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L’Edito du Maire
L’Edito de Monsieur le Maire
Depuis les élections municipales de 2020, la vie municipale a
subi les mêmes contraintes que l’ensemble de la population
Française : restrictions de circulation, de regroupement puis
protocoles successifs à l’école, au travail et dans l’ensemble des
lieux de regroupement.
Le travail de l’équipe municipale s’en est trouvé perturbé et
alourdi !
Les employés communaux ont fait face avec énergie à ces contraintes diverses et je tiens à les en remercier vivement.
Le service au public a été maintenu, à de rares exceptions près.
Les moyens dits « modernes » de communication nous ont été
indispensables pour vous apporter les informations urgentes,
que ce soit par les mails ou par l’outil ILLIWAP (je recommande
à ceux qui ne l’ont pas encore fait de s’y inscrire). Cet outil vous permettra de recevoir les informations
très récentes de la Commune et les messages d’alerte (météo, protocoles sanitaires,…..) par notification
sur votre téléphone portable.
La vie à l’école a été bien perturbée par la mise en place des protocoles, nous avons échappé à la fermeture de classes grâce à l’investissement important des enseignantes durant cette période et à la compréhension des parents d’élèves, que toutes et tous en soient remerciés.
Malgré cela, nous avons été confrontés à une vague de cas positifs COVID et cas contacts dans le personnel communal en janvier et nous avons été contraints de fermer la cantine 4 jours consécutifs. Là
encore je tiens à remercier les parents pour leur compréhension.
Cependant durant toute cette période l’activité du Conseil Municipal a été fournie, avec un rythme de
réunions constant.
Si cette période n’a pas été favorable à de grandes réalisations, elle a été riche en préparation de nouveaux projets :
La rénovation et l’agrandissement de la salle des fêtes, qui sera la grande réalisation du mandat. 240
m² seront construits sur l’espace de l’actuelle cours arrière, une scène et l’ensemble de l’équipement audio et vidéo afin de permettre d’accueillir des réunions et des spectacles. L’espace de
l’actuelle salle sera dédié au hall d’accès, à la cuisine et aux sanitaires. L’objectif thermique est
ambitieux puisque nous visons le BBC rénovation dans la partie ancienne et le BEPOS dans la partie neuve. Une partie des toitures sera couverte par des panneaux photovoltaïques.
Les travaux devraient débuter en 2022. Nous sommes dans l’attente des accords de nos demandes
de subventions.
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L’Edito de Maire
La réalisation d’une aire multisport à disposition des jeunes et moins jeunes . elle sera positionnée le long de la future vélo route initiée par la communauté de communes.
La poursuite de la rénovation des vitraux de l’église : consolidation de l’existant et création
de nouveaux.
La sécurisation de la traversée des villages : le Conseil Municipal a décidé d’engager la pose
de dispositifs pour ralentir les véhicules aux entrées sud de Sauvigny et est de Faix en
2022.
D’autres « petits » investissements sont prévus cette année comme le changement de l’épareuse, la pose d’une stèle au jardin du souvenir…
En ce début d’année, espérons bien sûr voir le bout du tunnel de cette pandémie afin que
nous puissions tous retrouver une vie normale et permettre à toutes les associations de
reprendre leurs activités, aux familles de se réunir sans contraintes.
Comme vous le savez peut être, votre serviteur a diverses fonctions dans les structures intercommunales : vice président à la Communauté de Communes et au Pays Avallonnais,
en charge dans ces deux structures de l’aménagement du territoire et de la transition
écologique ; thèmes qui me sont chers comme vous le savez !
Également membre du bureau du syndicat départemental d’énergie de l’Yonne.
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Vous comprendrez la complémentarité de ces postes : la maitrise de la consommation
d’énergie, l’indispensable mutation écologique sont au cœur des préoccupations de
notre époque. Les conséquences du changement climatique vont influer sur nos modes
de vie et entrainer des bouleversements profonds sur l’ensemble de notre terre et impacter notre Europe non seulement par le seul aspect du réchauffement mais aussi par
tous les flux d’immigrations devenus inévitables du fait de l’inhabilité de certaines parties de la planète.
Je terminerai cet édito par l’actualité : la guerre à nouveau en Europe !
A l’image du courageux peuple Ukrainien qui défend son droit de vivre libre contre la tyrannie que voudrait lui imposer par la force un dictateur voisin, rappelons nous que rien
n’est jamais définitivement acquis !

Le Maire , Didier IDES
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News du Conseil Municipal
Projet de rénovation de la salle des fêtes

Délibération janvier 2022

La salle des fêtes est, sur la commune, l’unique lieu disponible pour organiser une rencontre, une activité ou une
manifestation. Le service qu’elle rend à la population est très apprécié.
De nombreuses associations l’utilisent pour réaliser leurs activités
Ce projet consiste à agrandir l’actuelle salle en la portant à 200 m², en y ajoutant un espace cuisine et rangement ainsi qu'une scène fixe.
La salle des fêtes est incluse dans un bâtiment de construction traditionnelle, accolée à des salles dédiées aux
associations. L'agrandissement se fera sur la cour qui jouxte ces bâtiments.
Dans la salle actuelle il y aura l’accueil, la cuisine, les sanitaires et les rangements.
Ce terrain se situe dans un périmètre de protection des monuments historiques.
L'objectif est de créer un espace multi-usages, à la fois dédié à des manifestations culturelles et de loisirs et à
accueillir les réunions des structures intercommunales.
Estimation des travaux : 1 284 050 € HT (travaux, honoraires, études et divers).
Avant appel d’offres des entreprises
Voici le projet retenu par la municipalité
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News du Conseil Municipal
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News du Conseil Municipal
Rénovation Globale des LED intelligents
Suite à un appel à projet du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY), plus de 120 communes de
l’Yonne ont déposé des dossiers de rénovation de leur réseau d’éclairage public. Ce programme ambitieux
permettra, aux Maires de l’Yonne, de moderniser leur réseau d’éclairage public. Ainsi, ils réaliseront de fortes
économies de fonctionnement
Quels sont les avantages de l’éclairage public connecté ?
L’éclairage public connecté (ou intelligent) présente de nombreux avantages :
·
·
·
·

Une diminution de l’ordre de 50 % des consommations électrique.
Un meilleur résultat photométrique.
La possibilité de moduler ou de programmer l’éclairage public à partir de n’importe quel
ordinateur muni de connexion internet.
L’extension à d’autres usages : wifi, bornes de recharge, caméra de vidéosurveillance…

Le Conseil Municipal de Sauvigny le Bois a répondu à cet appel à projet. Suite à une étude réalisée par le SDEY
pour le projet intitulé «RENOVATION GLOBALE LED INTELLIGENTES» le coût estimatif global s’élève à
278 558.05 € TTC, le Conseil Municipal a accepté de réaliser ces travaux. La part communale de ces travaux
est de 92 853,00 € .

Réalisation d’une aire multisport

Un Projet similaire est envisagé sur le terrain communal situé entre la RD n°105 (Route de Bierry)
et le chemin longeant l’ancienne voie ferrée proche du point d’apport volontaire (bac à verre).
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News du Conseil Municipal
Projet d’aménagements des entrées d ‘agglomération
Le constat des vitesses excessives sur la RD 957 dans les traverses de Sauvigny et de Faix ainsi que
les demandes des riverains ont amené le Conseil Municipal à étudier diverses solutions pour essayer de remédier à ce problème.
Délibération novembre 2021
Le Conseil Municipal retient que les « outils » les plus appropriés seraient :

·
·
·
·
·

Les plateaux surélevés traversants
Les chicanes simples ou doubles
Les chicanes avec îlot central
Les feux verts « récompenses »,
Les couloirs cyclables.

Délibération février 2022
Cette étude a permis de déterminer
les aménagements les plus efficients
aux entrées de l’agglomération de Sauvigny en venant d’Avallon et de Faix en
venant de Montréal. Le Conseil Municipal a choisi dans un premier temps
l’aménagement de plateaux ralentisseurs surélevés traversants.

D’autres aménagements seront à prévoir à l’avenir dans ces deux traverses.
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La Mairie et Vous
Elections 2022
Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote
(Service en ligne) .service-public.f
Ce service vous permet de :
·
·
·
·
·

savoir sur quelle liste électorale vous êtes inscrit(e)
connaître l'adresse de votre bureau de vote
connaître votre numéro national d'électeur
savoir si vous avez des procurations en cours
télécharger votre attestation d’inscription sur les listes électorales

Procuration
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Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales
d’une autre commune que la vôtre.
Ainsi, si vous savez que vous ne pourrez voter personnellement le jour d’un prochain scrutin, vous pouvez
désormais donner procuration à n’importe quel électeur de confiance. Cette personne, votre mandataire,
devra cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place, selon vos consignes.
Si vous déménagez et changez de commune d’inscription sur les listes électorales, votre procuration demeurera par ailleurs valable.
Comment donner procuration ?
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin :
En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou
un consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement « Maprocuration » et un
titre d’identité. La transmission de votre procuration à votre commune vous sera confirmée par courriel
quelques minutes après la vérification de votre identité.

1

Récupérez auprès de votre mandataire, soit son numéro d'électeur et
sa date de naissance, soit toutes ses
données d’état civil et sa commune
de vote
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2
Effectuez votre demande de procuration

La Mairie et Vous
3
Déplacez-vous au commissariat, à la
gendarmerie ou au consulat pour
faire vérifier votre identité et valider
votre procuration

4
Vous êtes informé par courriel dès que votre procuration est acceptée

Important : pour donner procuration, vous devez renseigner le numéro national d’électeur de
votre mandataire (la personne à qui vous donnez procuration). Vous devez également renseigner votre propre numéro national d’électeur si vous faites une demande par Cerfa. Ce numéro
est présent sur la carte électorale et peut aussi être retrouvé sur le service en ligne « Interroger
votre situation électorale » disponible sur service-public.fr.

À noter :
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer du fait d’une maladie ou d’un handicap, un policier ou un
gendarme peut recueillir votre demande de procuration à votre domicile. Formulez votre demande par
écrit auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile.
Il vous suffit désormais de joindre une attestation sur l’honneur indiquant que vous êtes dans l'impossibilité manifeste de comparaître.
Vous pouvez désormais vérifier que vous avez donné ou reçu une procuration :
Le service en ligne « Interroger votre situation électorale » vous donne désormais accès aux données relatives aux procurations que vous avez données ou reçues.
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Vous pouvez désormais résilier une procuration via la télé-procédure Maprocuration.
Comme pour la résiliation par le biais d’un Cerfa, vous devez ensuite vous présenter devant un policier, un gendarme ou un agent du ministère des affaires étrangères pour faire valider cette demande de résiliation.

Rappel : Pour les futures élections, et en particulier les élections présidentielle et législatives de 2022, la règle de droit commun suivante s’applique : un mandataire ne
peut détenir qu’une procuration établie en France.

10

8

Enquêtes
Enquêtes

La Mairie et vous
La carte électorale

La carte électorale – appelée aussi carte d’électeur est un document prouvant votre inscription
sur la liste électorale de votre commune. Elle est
envoyée aux nouveaux électeurs l'année suivant
leur inscription ou, en cas d'élection, l'année de
leur inscription.
La carte électorale comporte les informations
suivantes :
Nom de l'électeur
Prénoms de l'électeur
Adresse du domicile ou de la résidence
Date de naissance de l'électeur
Numéro national d'électeur
Lieu du bureau de vote de l'électeur
Le jour du scrutin, vous pouvez vous présenter au bureau de vote en possession de votre carte
électorale. Cela facilite le travail des membres des bureaux de vote. Toutefois, la présentation de
la carte électorale n’est pas une obligation pour voter.
Nouveauté 2022
Pour la première fois, un QR code figure sur la carte électorale qui sera envoyée à toutes
les personnes inscrites sur les listes électorales dans la perspective des élections présidentielles et législatives.
Ce QR code renvoie au site unique www.elections.interieur.gouv.fr vous permettant d’accéder à l’ensemble des démarches liées aux élections. Vous pouvez ainsi en quelques clics :
- vérifier votre situation électorale ;
- trouver votre bureau de vote ;
- vous inscrire en ligne, jusqu’au 2 mars 2022, sur les listes électorales ;
- effectuer une demande de procuration en cas d’absence le jour du scrutin. Vous pouvez
également vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration.
Le site www.elections.interieur.gouv.fr vous permet également d’accéder à des contenus
pour comprendre le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d’élections
organisées en France, la compétence des élus, etc
Focus sur le numéro national d'électeur
Par ailleurs, votre numéro national d’électeur, attribué à chaque électeur a été mis en exergue.
Ce numéro permanent, unique et propre à chaque électeur est
composé de 8 ou 9 chiffres dans la
majorité des cas. Ce numéro permet d’identifier de manière certaine un électeur parmi les 48 millions d’inscrits sur les listes électorales. Il figure sur la carte électorale et peut également être
trouvé en interrogeant votre situation électorale en ligne
sur
:
https://www.elections.interieur.gouv.fr/toutes-mesdemarches-electorales/je-verifie-ma-situation-electorale
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À NOTER :
Depuis le 1er janvier 2022, les procurations sont « déterritorialisées », cela signifie que vous,
« le mandant », pouvez donner procuration à un électeur, « le mandataire », qui n'est pas inscrit dans
la même commune que vous. Ce dernier devra tout de même se déplacer le jour du scrutin dans votre
bureau de vote pour voter à votre place.
Au moment de remplir la demande de procuration, vous devez renseigner votre numéro national
d'électeur ainsi que celui de votre mandataire.

Le géomètre du cadastre
Les propriétaires fonciers sont informés que le Géomètre du
Cadastre se tiendra à la mairie le mardi 15 mars 2022 à 10h
pour procéder à la mise à jour annuelle des bases des taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties.
Dans le cadre de cette tournée, le géomètre du cadastre
pourra être amené à pénétrer dans les propriétés closes et
non closes afin d’effectuer les mesurages nécessaires à la
mise à jour du plan cadastral.

L’Application illiwap sur votre téléphone
Votre mairie diffuse des informations, des vigilances ou des alertes directement sur votre téléphone
et mettez le signalement citoyen directement à votre disposition, très simple d'utilisation, illiwap est
disponible 24/24 et 7/7
·
·
·
·

Info citoyenne : fermeture du secrétariat de la mairie, cantine, transports, grèves;
Météo : neige, précipitation, brouillard, tempête, canicule.
Pollution: particules fines, qualité de l’air
Trafic: trafic routier, stationnement, déviations, accidents, travaux

Suivez l’actualité de Sauvigny le Bois
En temps réel.
Avec l’application illiwap !

A télécharger sans modération !
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La Mairie et vous
Recensement militaire

Légalisation de signature

Est-il obligatoire de se faire recenser ?

Vous devez vous adresser à la mairie de votre
domicile.
Il faut présenter les documents suivants :
Il est obligatoire de faire le recensement
citoyen. Il permet d'être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Fournir un justificatif concernant le recensement
ou la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à
l'âge de 25 ans, aux examens (BEP, Bac, permis
de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française :
·

avant 18 ans, il faut présenter une attestation
de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) ou un concours administratif
· à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP,
Bac...), à un concours administratif ou à
l'examen du permis de conduire en France.
Le recensement permet à l'administration de
vous inscrire automatiquement sur les listes
électorales à 18 ans. Vous pourrez alors voter
dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.

· Document avec la signature à légaliser
· Pièce d'identité sur laquelle figure votre signature
Si vous ne présentez pas de pièce d'identité, vous devez être accompagné de 2 personnes témoins. Elles
doivent présenter leur pièce d'identité et un justificatif de domicile.
L'authentification de votre signature se fait
obligatoirement en votre présence.
Vous devez signer au guichet devant
l'agent.

Vols en hélicoptère à très basse altitude

Visites préventives des lignes
HTA sur la commune de
Sauvigny le Bois.
Missionnée par ENEDIS,
JET SYSTEMS, survolera
4800 kilomètres de lignes,
dont certains sont situés sur
la commune de Sauvigny le
Bois

Enedis effectuera des vols en hélicoptère à très basse altitude, entre le
1er MARS 2022 et le 31 MARS 2022.
pour la réalisation de diagnostics des réseaux électriques de la commune.
Une collecte d’informations importante permettant à Enedis, par la suite,
de réaliser un diagnostic précis des points de fragilité. Ceci permettra de cibler les
opérations de maintenance et d’élagage à entreprendre, et donc d’éviter
d’éventuelles pannes électriques.
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La Mairie et vous
Cérémonie du 11 novembre 2021

Repas des aînés
Après deux années d’absence imposées par la pandémie de Covid-19, le repas des aînés qui fait
partie des animations incontournables de l’automne, chaque année, a pu être à nouveau organisé. Ce repas a eu lieu au Relais des Gourmets, le 5 décembre 2021.
Les aînés étaient tous très heureux d’être présents à cette petite fête. Ils avaient le sourire et le
fort bruit ambiant dans la salle en disait long sur leur envie de se retrouver, d’échanger, de rire,
après une année blanche et parfois angoissante pour certains, à cause du Covid .
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Colis des aînés

Des colis ont été distribués
par les Membres du CCAS
aux aînés absents au repas.
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Scolaire
&papilles
Périscolaire
A vos
Créations des enfants
Les enfants du périscolaire ont participé à la décoration des colis de noël
pour les aînés en illustrant les ardoises fermant les colis avec de très belles
réalisations de noël.

Inscriptions rentrée scolaire 2022
Les inscriptions dans les écoles de SAUVIGNY LE BOIS
Auront lieu

du 2 au 31mai 2022
auprès du Secrétariat de Mairie
ATTENTION ! Changement de cycle :
tous les élèves actuellement scolarisés en Grande Section
devront solliciter une inscription en CP.
Prière d’apporter :
·
·
·
·
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le livret de famille + 1 justificatif de domicile
le carnet de santé de l’enfant (page des vaccinations)
1 certificat de radiation en cas de changement d'école
1 dérogation pour les enfants habitant hors de SAUVIGNY
LE BOIS (à demander auprès de votre mairie)
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Scolaire
&papilles
Périscolaire
A vos
Rencontre
A l’occasion des 100 ans de l’AMF 89, Association des Maires de France (AMF 89) , le Maire a été heureux
d’accueillir les élèves de CM1—CM2 du groupe scolaire de Sauvigny le Bois.
L’objectif de cette rencontre était de sensibiliser les élèves sur:
- le rôle d'élu et le devoir de souvenir.
- de conforter l’image des élus et des maires.
- de sensibiliser aux fonctions d’élus et pourquoi pas créer des vocations.
- d’ agir face à la baisse de l’implication des citoyens dans les élections locales, l’AMF 89 a décidé de
profiter du centenaire de l’association pour agir auprès des jeunes.

« Le Petit Gibus »

Un exemplaire du numéro spécial du magazine "Petit Gibus" consacré au centenaire de l'Association des Maires de France a été distribué avec le concours du Ministère de l'Éducation Nationale via les
inspections d'Académies aux classes de CM1 et CM2 .
« Le Petit Gibus » a pour objectif de faire connaître aux plus jeunes
d’entre nous notre histoire, nos règles de vie et comment vivre ensemble dans le respect des autres et des choses qui nous entourent,
mais aussi de faire connaître les principes et les fondements de la
vie du citoyen et développer un comportement responsable.
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Nouveau

Urbanisme

Vous pouvez désormais déposer vos demandes d’autorisation d’urbanisme sur https://ideau.atreal.fr
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En bref
Joyeux Anniversaire
JEANNINE BAILLY FÊTE SES 100 ANS
Mardi 22 Février 2022 Mr le Maire et Mme CHATELAIN ont rendu visite à
Mme BAILLY (ancienne maraîchère à Sauvigny le Bois) pour fêter ses 100 ans
Mme BAILLY est à la maison de retraite des Clairions à Auxerre.
Ils ont été reçu par le fils de Mme BAILLY (Alain) ainsi que le Directeur de l’établissement.
Ce fut une joie pour Mme BAILLY de revoir Mr le Maire (qu’elle a connu tout petit) et de
prendre une coupe de champagne que notre centenaire à très bien apprécié, ainsi que
quelques douceurs.
L’après-midi a été très agréable pour Mme BAILLY.
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En bref
Presse
Extrait YR du 10/02/2022

Créateur. L’artiste Jean de Saint-Phalle a séduit les élèves en les faisant participer
Les élèves des classes de CP et CM1 de Florence Magnien et de Solène Lanfried de
l’école des Remparts, à Avallon, n’en ont pas cru leurs yeux lundi matin à Sauvigny-le
-Bois.
Le ferronnier d’art Jean de Saint-Phalle, bien connu des Avallonnais et des amateurs
d’art, les a accueillis pour une visite de son atelier, dans le cadre du projet de Chemin
des arts de l’association les Éveillés du Val. Le pédagogue artiste est en effet un des 14
professionnels, parties prenantes de la
création de ce chemin novateur, en partenariat avec différents publics. Les quatre
classes des Remparts, tout comme celles
de l’école Victor-Hugo, œuvreront jusqu’en
juin à la création de grandes œuvres collectives, avec les soutiens du rectorat ainsi
que de la municipalité.
Les élèves ont ainsi pu toucher et soupeser
le métal, marteler le cuivre, graver avec un
stylo, observer le pliage et le fonctionnement de l’énorme marteau-pilon.
La fabrication en direct d’un clou géant
d’un mètre les a fascinés.

L’école de Sauvigny-le-Bois participe également au projet « Chemin des Arts » sur le thème du développement durable.
Les élèves de petites et moyennes sections réaliseront avec l’aide de l’artiste sculpteur Gilles
Borgstedt un arbre géant de mains qui attendent la pluie afin de souligner le caractère précieux et
vital de l’eau pour l’Homme.
Les classes de GS / CP/CE1/CE2 travaillent
avec l’artiste Alain Bresson afin de créer des
personnages plus grands que soi.
Les CM1/CM2 réaliseront avec l’aide de Gilles
Borgsedt un robinet géant et des objets qui
s’en écouleront afin d’amener une réflexion
sur les différentes utilisations que l’homme
fait de l’eau.
Vue de l’atelier de l’artiste « côté jardin »
www.gillesborgstedt.com
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En bref
Remerciements
Un grand merci aux nettoyeurs citoyens qui donnent
de leur énergie et de leur temps pour nettoyer les abords et
les chemins de la commune pendant leur promenade.

STOP aux incivilités
Respecter l’Environnement,
votre espace de vie !

N’hésitez pas à rejoindre le groupe !!!!
Contact: mairie.sauvigny-le-bois@wanadoo.fr

Les 40 ans du Club St Jean des Bonshommes
Le 22 octobre 2021,
38 membres se sont réunis au Restaurant
« Les Capucins » à Avallon.
Le Club des aînés a été créé le 26 JUIN 1980
sous la Présidence de Mme Louisette CHOLLET
Les diverses présidences :
·
1992 Mr Jean-Michel MOFFRONT
·
2008 Mr Jean-Pierre PETIT
·
2017 Mme Jeannine RONDEL
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Le Pays Avallonnais
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Le Pays Avallonnais
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Contacts

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 11h à 12h30 & 14h à 19h
Mardi : 11h à 12h30
Mercredi : 11h à 12h30
Jeudi : 11h à 12h30 & 16h à 19h
Vendredi : 11 h à 12h30

PERMANENCES DES ELUS

MAIRIE DE SAUVIGNY-LE-BOIS
31 rue de la Liberté
89200 - Sauvigny-le-Bois
Tél. : 03.86.34.32.35
Mail : mairie.sauvigny-le-bois@wanadoo.fr
www.sauvignylebois.fr

Mr IDES : lundi 16h00 à 19h00
Mme CHATELAIN : lundi de 14h30 à 18h00
Mr MARILLER : Jeudi de 17h30 à 19h00
Mr SANTENAC : Jeudi de 17h30 à 19h00

