement avec l’indice des loyers commerciaux, à

Réunion du 11 mai 2021
Décisions prises par délégation du conseil
En vertu de la délégation qui lui a été donnée par le
Conseil Municipal, en application de l’article L. 2121-22
du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur
TENAUD, rapporteur, informe qu’il a décidé de ne pas
préempter :
- La propriété cadastrée AH 233, sise 6 rue du Ferlin
- La propriété cadastrée AD 64, sise 12 impasse des
berges
- Le terrain cadastré AD 154, sis 20 rue Nationale
- La propriété cadastrée AH95, sise 34 rue du grand
champ

- Le terrain cadastré AC 130, sis 24 rue du pré jondreau
- La propriété cadastrée AE 26, sise 37 rue Nationale
- Le terrain cadastré AH 204, sis 81C rue Nationale
- Le terrain cadastré AC 157 et AC 159, sis rue de Nantes
Administration générale
Modification du nombre d’adjoints suite à la démission
du 1er adjoint de ses fonctions
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil
Municipal de la démission de M. GROSSIN de ses fonctions
d’adjoint, adressée au Préfet le 22 avril 2021.
M. GROSSIN conserve sa fonction de conseiller municipal
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Le Conseil Municipal, Décide
Qu’à compter du 12 mai 2021, le montant des indemnités
de fonction du maire et des adjoints est, fixée aux taux
suivants
Maire - TENAUD Gérard :
90% de l’indemnité maximale autorisée
1er Adjoint - CHAUVIN Christine :
60% de l’indemnité maximale autorisée
2e Adjoint - ROUSSEAU Sébastien :
57% de l’indemnité maximale autorisée
3e Adjoint - CHARRIER Laëtitia :
57% de l’indemnité maximale autorisée
4e Adjoint - ROBIN Laurent :
57% de l’indemnité maximale autorisée
Attribution du marché de travaux de réhabilitation du
réseau eu de la rue de la croix des maréchaux
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’une
consultation des entreprises a eu lieu en vue de réaliser
des travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées de
la Rue de la Croix des Maréchaux.
Deux entreprises ont remis une offre pour le Lot 1 :
- SOCOVA TP
244 648.60 e HT
293 578.32 e TTC
- POISSONNET TP 274 364.50 e HT
329 237.40 e TTC
Trois entreprises ont remis une offre pour le Lot 2 :
- A3SN
5 460.00 e HT
6 552.00 e TTC
- SPI2C
4 092.00 e HT
4 910.40 e TTC
-CEQ OUEST
4 276.00 e HT
5 131.20 e TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, décide d’attribuer
les lots aux entreprises suivantes :
- Lot 1 : SOCOVA TP pour un montant de 244 648.60 e HT
(293 578.32 e TTC)
- Lot 2 : SPI2C pour un montant de 4 092.00 e HT
(4 910.40 e TTC)
Et autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec les
entreprises retenues et toutes pièces nécessaires à son
exécution.

Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, le Préfet a
accepté cette démission par courrier du 3 mai 2021. La
démission de M. GROSSIN, de ses fonctions de 1er adjoint,
prend donc effet au 3 mai 2021. Par conséquent, l’arrêté
de délégation accordé par le Maire à M. GROSSIN devient
caduc à compter de cette même date.
Monsieur Le Maire explique que, suite à cette démission,
le Conseil Municipal peut décider :
- soit de supprimer le poste d’adjoint,
- soit de remplacer l’adjoint démissionnaire.
Monsieur Le Maire rappelle que par délibération du
25 mai 2020, le Conseil Municipal avait fixé le nombre
d’adjoints à 5.
Monsieur Le Maire propose de supprimer le poste
d’adjoint vacant et informe le Conseil que les délégations
de fonction qui étaient accordées à M. GROSSIN seront
redistribuées aux autres adjoints déjà élus.
Monsieur Le Maire précise que la suppression du poste
d’adjoint modifiera automatiquement l’ordre du tableau
du conseil : chacun des adjoints d’un rang inférieur à
celui de l’adjoint qui a cessé ses fonctions se trouvera
promu d’un rang au tableau des adjoints.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention,
- Décide de supprimer le poste d’adjoint vacant et de fixer
à 4 le nombre des adjoints au Maire de la commune.
Le tableau des adjoints est donc modifié ainsi :
- Premier adjoint : Madame CHAUVIN Christine
- Deuxième adjoint : Monsieur ROUSSEAU Sébastien
- Troisième adjoint : Madame CHARRIER Laetitia
- Quatrième adjoint : Monsieur ROBIN Laurent
Modification des indemnités de fonctions des adjoints
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite
à la démission de Monsieur GROSSIN, 1er adjoint et du
fait de son nom remplacement, ses délégations sont
redistribuées entre les 4 adjoints. De ce fait, il propose
au Conseil Municipal de revoir le montant des indemnités
allouées à chaque adjoint.

Réunion du 27 mai 2021
Tirage au sort pour la liste préparatoire des jurés d’assises 2022
Comme tous les ans, la Commune de Falleron, regroupée avec la Commune de Grand’Landes, a procédé au tirage au
sort de 6 citoyens inscrits sur les listes électorales pour la liste préparatoire des jurés d’assises 2022.
Administration générale
Attribution du marché programmme voirie 2021 et 2022
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’une consultation des entreprises a eu lieu en vue de réaliser le
programme de voirie 2021 et 2022.
Six entreprises ont remis une offre.
Les offres sont les suivantes :
- BAUDRY
114 647.40 e HT
137 576.88 e TTC
- BODIN
85 071.60 e HT
102 085.92 e TTC
- CHARIER
106 647.10 e HT
127 976.52 e TTC
- OLAS
95 730.50 e HT
114 876.60 e TTC
- CTCV/ATLANROUTE
102 084.00 e HT
122 500.80 e TTC
- SEDEP
105 270.90 e HT
126 325.08 e TTC
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 16 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, décide de retenir
l’entreprise BODIN pour la réalisation des travaux de
voirie 2021 ET 2022 et autorise Monsieur le Maire à signer
le marché avec l’entreprise BODIN et toutes pièces
nécessaires à son exécution.
Attribution du marché pour l’étude de faisabilité
urbaine et programmatique pour les aménagements
stratégiques du bourg de la commune de Falleron
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une
consultation des entreprises a eu lieu en vue de réaliser
une étude de faisabilité urbaine et programmatique
pour les aménagements stratégiques du bourg de la
Commune.
Neuf agences se sont positionnées et ont rendu une
offre. Suite à l’analyse des offres, les auditions des trois
bureaux d’études suivants se sont tenues :
- Agence Gilles GAROS – Alizés – PLAST Architectes
34 396.00 e TTC
- Agence 7 Lieux – Héloïse RENOULT – ECR
Environnement
44 022.00 e TTC
- Voix Mixtes – Quattro Architectes – Porteur2Projet –
SAET 45 198.00 e TTC

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16
voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, retient le
groupement Agence 7 Lieux – Héloïse RENOULT – ECR
Environnement pour réaliser l’étude de faisabilité urbaine
du centre-bourg et autorise Monsieur le Maire à signer
tout document relatif à cette affaire
Demande de subvention amendes de police 2021
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que
dans le cadre de la subvention Amendes de Police, la
collectivité peut déposer un dossier de demande de
subvention même si le montant alloué par l’Etat au titre
de cette subvention n’est pas encore connu
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
déposer un dossier de demande de subvention pour le
programme Voirie 2021/2022, programme de travaux
d’un montant de 85 071.60 e HT (102 085.92 e TTC).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16
voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention, sollicite
auprès de l’Agence Routière Départementale une
subvention au titre des Amendes de Police dans le cadre
du Programme Voirie 2021/2022 ; et autorise Monsieur
le Maire à signer tout document relatif à ce dossier

Vote des tarifs pour les séjours d’été 2021 de l’IFAC
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les tarifs proposés pour les séjours de l’été 2021 pour les enfants
inscrits au Centre de Loisirs.
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré par 16 voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention,
Approuve les tarifs proposés, à savoir :
TARIF HEURE ALSH
TARIF JOURNEE ALSH
PROPOSITION TARIFS SEJOURS 2 jours / 1 nuit
PROPOSITION TARIFS SEJOURS 3 jours / 2 nuits
PROPOSITION TARIFS SEJOURS 4 jours / 3 nuits

0 -300
0,45
6,80
34,00
51,00
68,00

301-500
0,48
7,04
35,20
52,80
70,40

501-700
0,79
9,52
47,60
71,40
95,20

TARIFS EXTERIEURS
TARIF HEURE ALSH
TARIF JOURNEE ALSH
PROPOSITION TARIFS EXTERIEURS 2 jours / 1 nuit
PROPOSITION TARIFS EXTERIEURS 3 jours / 2 nuits
PROPOSITION TARIFS EXTERIEURS 4 jours / 3 nuits

0-700
1,62
16,16
80,80
121,20
161,60

701 et +
2,17
20,56
102,80
154,20
205,60

autres régimes
2,38
22,24
111,20
166,80
222,40

701-900
1,06
11,68
58,40
87,60
116,80

901-1100
1,32
13,76
68,80
103,20
137,60

1101 et +
1,44
14,72
73,60
110,40
147,20

autres
1,56
15,68
78,40
117,60
156,80

Convention relative aux modalités techniques et financieres de réalisation de l’action « audits énergétiques des
batiments publics » - École publique
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans
approfondi, afin d’orienter la collectivité sur les travaux
le cadre du Plan Climat Air Energie
à réaliser (isolation, changement du mode de chauffage,
Territoire, la Communauté de Communes Vie et Boulogne
etc). et ce pour un coût de 1 675 e HT, dont 20% soit 335 e
a fait appel au SYDEV pour qu’il réalise une étude sur la
HT, à la charge de la collectivité.
consommation énergétique des bâtiments communaux
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 16
de chaque collectivité. Pour la Commune de Falleron,
voix POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention,accepte la
l’Ecole publique est le bâtiment communal le plus
réalisation d’un audit énergétique sur le bâtiment de
énergivore.
l’école publique, et autorise Monsieur le Maire à signer
Le SYDEV propose de réaliser un audit énergétique plus
tout document relatif à ce dossier.
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Indemnité de gardienne de l’église 2021
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que
chaque année, la Commune verse à la paroisse SaintPaul-des-Champs une indemnité pour le gardiennage de
l’église
Le Préfet a fait savoir que le plafond indemnitaire de 2021
demeure celui fixé en 2020, ce qui le laisse à 479.86 e.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix
POUR, 0 voix CONTRE et 0 abstention,
Décide de verser une indemnité pour l’année 2021 à
hauteur de 262.28 e.

Élection d’un représentant au syndicat mixte
e-collectivites au sein du college des communes
Le Maire indique que suite à la démission du 1er Adjoint
de ses fonctions , il convient de réélire le représentant de
la commune au syndicat mixte e-collectivité au sein du
collège des communes.
- Madame CHAUVIN Christine
s’est portée candidate pour représenter la commune.
Le conseil municipal procède à l’élection à bulletin secret.
Madame CHAUVIN Christine, ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, est proclamée élue
représentant de la commune.

PASSAGE DE TÉMOIN AU POSTE DE 1er ADJOINT
Mickaël GROSSIN, mon 1er adjoint depuis 7 ans, a décidé de démissionner de son poste
pour une belle opportunité professionnelle. Il souhaite cependant rester dans le
Conseil Municipal pour continuer à nous accompagner lors de sa présence sur notre
commune. Mickaël a été un fidèle compagnon à mes côtés et je le remercie pour ses
actions engagées pendant toutes ces années auprès de la population falleronnaise. J’ai
toujours pu et su pouvoir compter sur son soutien. Je lui souhaite une pleine réussite
dans son nouveau projet personnel et ce sera toujours avec grand plaisir de le voir
participer aux actions communales.
J’ai proposé à Christine CHAUVIN, 2e adjointe, de remplacer Mickaël dans
cette fonction. Christine a accepté cette nouvelle mission importante dans
la hiérarchie des responsabilités de notre Conseil. Je la remercie d’y avoir
adhéré. Christine a tout le soutien des élus municipaux. Je sais compter sur
son investissement de tous les jours pour servir notre population.

POINT TRAVAUX RUE DE LA CROIX DES MARÉCHAUX
Les travaux de réhabilitation du réseau et des branchements d’assainissement arrivent
à leurs termes. La pose de ces ouvrages a pu se faire dans de bonnes conditions et la
municipalité remercie les riverains pour leur indulgence et leur patience. Après un mois
d’août calme, la rue va connaitre de nouveau une période de travaux intenses.
De septembre à la mi-octobre, la canalisation d’eau potable en amiante ciment
sera remplacée ainsi que les branchements. Tout comme pour les branchements
d’assainissement, si un riverain souhaite un nouveau branchement d’eau potable dans le
cadre d’une division de parcelle ou sans eau sur la parcelle, nous vous remercions de nous
le faire savoir en mairie.
A partir de la mi-octobre et jusqu’à la fin de l’année, dans le cadre de l’arrivée de la fibre
sur notre commune, les réseaux aériens (électricité, éclairage public, télécom,…) seront
enfouis.
2022 sera l’année de l’aménagement de
la voirie, travaux de chaussée, trottoirs et
accotement.
Nous inviterons, en fin d’année, les riverains
de la rue à une réunion de concertation afin
de recueillir les observations et les attentes
de chacun.
Nous
sommes
conscients
des
désagréments occasionnés mais nous
serons très heureux au final de circuler à
pieds, à vélo ou en voiture et tout cela en
toute sécurité.
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UNE MICRO-CRÈCHE À FALLERON ? POURQUOI PAS !
Un porteur de projet a contacté la commune au début de cette année 2021 pour nous exposer
son souhait de s’installer au sein de notre bourg, à horizon 2023/2024.
Pour cela Mme MANDIN réalise une étude de besoin. Il lui faudrait un maximum de réponses !
Alors futurs et/ou jeunes parents, n’hésitez pas à flasher le QR code ci-contre,
ou consulter sa page Facebook : https://www.facebook.com/AnnabelleMDN
Le questionnaire est également disponible dans le lien suivant :
https://forms.gle/MMGjaXq6nU8TcXGv6

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE

Cantine
Les enfants déjeunant au restaurant scolaire ont pu
profiter de « la kermesse de la cantine » du 07 au 18 juin
dernier. Divers jeux étaient proposés au sein des deux
écoles par les agents municipaux : Chamboule tout,
bowling, jeux d’échasses et lancer de cerceaux ! Une
mascotte était même présente : Francis la licorne ! Nul
doute que ce fut un moment d’amusement pour petits et
grands !
Côté plus administratif, nous vous informons que la
disparation des tickets de cantine est proche et qu’un
nouveau système d’inscription en ligne pour la cantine
va s’installer progressivement à compter de la rentrée
scolaire 2021/2022. Initialement programmée pour
septembre 2021, un incident informatique récent chez
notre prestataire de logiciel nous contraint à démarrer
dans un mode dégradé. Nous tiendrons informées les
familles au plus tôt des démarches à effectuer pour
accéder au service et une réunion d’information va être
programmée.
Et tout comme le côté administratif, les assiettes de nos
enfants vont voir du nouveau à la rentrée car un nouveau
prestataire de restauration scolaire a été désigné, ce
sera : CONVIVIO.
Pour finir, nous souhaitons une heureuse retraite à Brigitte
qui a accompagné les enfants tous les midis depuis 10 ans
Un Grand pique-nique au cœur de la cantine a permis aux
enfants de partager avec elle un moment chaleureux !
Enquête Jeunesse
Tu as entre 11 et 17 ans, tes besoins et attentes nous
intéressent.
La Commission Enfance Jeunesse a mis en place ce
questionnaire afin de collecter tes envies, centres
d’intérêt, ...
Cela nous permettra de proposer des animations, activités
en lien avec tes souhaits et attentes. Plus les réponses
seront nombreuses, plus la commission Enfance Jeunesse
sera en mesure de proposer des activités en adéquation
avec vos attentes.
Le questionnaire est disponible sur les réseaux
sociaux ou en flashant le QR code ci-contre.
N’hésite pas en parler et à partager autour de
toi.
Le lien du questionnaire :
https://forms.gle/MMGjaXq6nU8TcXGv6

Remise cadeaux CM2/6e
La nouvelle Commission Enfance Jeunesse a souhaité
féliciter les jeunes CM2 de nos 2 écoles qui vont, dès la
rentrée de septembre, intégrer la classe de 6e et démarrer
ainsi la grande aventure du collège.
A cette occasion, la municipalité a offert à chacun
un cadeau, symbolique certes car c’est un achat
incontournable pour l’année de 6e, mais surtout un objet
qui devrait être forcément utilisé pendant les années
collège : une calculatrice scientifique ! Ce cadeau permet
également de donner un coup de pouce aux familles dans
la longue liste des fournitures scolaires.
La remise a été faite le vendredi 25 juin au sein de l’école
de l’Acacia et le 2 juillet aux jeunes de l’école du Sacré
Cœur.
Nous souhaitons à tous une belle rentrée au collège et
à tous les écoliers, collégiens, lycéens et étudiants de
belles vacances estivales ! Que chacun profite de ce temps
de repos !!!! Bonnes vacances !
Les nouveaux Jeux !
Ça y est ! Ils étaient attendus, ils sont désormais installés
et opérationnels !
Une aire de jeux a été installée derrière la salle « les
Sarments d’Or ».
La zone de loisirs s’enrichit d’une aire de jeux avec
balançoire et toboggan, et voit se concrétiser « le rêve »
de beaucoup de nos enfants avec l’installation d’une
tyrolienne.
Merci à tous de prendre soin de ces nouveaux équipements
pour que chacun de nos enfants et jeunes puissent en
profiter le plus longtemps possible et en toute sérénité !

@ Ville de Falleron
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PROJET CŒUR DE BOURG
Si vous êtes intéressés pour participer à ces deux
rencontres nous vous invitons à prendre contact avec la
Mairie.
Objectif :
- Partager au cours de cette promenade les différentes
perceptions, qualités et contraintes des espaces
publics du centre-bourg, de l’accès aux commerces,
des stationnements, du cadre de vie, de la sécurité en
fonction des usages, du vécu et des besoins de chacun.
- Faire ressortir les éléments qui forgent l’identité du
bourg ; ce qui en fait les forces ou les faiblesses.
Les échanges de cette première rencontre seront intégrés
dans le diagnostic de l’étude par le bureau d’étude afin
d’alimenter la réflexion sur la revitalisation du bourg.

Dans le cadre d’une étude sur la programmation de son
projet de maison médicale, la commune de Falleron
s’engage dans l’élaboration d’un plan de référence pour
l’aménagement de son centre-bourg.
La collectivité cherche à constituer un groupe d’une
trentaine de participants (habitant le bourg et/ou les
différents écarts du territoire communal) afin de participer
au travail de diagnostic puis de scénarios et mieux
comprendre et recenser les perceptions des usagers du
centre-bourg.
Deux ateliers animés par des professionnels de
l’urbanisme, du paysage, et de l’architecture auront lieu
dans les mois qui viennent, avec en septembre, une
première rencontre sous forme d’une ballade urbaine à
pieds dans les espaces du bourg.
Paysage et Urbanisme
2 square La Fayette - 49000 ANGERS
Tél : 02 41 39 73 13

A LA RENCONTRE DE NOTRE ENVIRONNEMENT
SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 DE 10 à 12 HEURES, zone de loisirs de FALLERON
Nous vous attendons nombreux pour :
- Escalade dans 1 arbre au plan d’eau pour les enfants (possibilité de faire grimper 32 enfants) avec un professionnel de
la grimpe d’arbre
- Présentation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) élaboré par la communauté de commune de Vie et Boulogne.
Ce plan met en œuvre sur notre territoire les objectifs en matière de qualité de l’air, d’énergie et de climat. Pour cela il
définit des objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer le changement climatique, le combattre efficacement
et s’y adapter, en développant les énergies renouvelables, en maîtrisant la consommation d’énergie, en réduisant
les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance énergétique, tout en favorisant l’adaptation aux changements
climatiques sur les court, moyen et long termes.

NOTE D’INFORMATION SUR L’EXPOSITION LIÉE AU GAZ RADON
Depuis 1987, le radon a été reconnu cancérigène pulmonaire pour l’homme par le Centre International de Recherche
sur le Cancer dépendant de l’Organisation Mondiale pour la Santé (CIRC/OMS).
Les dosimètres ont été retirés et envoyés en analyse
Les études épidémiologiques ont mis en évidence un
par un contrôleur autorisé après au moins deux mois
excès significatif de cancer du poumon chez les personnes
d’exposition au Laboratoire :
exposées à des concentrations importantes en radon
Eurofins Analyses - 7 Rue Pierre Adolphe Bobierre pendant une longue durée.
CS90827 - 44308 NANTES Cedex 3
Le risque de cancer du poumon lié à une exposition au
radon est comparable au risque lié au tabagisme passif.
RESULTATS DES MESURES DU DEPISTAGE
Il est proportionnel à l’activité volumique de radon et au
Observations relevées par l’intervenant : Néant
temps passé dans une atmosphère chargée en radon. Il
L’étude a démontré que les niveaux d’expositions au radon
est impossible d’éliminer complètement le radon de l’air.
sont largement en dessous des seuils et ne dépassent
Par contre, il est tout à fait possible de réduire l’activité
donc pas les niveaux d’action de 300 Bq/m3 définis par la
volumique du radon dans une pièce ou dans un bâtiment à
réglementation.
un niveau inférieur aux niveaux fixés par la réglementation.
L’analyse nous permet concrètement de pouvoir continuer
L’Etude :
d’accueillir nos élèves, nos citoyens ainsi que les
Pendant une période de deux mois, des mesures ont été
personnes travaillant au sein de nos locaux sans risque
effectuées dans plusieurs bâtiments publics tels que
d’exposition.
l’école de l’Acacia, l’Accueil Périscolaire ainsi que la Mairie
Il était indispensable pour le conseil vis-à-vis de nos
et l’Agence Postale .
habitants, d’être transparent sur le sujet
Les mesures intégrées ont été réalisées dans les
différents bâtiments et différentes zones homogènes.
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GRATUIT

CONCERT EN EXTÉRIEUR

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À 20H30
SALLE LES SARMENTS D’OR

En partenariat avec l’association des Parents d’élèves :
OGEC – APEL – APEEP

Impossible d’être passé à côté de CHANSON D’OCCASION, François et Matthias aux guitares et chants, Manolo à la
contrebasse, ces chineurs invétérés de tubes qui recyclent avec malice les pépites de la chanson populaire relookées
façon swing manouche.
Avec plus de 600 dates à son actif, CHANSON D’OCCASION ne connait pas la crise et poursuit sa tournée avec leur
nouveau spectacle 2021, un voyage sur terre et dans le temps entre égo sur-dimensionné, désir et réalité...
Pour cette nouvelle création, les trois garçons passent à la vitesse supérieure et vous embarquent vers le nec plus ultra
des années 80 et 90 : des costards à rendre jaloux Bernard Tapie, un décor dernier cri, cubes et pixels à l’appui, à faire
pâlir les concepteurs des jeux Atari et bien entendu des hits, Cabrel, Niagara, Brel, Zazie, Bruel ou encore NTM,... mais
aussi quelques allers-retours entre les sixties et l’an 2000.
Avec malice et humour qui les caractérisent, nos revisiteurs passent le tout à la moulinette manouche s’autorisant
néanmoins quelques touches d’électro swing un brin kitsch mais toujours classe !!
Apprêtez-vous à vivre un RETOUR winner VERS LE FUTUR antérieur avec le nouveau spectacle de CHANSON D’OCCASION.

Un bar c’est comme les réseaux sociaux, c’est plein de gens qui se retrouvent au
même endroit mais qui devraient ne jamais se croiser.
Dans sa vie, Daniel Camus a croisé beaucoup de gens différents : des alcooliques,
des excentriques, des altruistes, des marrants, des suicidaires et des allumés en
tout genre. Tout ça parfois dans la même journée, voire dans la même personne !
A-t-il une extraordinaire destinée qui l’a mené à croiser leur chemin ?
Non, non, il bossait juste dans un bar, son bar.
Aussi à l’aise sur scène que derrière son comptoir, Daniel prend les commandes et
vous entraine tournées après tournées dans un univers riche de rencontres et de
diversité.
C’est avec plaisir qu’il vous paiera un verre en terrasse
de son théâtre !
Et oui Happy Hour oblige !

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
20H30 SALLE LES SARMENTS D’OR

• Plein tarif 17 €
Tarif réduit (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi) : 14 €
• Billetterie : www.airdenrire.fr

INFOS COMMUNALES

RÉSIDENCE EHPAD LES GLYCINES
L’ensemble des résidents de la Résidence Les Glycines remercie la supérette
« Le magasin d’ici » VIVAL pour son don de chocolat. Les gourmands
sont ravis.
FÊTE DES MÈRES À L’EHPAD LES GLYCINES
Un moment que L’EHPAD des Glycines s’est efforcé de fêter comme
il se doit !
Cette année, le personnel de la Résidence a eu l’idée, d’offrir à
chacune des Mamies, une carte avec leur photo, et leur prénom
découpé et décoré.
Gâteaux, café, jus de fruits et petits cadeaux ont été très appréciés, ce
fut un après-midi des plus chaleureux et convivial !

LA JOSÉPHINE
La Joséphine 2021 c’est à nouveau :
« Comme vous voulez, quand vous voulez »
Du fait des mesures sanitaires liées à la
pandémie de COVID-19, la 7e édition de
La Joséphine se déroulera comme l’an
dernier, avec cette formule alternative
qui avait été imaginée, afin que l’esprit et
l’engouement perdurent autour de cette
manifestation solidaire. Falleron s’associera
de nouveau cette année à cet événement qui
se déroulera sur plusieurs jours. Le choix
sera ainsi laissé aux « Joséphine» de courir
ou marcher quand elles le souhaitent, entre
le 25 septembre et le 3 octobre, avec un
nouveau parcours mais toujours un départ
de la zone de loisirs. Avec pour vocation de
rassembler les femmes autour de la lutte
contre le cancer du sein, cet événement
s’inscrit dans l’opération nationale « Octobre
rose », période durant laquelle la Ligue contre le cancer déploie une campagne de communication destinée à sensibiliser
au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Toutes les informations sur les réseaux sociaux
de la commune.

CCAS - VACCINATION
L’action des membres du CCAS a permis à ceux qui le souhaitaient
de se faire vacciner dans différents centres du département ou hors
département (Loire-Atlantique). Vous avez été nombreux à bénéficier
de ce soutien communal, les membres du CCAS véhiculant même
ceux qui ne pouvaient se déplacer.
Pour ceux qui souhaitent se faire vacciner , vous pouvez vous inscrire
dans les centres de vaccination, via Doctolib (Challans, Machecoul,
St Philbert de Grand Lieu...) ou à la pharmacie de Touvois (Mme
Brassier se fera un plaisir de vous accueillir). Pour les moins de 18
ans, la vaccination doit être effectuée obligatoirement dans un centre
de vaccination avec un accord écrit des deux parents. Si toutefois vous
rencontrez des problèmes pour vous inscrire, n’hésitez pas à en faire
part au CCAS, Christine Chauvin vous aidera.
Le CCAS vous souhaite un bel été !
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Libérez votre créativité ! Grâce à vos photographies qui immortaliseront l’instant, nous aurons
plaisir à publier vos clichés.
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VIE ASSOCIATIVE

Nous vous annoncions en mars que la FFF actait une saison blanche pour tout le foot amateur. Il nous a donc fallu
réfléchir à différentes solutions pour maintenir l’ensemble de nos licenciés motivés.
Nos 3 éducateurs diplômés, Guillaume, Anthony et Félix, se sont adaptés en fonction des différents confinements et
couvre feux et ont su proposer au moins une séance par semaine pour toutes les catégories. Un travail qui paie car
aux vues des différentes portes ouvertes pour les jeunes et des promesses de signatures, notre effectif pour la saison
prochaine devrait être stable.
Notre club va connaître dès septembre quelques changements. Le premier est le fait que le club de futsal sera une
section à part entière du FCFF. Le second est la création d’un groupement exclusivement féminin avec le club voisin de
la Garnache.
Nous avons organisé le 24 mai et le 12 juin des rassemblements internes au club. Des fêtes qui ont permis à toute la
famille du FCFF de se retrouver autour de terrain et de faire perdurer ce lien social.
Même si la crise sanitaire semble s’améliorer, nous devons encore rester vigilants pour la reprise de septembre.
Nous avons su en 2020 organiser notre première édition du tournoi jeunes et nous allons donc renouveler l’évènement
le samedi 4 septembre 2021.
Tout le FCFF vous donne rendez-vous la saison prochaine autour des terrains et vous souhaite un très bel été.

FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB
Le samedi 12 juin 2021 a eu lieu l’Assemblée générale du FTBC pour clore
cette saison 2020-2021 arrêtée une nouvelle fois prématurément en octobre
dernier. Pour la saison prochaine, que tout le monde espère « complète »,
l’équipe fanion repartira en RF3. Au niveau des équipes jeunes, 95 % des jeunes
repartent pour de nouvelles aventures basket.
Lors de cette journée du 12 juin, le FTBC a souhaité terminer la saison de
manière festive en organisant une journée où joueurs, parents, supporters ont
pu se retrouver. Tout au long de l’après-midi, à la salle de Falleron, les jeunes
des catégories U7 à U18 ont participé à des ateliers, matchs et tournoi 3X3
organisés par Michel et Axel, les deux entraîneurs du club.

LA P’TITE UTOPIE
Les journées de canicule, au mois de juin, sont venues nous rappeler que le
réchauffement climatique est bien réel.
Dans de nombreux domaines, liés et reliés, nous pouvons limiter notre impact sur
ce phénomène en nous inspirant des savoir faire de nos aïeux.
Les bourrines du marais breton vendéen sont des habitats efficaces énergétiquement,
esthétiques et durables. Les matériaux utilisés pour les construire se trouvaient
dans un rayon de 10km à la ronde.
Par une chaude journée d’été, avez-vous déjà été profiter de la fraîcheur rendue par
les murs en torchis ?
Pour la deuxième année consécutive, nous organisons cet été une formation à la
construction naturelle et au bioclimatisme suivie d’un chantier participatif du 24 au
31 juillet.
L’occasion de repenser nos maisons afin de consommer moins d’énergie à chauffer l’hiver et de trouver davantage
de fraîcheur l’été. De s’adapter aux caractéristiques climatiques locales en utilisant des matériaux disponibles et
renouvelables comme la terre, la paille et le bois.
Le chantier participatif est gratuit et les repas sont fournis. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au
07.88.60.07.75
Vous comprendrez que, n’en déplaise aux trois petits cochons, la maison en brique et ciment est loin d’être la meilleure !
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OGEC
La fin d’année scolaire est écoulée et nous tenions à remercier :
- toutes les familles, amis, personnes qui ont participé aux actions menées par l’OGEC,
- ainsi que tous les partenaires qui ont collaboré avec nous pour les ventes organisées cette année : l’Odélyss de Legé,
pour la vente de pizzas, les pépinières Naulleau pour la vente de légumes, l’Arcadia pour la tartiflette, Le Snacking Ta
tout pour les burgers, la brasserie « les coureurs de lune », pour les bières, le Comité des fêtes pour le dernier repas
à emporter de l’année le soir de la kermesse de l’école et la boulangerie « la Falleronnaise » .
Cette année s’est clôturée par une kermesse au sein de l’école avec de nombreux participants. Cet après-midi festif a
ravi les enfants et s’est terminée avec une tombola qui a fait des heureux !!! Toutefois, nous espérons vivement retrouver
les parents, grands-parents et amis à la kermesse 2022 !
Reposez-vous bien pendant ces vacances car nous aurons besoin de vous l’année prochaine pour réaliser de beaux
projets notamment la poursuite des travaux d’embellissement de la cour !
Bel été à vous tous !

Ce premier semestre a été marqué par le succès des
diverses actions menées par l’APEL, notamment la
vente de gateaux Bijou, la vente de saucissons et les
photos de classe. Les bénéfices nous ont permis de
financer en grande partie la sortie scolaire du lundi 21
juin au Chateau des Aventuriers à Avrillé.

Nous en profitons pour remercier à nouveau les parents
d’élèves ainsi que les familles, amis et autres participants
qui nous permettent d’améliorer la vie scolaire de nos
enfants.
Nous sommes aussi ravis d’avoir pu maintenir la
kermesse le samedi 26 juin, malgré les aménagements
qui ont du être mis en place pour que cet après-midi
puisse se faire dans le respect des règles sanitaires en
vigueur : Jeux, musique, danse, lots et bourriche vont
clore les actions de l’année scolaire dans la joie et la
bonne humeur.
Fiers de notre succès et suite aux demandes des familles
de l’école, nous reproposerons une vente de gateaux
Bijou courant septembre ou octobre afin de ravir les plus
gourmands...
Bel été à tous !!!
L’équipe APEL
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Trek’in Gazelles 2020
Un événement organisé par l’agence Maïenga

AVENTURES D’ICI ET D’AILLEURS

2, boulevard
de l’abbé
Valla
VIVEZ L’AVENTURE DU
RALLYE
AÏCHA
DES GAZELLES
30400 Villeneuve Lez Avignon – FRANCE

TEAM 11

Tel : +33 (0) 4 90 90 06 66
Fax : +33 (0) 4 90 90 02 46

Déﬁ’lles de folie

maienga@maienga.com
maienga.com

defillesdefolie@gmail.com
www.facebook.com/defillesdefolie
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Nous voulons défendre une cause qui nous est chère
L’association KCNB1 France

Nous voulons défendre une cause qui nous est chère

L’association KCNB1 France

Lorsqu’une personne est atteinte d’une mutation du gène KCNB1,
alors le contrôle du flux du potassium dans ses cellules se trouve perturbé.
La compréhension exacte des fonctions du gène KCNB1 est récente.
Néanmoins les personnes touchées souffrent fréquemment d’encéphalopathies épileptiques
ainsi que de retards de développement.
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fréquemment
d’encéphalopathies
épileptiques ainsi que de retards de développement.
Ces crises sont souvent présentes dès l’enfance et peuvent êtres variées dans leur déroulement.
Il est bien souvent difficile de contrôler ces crises avec des médicaments,
on parle de crises pharmaco-résistantes.
Pour plus d’infos : kcnb1-france.org
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Au-delà de l’aide humanitaire apportée, nous voulons tester nos limites,
les atteindre voir les dépasser par défi ou par goût .

TEAM 11
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Il faudra se battre, résister, serrer les dents.

Déﬁ’lles de folie

Il faudra
assurementdifficile
souffrir, crier, pleurer,
lutter contre l’abandon.
Il est bien
souvent
de contrôler
ces crises avec des médicaments, on parle de crises pharmaco-résistantes.
transcendée par la fierté d’avoir réussi à vivre cette aventure jusqu’auPour
bout
plus d’infos : kcnb1-france.org
et d’avoir apporter une contribution
TEAM 11aussi mince soit elle, à la préservation de notre belle planète.

maienga@maienga.com
Tout cela pour retrouver avec un indescriptible bonheur ceux qui nous sont chers,

Déﬁ’lles de folie

maienga.com
Oser ses rêves ! C’est notre leitmotiv’
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defillesdefolie@gmail.com
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www.facebook.com/defillesdefolie
www.facebook.com/defillesdefolie
Karine : 06 03 36 53 86
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Karine : 06 03 36 14
53 86

Karine : 06 03 36 53 86

Sandra : 06 64 33 33 84

Sandra : 06 64 33 33 84

Patricia : 06 84 76 72 55

Sandra : 06 64 33 33 84
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VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

VIVAL BY CASINO… À FALLERON

ZOOM sur

Depuis le 1er Mai dernier, Manon, du haut de ses 20 ans, a repris
le flambeau avec Line, de la supérette de notre centre bourg. Elle
y avait fait un stage il y a quelques mois, ce qui lui a donné l’envie
de se lancer dans cette aventure d’un commerce de proximité.
Attachées à la qualité, elles vont toutes deux mettre en avant les
producteurs locaux. Leur fournisseur de légumes du Perrier,
la charcuterie de Gérard Daniel de Legé et pour la viande
locale, le circuit sera très court, pour le bœuf en particulier, de
l’exploitation du papa de Manon, aussi intransigeant sur la qualité,
qu’à pédaler ! Le succès des fromages de Savoie se poursuivra
pour ses amateurs et nous découvrirons la gamme étendue des
produits de la marque Casino.
C’est grâce à cette enseigne VIVAL by Casino, que nous
retrouverons chaque mois une publicité dans nos boîtes aux
lettres avec de jolies promotions.
La livraison à domicile sur demande continue, ainsi que le relais
Pick-up pour vos colis et le dépôt de pain et de gaz.
Manon et Line ont pour projets de proposer prochainement un coin presse, papeterie, bazar et même accessoires de pêche.
Le magasin est ouvert de 7h30 à 13h et de 15h à 19h (jusqu’à 20h le vendredi et samedi). les dimanches et jours fériés de 7h30
à 13h - Le jour de fermeture est le jeudi.
VIVAL by Casino | 44 rue Nationale - Place des commerces - 85670 Falleron | 06 30 97 79 40

INFOS DIVERSES

L’UDAF PLUS QUE JAMAIS AU SERVICE DES FAMILLES
En cette période troublée de crise sanitaire, l’Udaf de la Vendée, continue d’accueillir, informer et accompagner les
familles en difficultés.
Difficultés financières, problème au sein du couple, séparation... l’Union départementale des associations familiales de
la Vendée agit pour défendre les familles et propose plusieurs services : Point info famille dont l’objet est d’informer et
d’orienter les familles assuré par une psychologue ; le service de médiation familiale ; le service d’information et soutien
aux tuteurs familiaux ; le Point Conseil Budget ; le service de conseil conjugal et familial et le service de parrainage de
proximité.
Tous ces services sont gratuits et confidentiels puisque financés par l’État et les collectivités territoriales, à l’exception
de la médiation familiale qui requiert une participation des bénéficiaires en fonction d’un barème CAF et du conseil
conjugal et familial.
Point info famille : 02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr
Médiation familiale : 02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr
Information et soutien aux tuteurs familiaux : 02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr
Point conseil budget (PCB) : 02.51.44.37.10 – pcb@udaf85.fr
Conseil conjugal et familial : 02.51.44.37.03 – conseilconjugalfamilial@udaf85.fr
Parrainage de proximité : 06.09.34.44.85 – parrainagedeproximite@udaf85.fr
Plus d’infos : www.udaf85.fr
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@ Ville de Falleron

Suivez nos actualités sur

ÉTAT CIVIL - 2e Trimestre
NAISSANCES
BRUSSÉE Rose
CHANSON Gabin
BIRON Leyna
ROUSSEAU Mathéo

24/04/2021
06/05/2021
11/05/2021
26/05/2021

DÉCÈS
ARNAUD Michel
DELORME Evelyne
GOBIN Gilles
GILLON Guy

12/04/2021
25/04/2021
18/05/2021
17/06/2021

DÉCHETTERIE SAINT PAUL MONT PÉNIT
Fermeture exceptionnelle samedis après-midi
31 juillet / 7, 14 et 21 août
Les Bruyères - Rue des Garennes de la Nation
La déchetterie est fermée les dimanches et les jours fériés.
Jours

Horaires
Matin

Lundi

13h30 - 17h30

Mardi
Mercredi

Après-midi
13h30 - 17h30

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Jeudi

PERMANENCES

Vendredi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Samedi

9h00 - 12h00

13h30 - 17h30

Dates d’ouverture de la déchetterie déchets verts de Falleron :
Samedis 4 septembre, 2 octobre et 6 novembre de 10h à 12h.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE :
•D
 u lundi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
•F
 ermée le jeudi
•L
 e vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
•L
 e samedi de 9h à 12h (fermé juillet et août)

AGENCE POSTALE
Du lundi au samedi de 9h à 12h (sauf le vendredi)
Levée du courrier : à 15h du lundi au vendredi
et 10h le samedi

Permanence du Maire sur rendez-vous en Mairie
les samedis matins de 9h à 12h. Possibilité de rendez-vous
avec les Adjoints en téléphonant au 02 51 35 50 91.

URGENCE

POLICIER MUNICIPAL
À la mairie sur rendez-vous - Tél. 02 51 60 07 46

Emplacements défibrillateurs
- Mairie
- Salle Omnisports
(exterieur coté terrain de foot sous escalier)
- Les Glycines

BIBLIOTHÈQUE (Fermée du 1er au 24 août)
Le mercredi et samedi de 10h à 12h15

CALENDRIER DES FÊTES de AOÛT à DÉCEMBRE 2021
AOÛT
Samedi

28

FTBC (Basket)

Tournoi 3x3

Salle omnisports

SEPTEMBRE
Samedi

4

FCFF (Foot)

Tournoi de la rentrée U11-U13

Stade municipal

Dimanche

5

ST HUBERT - CHASSE

Assemblée Générale

Marronniers

Vendredi

10

SANS SOUCIS

Bal

Les Sarments d'Or

Vendredi

17

COMMUNE

Soirée Culturelle - Concert

Les Sarments d’Or

Vendredi

24

COMMUNE

Festival humoristique L'Air d'en Rire Les Sarments d'Or

OCTOBRE
Dimanche

3

OGEC - APEL

Boum

Les Sarments d’Or

Vendredi

8

SANS SOUCIS

Bal

Les Sarments d’Or

Dimanche

10

APEEP

Vide Grenier

Les Sarments d’Or

Samedi

16

BOUCHON FALLERONNAIS Repas

Marronniers

NOVEMBRE
Samedi

6

ENFLAMMES DU PISTON

Repas

Les Sarments d’Or

Vendredi

12

SANS SOUCIS

Bal

Les Sarments d’Or

Samedi

20

FCFF (Foot)

Potée

Les Sarments d’Or

DÉCEMBRE
Vendredi

3

APEEP

Spectacle de Noël

Dimanche

5

MAIRIE & ARTS et LOISIRS Marché de Noël

Vendredi

10

Samedi

18

SANS SOUCIS
EMPREINTES
FALLERONNAISES

Les Sarments d’Or
Les Sarments d’Or

Bal

Les Sarments d’Or

Veillée Noël

Marronniers

