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     L’année   2014   a   été   pour   Védrines   l’année   du  
changement  de  l’équipe        municipale.  Depuis  avril  un  
nouveau conseil municipal gère la destinée de la   
commune pour un mandat de 6 ans. 
Revenons 9 mois en arrière. Hubert VICARD déci-
dait,  bien  qu’élu,  de  ne  pas  briguer  le  poste  de  maire  
pour des raisons personnelles. Avec son équipe, la 
réalisation  de  l’assainissement  a  été  effectuée.  Un  tra-
vail  fastidieux et complexe. Les terrains acquis sous 

le  mandat  de  Gérard  COLLANGE  ont  permis  de  recevoir  la  station  d’épuration.  La  continuité  du  service  
public  est  une   réalité  à  Védrines.  La   très  bonne  santé   financière   laissée   en  mars  par   l’équipe  municipale  
précédente nous a  permis de mettre en place une partie des différents projets présentés lors de la campagne 
électorale.  
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Pourquoi un logo ? 
 

En   2008   l’équipe  municipale   a   souhaité  mettre   en   place  
un logo. Un appel auprès des habitants a été fait. 
Des projets sont parvenus à la mairie. 
Cathy DELOUCHE a été chargée de remettre en forme 
les différentes propositions. 
Parmi les 12 logos présentés au conseil du 6 décembre 
2014,   le  choix  s’est  porté  sur     celui  ci-contre. On peut y 

voir  les  montagnes,  la  forêt  et  l’eau  (sources  de  la  Margeride). 
On  peut  également  y  voir  l’église,  bâtiment  communal,  dont  le  clocher  est  visible  de  très  loin. 
A compter du 1er janvier 2015 il ornera la lettre à entête de la commune. 
Merci à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur talent pour aider la commune à le réaliser. 

Directeur de publication :  Jean-Marc BOUDOU,  maire de Védrines   Conception :  Cathy DELOUCHE 
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LE SAVIEZ VOUS ? 

ST LOUP 
Église paroissiale de Védrines   St Loup 
avait autrefois le titre de prieuré ; elle est 
dédiée à St Loup, dont elle porte le nom. 

VEDRINES 
Le nom du lieu est en fait à lire comme 
verrerie et vient du latin vitrina.  
Au Moyen Age, ces établissements étaient 
toujours installés près d’un gîte de sable, 
matière première indispensable, de l’eau et  
d’une forêt car il fallait  beaucoup de bois 
pour alimenter le foyer et maintenir une 
très haute température, nécessaire au    
travail du verre.  
Autre explication de l’origine du nom 
Certains toponymistes jugent plus probable 
que Védrines vienne d’une forme latine       
veterina évoquant la présence de troupeaux 
de moutons.  
Dans un manuscrit de 1223, la localité est 
mentionnée sous le nom de Vedrinum. 

UN PEU D’HISTOIRE 

 

Les  plantes  qui  soignent 

La sauge(Salvia officinlis) 
 
En latin, salvia signifie 

« plante qui sauve ».Pour 

les Grecs et les Romains, 

la sauge soignait non 

seulement le corps des 

maladies mais aussi    

l’âme, d’où sa grande  
importance dans les rites magiques et funérai-
res. La sauge pousse dans les rocailles et aime 

les sols secs. On reconnaît la sauge à ses feuil-
les persistantes épaisses, de teinte vert blanchâ-
tre. Son odeur est très caractéristique, comme 
celle de toute les plantes aromatiques. Frotter 

une feuille au creux de votre main, vous sentirez 

immédiatement   l’arôme puissant de cette     
plante. 
 

Excellent tonique, la sauge est à la fois digesti-

ve, stimulante du foie et de l’estomac, réputée 

pour calmer les douleurs  rhumatisantes, combat 

la fatigue nerveuse,  la dépression, les infections 
respiratoires , l’excès de transpiration, les irré-
gularités mensuelles, les problèmes liés à la   
ménopause, « c’est  la plante des femmes ».  
On peut dire que la sauge est « la reine des 

plantes  » 

Seule contre indication la grossesse et          

l’allaitement. 
 

Pour la tisane : 

Faire infuser une cuillerée à café de feuilles 
sèches dans 20cl d’eau chaude pendant 10 mi-

nutes et filtrer. 

Pour une plus grande efficacité  Il est bon de 
boire les infusions sans rien ajouter. Faire une 

cure  d’une semaine à trois semaines 

Vous pouvez observer dans le
s parterres 

de l’école plusieurs plantes aromatiques et 

médicinales.     
      

Le souci, la
 camomille, la bourrache, la 

sauge, la mélisse, l’absinthe, le plantain, la 

lavande, le lys de la Madone.  



s

 
15 500 habitants  - 29 communes 
Superficie : 57 854 hectares 
Population : 15 500 habitants 
Densité : 19 hab./km² 
+	  1,5	  %	  évolution	  démographique 

La gouvernance  
Bureau exécutif : Président+ 8 VP 
Conférence des Maires : 29  
Conseil communautaire : 56 
conseillers communautaires 

Les services communautaires 
90 agents (74 en 2013)  
Equipe de direction :  3 
Service administratif :  6 
Service Aménagement Développement  : 3  
Service à la personne : 7 
Service Culturel (+Ceda) : 20 
Services Techniques :  35 
Centre aqualudique +complexe sportif  :  
15  
Service Communication/Informatique : 1 

   Le territoire intercommunal  

Santé et dépendance 
  Portage de repas à domicile 

  

Prix de revient du repas    
Cc Pays de Saint-Flour : 10,73  €   
Cc Margeride Truyère : 12  €    
 

Prix vendu  : 7,50  € 
 

 

Enfance /Jeunesse /Famille 
Soutien  à  l’accès  des  scolaires   

au centre aqualudique 
 
Tarif unique de 1  €  pour les élèves résidents  
                      et 2  €  pour les élèves extérieurs. 
Coût  réel  d’une  entrée  moyenne  :  7,  33  €  
Coût net  pour la communauté  par entrée : 
    - 6,33  €    pour les élèves résidents, 
    - 5,33  €  pour les élèves extérieurs à la communauté. 

www.cc-paysdesaintflour.fr 

Transport à la demande 
 

Le               « facile et économique » 
 
 Où ? Le TAD’I fonctionne sur le territoire de la Com-
munauté de communes du pays de Saint-Flour/
Margeride dont Védrines fait partie. 
Pour qui ? Tous les habitants de la Communauté de 
communes du Pays de Saint-Flour/Margeride.  
Les personnes de moins de 16 ans doivent être     
accompagnées. Pour les personnes de 16 à 18 ans, 
une autorisation parentale est demandée. 
Pourquoi ? Vos déplacements depuis votre domicile 
jusqu’à  Saint-Flour. 
Quand ? Le mardi matin, le mercredi Après-midi et le 
samedi matin et Après-midi (sauf jours fériés).  
 

         Arrivée sur Saint-Flour  9 h 30  et  14 h 
          Départ de Saint-Flour  12 h  et  17 h 
 

Il  est  possible  de  réserver  le  TAD’I  deux  fois  pour  la  
même journée. 
Combien ? 4  €  le trajet /personne ( aller ou retour )     

et 7  €  aller-retour 
Réservation  (04.71.60.71.72) 

- Du lundi au samedi de 8 h à 20 h (sauf jours fériés) 
- La  réservation  se  fait  jusqu’à  la  veille  de  la  course  au  
plus tard 18h. 
Avant 20h, le transporteur vous précise, par télépho-
ne, votre horaire de prise en charge depuis votre do-
micile  et  l’heure  d’arrivée  à  votre  domicile  si  vous  avez  
fait  le  choix  d’un  aller-retour. 

Allez découvrir sur le site le fonctionnement  
de la communauté de commues. 



Actions du Conseil Municipal en 2014  
Mise en place de deux emplois aidés : 
En avril 2014, Pôle-emploi a sollicité la mairie de Védrines Saint-Loup pour présenter les nouvelles possi-
bilités  concernant  l’embauche  de  contrats  uniques  d’insertion  (CUI).  Ces  contrats  aidés  permettent  aux    bé-
néficiaires de signer un contrat de 18 mois associé à des stages en entreprises marchandes. La mairie  ac-
ceptant  le  principe  reçoit  une  aide  de  l’Etat  correspondant  à    90  %  du  coût  du  salarié. 
Le  26  avril  2014  le  conseil  municipal  a  délibéré  pour  le  recrutement  de  deux  personnes.  Le  choix  s’est  por-
té sur deux habitants de Védrines Saint-Loup. 
 

-Le  1er  contrat  de  26  h/  semaine  signé  avec  Antoine  GUYONNET  le  16  juin  2014  jusqu’au  15  décembre  
2015  est  basé  sur  différents  travaux  (travaux  de  peinture,  entretien  des  abords  dans  la  commune  et  les  ha-
meaux,  vente  de  tickets  de  droit  de  pêche  à  l’étang,  aide  au  déneigement  ….). 
-Le  second  contrat  de  26  h/  semaine  signé  avec  Catherine  DELOUCHE  le  7  juillet  2014  jusqu’au  6  janvier  
2016  est  basé  sur  les  missions  suivantes  :  travaux  de  peinture,  entretien  et  embellissement  des  abords  dans  
la commune et les hameaux, entretien de la salle polyvalente, aide au déneigement, aide à la communica-
tion (affiches, articles de presse, « Bien vivre à Védrines Saint-Loup », logo...). 
 

Cette   action  de   la   commune  permet  d’accueillir  des   emplois   aidés   et   donne  une   aide   importante   à  notre  
agent  communal  qui  devant  l’importance  des  surfaces  (commune  de  2756  hectares)  à  entretenir  devait  faire  
des choix. Le conseil municipal est entièrement satisfait du travail produit. 

��Boulangerie   (21   000   €   d’investis)   :   Rayonnage,   petits   maté-
riels, four à pain et chambre de pousse. 

��Changement des fenêtres et des portes au bâtiment de la poste 
(10  200  €). 

��Rénovation  monument  aux  morts  (2  500  €). 
��Achat  d’un  ordinateur  pour  la  secrétaire  de  mairie  (750  €). 
��Achat d’un  tractopelle  (52  000  €   /22  000  €  budget  général  et  
30   000   €   budget   assainissement).   La   réparation   de   l’ancien  
tractopelle   coûtant   10   000   €,   le   conseil   a   fait   le   choix   de   le  
remplacer  (  reprise  de  l’ancien  4  000  €).   

��Achat  pour  les  gîtes  (1  500  €)  - téléviseurs, canapés et réfrigé-
rateurs. 

��Sécurisation  du  garage  (8  500  €) 
��Toiture  du  garage  municipal  (6  500  €) 
��Crépis  de  la  salle  des  fêtes  (10  000  €) 
��Achat  matériel  (débroussailleuse  800  €  et  taille  haie  350  €) 
��Cadastre - régularisation    des  voies  communales  (13  000  €) 
��Terrain  de  boules  (6  000  €) 
��Local  chasse    (5  500  €) 

DELEGATION POUR  
REPRESENTATIVITE TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS  

Communauté de commune  
x�Titulaire : Jean-Marc BOUDOU 
x�Suppléant : Rémi MOLINARI 
 

Syndicat  Intercommunal  d’Electri-
cité de la Planèze 
x�Titulaire : Jean-Marc BOUDOU 
x�Suppléant : Roger MAISONNEUVE 
 

Syndicat des Eaux de la Margeride 
Nord 
x�Titulaire : Jean-Marc BOUDOU 
x�Suppléant : Rémi MOLINARI 
 

Syndicat mixte AGEDI (agence de ges-
tion et de développement informatique) 
x�Titulaire: Rémi MOLINARI 
 

Syndicat des Services Incendie et de 
Secours de Ruynes en Margeride 
x�Titulaire : Julien BLASQUEZ 
x�Suppléant : Julien SOUVIGNET 
 

Association des communes forestiè-
res du Cantal (COFOR 15) 
x�Titulaire : Jean-Marc BOUDOU 
x�Suppléant : Eric CHAMBRIARD 
 

Agence Technique Départementale 
du Cantal « Ingénierie &Territoires 
x�Délégué : Jean-Marc BOUDOU 
 

Conseiller en charges des questions 
de défense 
x�Eric CHAMBRIARD 

INFORMATION SUR LA GESTION DES DECHETS 

Depuis le 1er janvier 2014 la commune de Védrines Saint-Loup a 
rejoint la communauté de communes du Pays de Saint-Flour/
Margeride. Vos déchets doivent être déposés à la déchetterie des 
Cramades. La décharge du « Truchal » est fermée. 
Un emplacement pour les végétaux a été mis en place dans la 
commune.  
Nous comptons sur votre citoyenneté.  



Projets du Conseil Municipal en 2015 
Sous réserve de  validation du conseil municipal  

x�L’investissement   le  plus  important  en  2015  sera   l’aménagement  de  la  mairie  (accessibilité  et  aménage-
ment   de   l’accueil   aux   usagers   qui   descend   d’un   étage).   Prévisionnel   230   000   €.   Validé   en   conseil   le                  
6    décembre  2014. 

x�Un  plan  prévisionnel  d’investissement  concernant  l’entretien  des  voiries  et  chemins  ruraux  va  être  mis  en  
place par le conseil  - 33  000  €  prévu  pour  2015. 

x�Bâtiments  communaux  26  000  €  (salle  des  fêtes  - changement  des  portes  façade  arrière  11  000  €/  change-
ment  de  la  chaudière  salle  des  fêtes  13  000  €  /  divers  travaux  dans  l’église  2  000  €  - une étude pour la ré-
novation  de  l’église  est  engagée. 

x�Agencement  boulangerie.  Extracteur  1  100  €  (la  chaleur  importante    endommage  les  différents  moteurs  
des matériels). 

x�Achat  de  matériel  divers  6000  €  (échafaudage  1000  €  /  équipement  cuisine-salle  des  fêtes  4  000  €  /autre  
achat  1000  €). 

x� Installation  signalétique  dans  la  commune  (4  000  €). 
x�Cadastre  (3  000  €). 
 

En plus des sommes ci-dessus   citées,   le   remboursement   du   capital   de   l’emprunt   contracté   en   1993                          
(7  150  €)  qui  se  termine  en  2018,  ainsi  que  quelques  comptes  ouverts  avec  des  sommes  modiques. 
Le  total  des  dépenses  prévisibles  est  de  314  000  €.   
 

Pour  faire  face  à  ces  dépenses  la  commune  peut  compter  sur  214  000  €  de  recettes  (internes  :  110  000  €  +  
subventions  104  000  €).  Afin  de  réaliser  la  rénovation  de  la  mairie,  le  conseil  municipal  a  décidé  de  faire  
appel  à  l’emprunt  (100  000  €)  pour  ne  pas  pénaliser  l’investissement  dans  la  commune.   
Le  total  des  recettes  prévisibles  est  de  314  000  €. 
 

L’assainissement   collectif   à   Longessaigne   sera   réalisé   au   printemps   2015.   Le   coût   de   l’opération   a   été      
provisionné  par  l’équipe  communale  précédente  (22  000  €). 

Gestion – Finances – Affaires juridiques 
 

Animateur : Jean-Marc BOUDOU 
Membres : Rémi MOLINARI, Julien SOUVIGNET, 
Aline TEISSEDRE et Yvette LE GUILLOU 

Mise en place des commissions communales 

Patrimoine – Urbanisme - Travaux 
 

Animateur : Rémi MOLINARI 
Membres : Jean-Marc BOUDOU, Julien BLAS-
QUEZ, Roger MAISONNEUVE et Yvette LE GUIL-
LOU 

Animation – Communication – 
Sport - Tourisme 

 

Animateur : Jean-Marc BOUDOU 
Membres : Roger MAISONNEUVE, Claude TU-
DURI, Eric CHAMBRIARD et Julien SOUVIGNET  

Agriculture – Forêt - Environnement 
 

Animateur : Julien SOUVIGNET 
Membres : Aline TESSEIDRE, Eric CHAMBRIARD, 
Julien BLASQUEZ et Joëlle ANDRE  

Solidarité – Vie communautaire –  
Affaires générales 

Animateur : Joëlle ANDRE 
Membres : Jean-Marc BOUDOU, Claude TUDURI 
Yvette LE GUILLOU et Rémi MOLINARI 

Mise en place du CCAS 

Ces   commissions   se   réunissent   sous   l’impulsion   de  
l’animateur.   Elles   sont   utiles   pour   les   réunions   du    
conseil municipal. 

Le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  a  été  créé  par  arrêté  municipal  conformément  à  la  loi,  au  code  de  la  
famille  et  de  l’action  sociale  et  à   la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  26  avril  2014    fixant   le  
nombre  des  membres  du  conseil  d’administration. 
Président : Jean-Marc  BOUDOU  en  qualité  de  maire  de  la  commune 
Membres élus :  Joëlle  ANDRE,  Julien  BLASQUEZ,  Yvette  LE  GUILLOU  et  Julien  SOUVIGNET 
Membres nommés : Arlette BOUDOU, Claude COLLANGE, Jean-Claude FORISSIER et Jacqueline PAS-
SAT. 
Rôle du  CCAS  en  2014  /  Transport  scolaire.  Repas  des  anciens  à  l’auberge  des  Tilleuls  en  novembre  2014  
(52 participants) - Pour  2015  un  conseil  d’administration  est  programmé  au  1er  trimestre. 



PROJET MAIRIE 

 

 La   loi   sur   l’accessibilité     nous impose à faire des tra-
vaux à la mairie. Accéder au couloir de la mairie puis à 
l’accueil   au   1er   étage   n’est   pas   chose   aisée   pour   des  
personnes à mobilité réduite. 
Si   depuis   fin   juillet   l’accueil   à   la   mairie   est   descendu  
d’un  étage,   il   reste   l’accès  extérieur  qui  ne  remplit  pas  
les conditions de la loi. 
Le  conseil  municipal   a  décidé  de   rénover   l’accès   et   le  
1er  niveau  du  bâtiment. 
� Plan  incliné  à  l’extérieur 
� Création  de  la  mairie  dans  la  salle  de  gauche,  mise  en  
place   d’un  WC  pour   personne   à  mobilité   réduite   ainsi  
qu’une  partie  bibliothèque  dans  le  couloir  . 
� Création  dans  le   local  de  droite  d’une  salle  commu-
nale   qui      permettra   d’accueillir   des   réunions   pour   les  
organismes   extérieurs   (chambre   d’agriculture,   CRPF,  
ONF….),   et   pour   les   associations   de   la   commune  
(ACCA, Club des 4 vents, association des Baladins). 
Ce lieu sera également utilisé pour les différentes ani-
mations. 



Le feu de la Saint- Jean 

« Faîtes du Travail  ! » et Solidarité  -   Les 1 mai et 9 juin 

Un appel aux habitants de Védrines pour se retrouver autour du thème de la solidarité et du « travailler en-
semble » a été lancé par le conseil municipal. Le but était de faire le 1er mai un entretien des abords de la 
salle polyvalente. Vingt cinq personnes, enfants et adultes, armés de pelles, de pioches et de brouettes se 
sont retrouvés ce jour là pour accomplir ensemble un acte citoyen. 
Tous ont voulu se retrouver à nouveau le 9 juin pour une action similaire. Merci à eux. 

Le nettoyage des alentours de la salle polyvalente a produit 
un nombre important de branches et de végétaux. 
Les  personnes  présentes  ont  émis  le  vœu  de  bruler  cet  amas  

de   végétaux   d’une  manière   festive….de   là   est  
née  l’idée  de  renouer  avec  une  fête    aujourd’hui  
disparue sur la commune de Védrines Saint-

Loup : Le feu de la Saint-Jean. 
Le 21 juin 2014 en face de la salle polyvalente 
sur le terre plein entre le cimetière et le terrain 
de  football  le  vœu  fut  exaucé. 
La  St   Jean      s’est   terminée  par  une   soirée  dan-
sante. Pour 2015, le feu de la Saint-Jean aura 
lieu le samedi 20 juin. 

L’idée  de  recommencer  une  rencontre  collective  le  1er 
mai  2015 germe  dans  l’esprit  de  quelques  habitants.   
Se retrouver à Longessaigne (autour du lavoir), le long de 
L’Ergne  à  Védrinette  (nettoyage  du  ruisseau)  ou  dans  un  
autre  hameau  pour  débroussailler  et  s’occuper  des  chemins  
ruraux pourrait être envisagé. Si vous avez des idées, 
transmettez les à la mairie. 
Le  conseil  municipal  choisira  lors  d’une  de  ses  séances. 
A vos plumes ! 
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Quelques activités estivales 
 Pêche 

 Pétanque 

Du 16 juin 2014 au 15 septembre 
2014   l’activité   pêche   a   bien   fonc-
tionné.  
Les pêcheurs venus de différentes 
communes (Chastel, Pinols, La cha-
pelle Laurent, Ally, Védrines st-
Loup)  d’autres  pays  (Belgique  et  
Suisse).  
En 2015 ouverture prévue le 15 juin. 

La réalisation du terrain de pétanque en    
juillet a permis de mettre en place des 
concours (août / les Baladins et en septem-
bre / club des 4 vents). 
Pendant   l’été   le   terrain   de   boules   a   reçu   un  
vif succès.  

DEUX MARIAGES  

         L’année  2014  a  été  riche  en  mariage  (deux  en  juillet).   
Merci  à  eux  d’avoir  choisi  la  commune  de  Védrines  Saint-Loup.                                                                                          

Nos  vœux  de  bonheur  à  tous  les  quatre. 

Le  12 juillet 
Manon CHASTAING et 
Julien MACQUET se 
sont unis à la mairie de 
Védrines Saint-Loup. 

Le  19 juillet 
Chantal DELOUCHE et 
Gilbert ROUSSET se 
sont unis à la mairie de 
Védrines Saint-Loup. 

DECES 
En cette année 2014, on déplore deux décès dans notre commune : Paul TEISSEDRE de la Fage et  
Gérard CHALIER du bourg de Védrines St Loup. 
Nous avons une pensée  pour leur famille. 



14 juillet  2014  
Le 14 juillet en cette année 2014 a été marquée 
par  l’inauguration  de  la  rénovation  du  monument  
aux  morts  voulue  et  commandée  par      l’ancien  
conseil municipal. 
En présence des anciens combattants, du député 
et ancien ministre Alain MARLEIX, des maires 
d’autres  communes  et  de  la  représentante  de      
l’ONAC,  la  cérémonie  s’est  bien  déroulée. 
Remerciements à Eloïse et Aurélien qui en cette 
année  2014,  ont  participé  pour  l’appel  aux  morts  
et le dépôt de la gerbe. 
A  l’issue  de  la  manifestation  un  apéritif   
 a  été  servi  à  l’Auberge  des  Tilleuls. 

13 juillet 2014 

Les manifestations de juillet 2014 
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Dans  le  cadre  d’un  concert  organisé  par  
Musik’Art  en  l’église  de  Védrines  Saint-
Loup, une trentaine de personnes ont pu 
découvrir le  Trio Saint Stanislas . 

Le 13 juillet en matinée Julien a simulé 
avec ses chiens une transhumance 
(moutons  et  chèvres)  entre  la  Margeride  
et   la   salle   polyvalente.  Au   point   d’arri-
vée, Denise, attendait les accompagna-
teurs   et   a   pu   les   initier   à   l’usage   du  
rouet.   Elie   s’est   pris   au   jeu   et   a   filé   la  
laine. 



6 et 7 septembre c’est la fête au village la « St LOUP » 

VIDE GRENIER  

Place de l’église 

Jeux pour les enfants 

GROUPE FOLKLORIQUE 

Renouveler avec la fête de la 
Saint-Loup était un souhait 
d’une  partie  des  habitants. 
Avec le concours du « Club des 
4 vents »  c’est  chose  faite. 
On se donne rendez-vous les 
5 et 6 septembre 2015. 

         Festival des p’tits Bonheurs 

Samedi 9 Août 

R L’association  « les baladins de la Margeride » a organisé 
le 6 ème festival  des  p’tits  bonheurs  le  9  août  2014. 
Celui-ci a connu un vif succès et une couverture médiati-
que conséquente. 
Pour  2015,  il  semblerait  que  l’association  veuille  faire  
une  pause.  L’organisation  d’un  tel  festival  est  lourde  pour  
l’association.  Un  choix  s’oriente  sur  une  organisation  
tous les deux ans. 
 
Afin de ne pas laisser du vide, lorsque les « Baladins » 
font  une  pause,  une  fête  d’été  pourrait  être  instaurée. 
Cette année le 8 et 9 août 2015. 
Les deux autres associations du village (ACCA et le Club 
des  4  Vents)  vont  être  contactées  pour  l’organisation. 
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Fête de la St Loup  

les 5 et 6 septembre  



GALETTE DES ROIS 

Fête  d’été 

Fête de la ST LOUP 

Faîtes du travail 

Feu de la  St Jean 

 = Réunion du conseil municipal, samedi matin. 

Vœux    du  Maire 
Galette des rois  


