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Les vœux du Maire
Après les fêtes de Noël et du nouvel an, vient le temps des vœux et des bonnes
résolutions.
Nous voici prêts à nous lancer dans cette nouvelle année que nous espérons tous plus
belle et plus réussie.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui participent à la vie municipale et à la vie
associative et qui œuvrent au développement harmonieux de notre commune. Chacun de
nous, à notre niveau, nous savons que nous pouvons apporter notre contribution à
l’amélioration des relations au sein de notre famille, de notre voisinage et de notre
environnement.
Le nouvel an est l’un des moments les plus privilégiés pour continuer à tisser des
liens avec les autres ; un sourire, une main tendue, une parole agréable ou simplement de la
compassion.
Ne nous privons pas non plus de ce nouvel élan qui nous pousse à créer, à construire
avec plus de dynamisme ; transmettons aux nouvelles générations nos valeurs et le désir de
vivre pleinement.
L’année 2012 sera une année d’élections importantes. Je vous invite à participer
nombreux à ce grand moment démocratique.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012, une bonne santé et de la
réussite.

Bloavezh mat ha yec’hed mat d’an holl !

Le Maire, François LE SAUX

INFOS MUNICIPALES
Date limite pour recevoir les articles pour le bulletin de février : 23 janvier
Point sur quelques travaux effectués en 2011
Restauration d’un mur de soutènement dans les jardins du presbytère par
l'entreprise JO SIMON de Ploudaniel pour un montant de 12 176 € TTC
Piscine : restauration de la margelle autour
du grand bassin par l'entreprise JO CONAN
d'Elliant, coût : 10 126 € TTC

Mairie et Église : Remplacement des chaudières, des radiateurs et des cuves enterrées
par AVENIR HABITAT (A. BARAZER) d'Elliant. Montant : 58 930 € TTC
Restaurant scolaire : Ravalement par la SARL LE DEZ d'Elliant pour un montant TTC de 6 964 €
Logement communal, rue Pierre Loti : Ravalement par l'entreprise RAYMOND HUITRIC d'Elliant : 1 091 € TTC

Avis aux riverains des voies communales et chemins ruraux
A l'occasion des campagnes d'entretien des dépendances de la voirie communale (curage des fossés et des aqueducs,
débroussaillage des talus, fauchage des accotements) il a été constaté l'existence fréquente de câbles et tuyaux divers qui
posent problèmes car ils sont souvent détruits par les engins lors de ces travaux.
Il est rappelé que la mise en place de différents matériels et accessoires doit faire l'objet d'une demande d'autorisation
écrite pour occupation du domaine communal, auprès des services techniques municipaux.
En cas de dégradation, la responsabilité juridique et financière de la commune ne pourra pas être engagée, ni recherchée
si cette autorisation n'a pas été dûment accordée.

Avis des services techniques de la commune : passage du lamier
La campagne de lamier démarre le 16 janvier pour une durée de 3 semaines. Les propriétaires des talus, les riverains des
voies communales et des chemins ruraux qui pensent réaliser ces travaux eux-mêmes doivent le signaler aux services
techniques (Aimé LE CORRE – 06 74 95 39 86).

La Taxe d'Aménagement (TA)
Appelée à terme à se substituer à toutes les taxes et participations, la Taxe d'Aménagement remplacera la Taxe Locale
d’Équipement (TLE) à partir du 1er mars 2012. Son taux, voté lors du conseil municipal du 18 novembre dernier, sera de
1,5 % (idem à celui de la TLE). Elle reste applicable selon des modalités définies par les textes, sur la construction, la
reconstruction et l'extension des bâtiments de toutes natures.

Facturation scolaire et périscolaire
Pour bénéficier du tarif réduit en fonction des ressources du foyer (3 barèmes : -15%, -30%, -50%) les familles
doivent en faire la demande au moyen d'un imprimé disponible en mairie, accompagné de l'avis (ou des avis)
d'imposition ou de non imposition. Les avis 2010 seront pris en compte pour les facturations à partir du 1er
janvier 2012.

Les enfants incités à manger des fruits
Fin novembre, le restaurant scolaire, avec la participation de Mathieu Primatesta,
représentant de l'entreprise Elbé-Fruits de Quimper (grossiste en fruits et
légumes), a proposé une dégustation de fruits exotiques aux enfants des écoles
primaires et maternelles de la commune.
Des fruits traditionnels sont régulièrement mis aux menus du restaurant scolaire
mais c'était l'occasion, pour certains enfants, de voir, de toucher et de goûter
d'autres variétés, disposées dans des petites barquettes, minutieusement
découpés en petits dés ou en rondelles.

Communiqué de l'Association des Parents d’Élevés (APE) des écoles publiques
L'APE soutenue par les écoles publiques maternelle et élémentaire, sensibilise et
implique les petits et les grands au tri à la source du papier. C'est un partenariat avec la
Société Cellaouate qui se met en place. Cette société, basée à Saint Martin des Champs,
transforme le papier journal en un isolant écologique : la ouate de cellulose. Cellaouate
nous propose de collecter les journaux sur notre territoire puis de nous les racheter sur
la base de 80 € la tonne collectée à l'école.
Si vous aussi, souhaitez participer concrètement à cette collecte, vous pouvez d'ores et déjà conserver tous
vos vieux journaux (pas d'emballages plastiques, ni de ficelles, ni de magazines) et nous les rapporter
directement dans les containers qui seront à votre disposition courant janvier à l'entrée des deux écoles.

Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2012
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est réalisé par enquête annuelle.
Chaque commune de moins de 10 000 habitants est recensée tous les cinq ans, à raison d'une commune sur
cinq, chaque année. Afin d'assurer l'égalité de traitement de l'ensemble des communes, il convient de calculer
pour chacune d'elles des populations à une même date de référence. La méthode retenue consiste à produire,
pour chaque commune, des populations prenant effet juridique le 1 er janvier 2012 mais calculées en se
référant à l'année milieu des cinq années écoulées, soit le 1er janvier 2009.
Population municipale : 3 205 (personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune en
logement ou en communauté telle que la maison de retraite).
Population comptée à part : 214 (personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais
qui ont une résidence sur le territoire de la commune comme les élèves mineurs internes de la Maison
Familiale Rurale, les jeunes majeurs de moins de 25 ans domiciliés à Elliant mais ayant une autre résidence
du fait de leurs études, les personnes sans domicile fixe rattachées à la commune comme les « gens du
voyage »).
POPULATION TOTALE 2012 : 3 419 (la population totale de 2011 était de 3 388 habitants)

Prochaine collecte de sang
Salle polyvalente, lundi 30 janvier de 15 h 00 à 19 h 00

Collecte nationale de la banque alimentaire
Comme chaque année, l'appel de la Banque Alimentaire à la collecte nationale de fin
novembre a reçu un écho favorable auprès des bénévoles et des donateurs. Il n'est pas
toujours facile de mobiliser les gens, fût-ce pour une cause humanitaire mais la
commune d'Elliant est parvenue à remplir son quota de bénévoles (21 personnes). On
peut constater, malgré tout, que la crise est bien là car le tonnage récolté sur le canton
de Rosporden est passé de 4,107 tonnes en 2010 à 3,531 tonnes en 2011. Il faut donc
peut-être s'attendre à une redistribution moins fournie en denrées non périssables pour
l'année 2012, sachant que la collecte nationale fournit à elle seule, entre 35 et 40 % des
stocks pour l'année.
En tout cas, merci à tous les participants, au plaisir de les retrouver pour la collecte 2012.

LE CLIC (Centre Local d'Information et de Coordination)
A compter de janvier 2012, Madame Aurélie COJEAN assurera pour le compte de la 4C les missions du CLIC.
Le CLIC assure l'information, l'orientation des retraités, des personnes âgées et de leur entourage. Madame
COJEAN sera dans les locaux du siège de la 4C. Elle assurera également une permanence en Mairie de
Rosporden tous les lundi après midi et se déplacera à domicile en fonction des demandes. Si vous souhaitez
obtenir des renseignements pour l'un de nos administrés, il ne faut pas hésiter à faire appel à ses services.

Les compagnons du devoir
Depuis plus de 20 ans, les Compagnons du Devoir organisent chaque année des portes
ouvertes dans leur centre de formation de Brest. Ils invitent, du 27 au 29 janvier 2012, de
9 h à 18 h, les jeunes âgés de 15 à 26 ans à venir découvrir les nombreux débouchés de
leurs 25 métiers dans le secteur du bâtiment, de la boulangerie-pâtisserie, du cuir et de la
métallurgie. Les bénéfices des formations en alternance proposées par l'association seront
présentés aux visiteurs.
L'apprentissage en alternance permet aux jeunes issus d'une classe de 3 ème ou plus de préparer un CAP ou un BAC Pro en
alternance pendant deux à trois ans entre le travail en entreprise et les cours au CFA. Les apprentis des Compagnons du
Devoir, au nombre de 6000 chaque année, au terme de leur formation, partent pour un Tour de France.
Cette expérience humaine d'exception fera l'objet de témoignages d'Itinérants (jeunes professionnels faisant un tour de
France) lors des rencontres des métiers. Ils s'exprimeront sur le perfectionnement par la mobilité en France et à
l'étranger, sur les perspectives ouvertes par ces acquis professionnels.
La Maison des Compagnons du Devoir de Brest a préparé un programme d'animations. Des ateliers vivants animés par
des apprentis et des Itinérants montreront des techniques et des réalisations pour faire connaître la réalité passionnante
de ces métiers. Des conférences sur les compagnons du devoir, l'apprentissage, le voyage, etc, sont également prévues. En
plus des familles, les entreprises partenaires des Compagnons du Devoir de Brest, les professionnels de l'éducation et de
l'orientation ainsi que les institutionnels locaux sont conviés.
Contact : Sylvain DUCAT – Prévôt des
compagnonsbrest@compagnons-du-devoir.com
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Portes ouvertes à l'UBO (Université de Bretagne Occidentale)
L'UBO, implantée dans les villes de Brest, Quimper, Morlaix, Vannes, Rennes et Saint-Brieuc, est une université de plein
exercice et de proximité. Elle a pour missions premières de concourir au développement de la recherche et à l'élévation
du niveau scientifique, culturel et professionnel du territoire, à sa croissance, et à son essor économique. Elle a également
pour mission de concourir à la réduction des inégalités sociales et culturelles.
L'UBO ouvrira ses portes le 3 mars à Brest et le 10 mars à Quimper et Morlaix.

Programme des rencontres du Relais Assistantes Maternelles (RAM) en janvier
Hélène SIMON GUIVARCH - RAM - Maison de l'enfance Avenue Fr. Mitterrand 29140 ROSPORDEN 02 98 66 32 29
Mardi 10 à Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Espace jeux

Jeudi 12 à St Yvi 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Psychomotricité avec Amélie NEZET

Mardi 17à Elliant 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Musique avec Sandrine COLAS

Jeudi 19 à Melgven 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Je vide et je remplis

Vendredi 20 à Tourc'h 9H30-11H00

Espace jeux

Mardi 24 à Rosporden 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Peinture

Jeudi 26 à St Yvi 9H30 – 11H00

Espace jeux

Jeudi 2 février à Melgven 9H20-10H20 et 10H30-11H30

Musique avec Sandrine COL

État-Civil du mois de novembre 2011
Naissances
Elvan TREBAOL, résidence du Jet, le 2
Kiara TEYSSENDIE, Croas Lanniec, le 9
Eldewin NICOLAS, Kermerrien, le 17

Mariage
Christophe LE BARTZ et Katell CORBEL,
rue Chalonic, le 10 septembre

Décès
Marie LE TIRANT née TREGUIER, rue Chalonic, le 2
Etienne COTTEN, allée St Cloud, le 21

Recensement citoyen
Tout français, ayant atteint l'âge de 16 ans, doit se faire recenser auprès de sa mairie, dès la date d'anniversaire et au
plus tard, dans les trois mois suivant cette date. Si les délais sont dépassés, il est toutefois possible de régulariser sa
situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cette formalité est obligatoire. Le jeune peut faire seul la démarche ou se faire représenter par l'un de ses parents. Pour
cela, se munir d'une pièce d'identité et du livret de famille.
La mairie délivre une attestation de recensement qui est nécessaire, notamment, pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics (dont le permis de conduire).
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et citoyenneté.

Information de la Communauté de Communes Concarneau Cornouaille (4 C)
Les sapins de Noël sont à déposer en déchetterie : ils ne sont pas collectés avec les ordures ménagères.
Les papiers cadeaux vont aux ordures ménagères : ils ne sont pas collectés avec le tri sélectif (sacs jaunes).

URBANISME du 16.09.11 AU 15.12.11
NOM et Prénom

PERMIS
DE
CONSTRUIRE

DECLARATION
PREALABLE

ADRESSE

Nature de la DEMANDE

Date de
l’accord

TAROUILLY Gilles
McBride
GIQUEL Y. & LOURO G.
STEPHAN Lucien
SAILLOUR J. & MARTIN M.

Kervry
ZI de Dioulan
Kerambars Image
Kervry
Kerdaenes

Hangar agricole
Local de sprinklage et réserve incendie
Extension habitation + garage
Habitation
Habitation

18/10/11
25/10/11
25/10/11
25/10/11
02/12/11

RAOUL Jean
LE POIRIEL Christiane
LIJOUR Guillaume
JEGOU Jean-Pierre
TROALEN Christophe
BOURBIGOT N. & CARIOU P.
LE TROADEC Laurent
MARTIN Carole
SIMONNOT Marie Claude
PUTZEYS Jan
RICHARD Gilles
BARRE Ludovic

Ham de Keryannick

Muret avec balustrade
Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures
Menuiseries extérieures et ravalement
Menuiseries extérieures
Panneaux photovoltaïques
Fenêtres de toit
Murets de clôture
Menuiseries extérieures
Panneaux photovoltaïques
Abri de jardin
Abri de jardin

24/09/11
19/09/11
23/10/11
15/11/11
18/11/11
21/10/11
18/10/11
04/11/11
04/11/11
14/12/11
05/12/11
08/12/11

Croix Ménez Bris
Larlan
Grande Place
Rue de Quimper
Impasse Carn Zu
Croas Kerfors
Lot Lann Blei
Rue de Quimper
Botbodern
Quillien
Kerguilaon

Pharmacies de garde en janvier
1er

BOEDEC – Coray – 02 98 59 12 16

7

TRICHET – Elliant – 02 98 94 18 23

14

DENIEL/PAUGAM – Riec/Belon – 02 98 06 91 42

21

CHICOY – Rosporden – 02 98 59 20 48

28

HENRIO – Bannalec – 02 98 39 80 33

MEDECIN DE GARDE
COMPOSEZ LE
15
Ce service vous donnera le nom
du médecin de garde de votre secteur

Les personnes qui souhaitent obtenir les coordonnées d'une pharmacie de garde peuvent également utiliser le numéro
audiotel "3237" : grâce à un automate, ce numéro indique les trois pharmacies de garde les plus proches de la
commune demandée par l'appelant.

Déchetterie Fermée le mardi
Horaires d'hiver du 3 novembre jusqu'au 31 mars : du lundi au samedi : 9 h 30 – 12 h / 13 h 30 – 17 h 30
Pour tous renseignements : 02 98 10 90 13 ou VALCOR : 02 98 50 50 14
Déchets à risques infectieux : du 2 au 7 janvier (déchetterie)
Journées de collectes particulières (les calendriers annuels sont disponibles sur le site www.elliant.fr )
Collecte des déchets, tri sélectif

http://www.concarneau-cornouaille.fr/index.php/vivre-

ici/les-collectes-dechets
Déchets amiante/ciment : inscription au 02 98 50 50 14 du 16 au 20 janvier pour opération en février
Encombrants : la prochaine date n'est pas encore fixée – Renseignements au 02 98 50 50 17

LE SERVICE JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
«Les Petits Diables» chemin de Carn Zu - 02 29 20 10 17 – site : http://elliant.finistere.free.fr/

LES MERCREDIS DE JANVIER
Les sorties à la PISCINE sont réservées en priorité aux enfants
fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis

Mercredi
4 janvier

Matin
- Cuisine : galette des rois (6/12 ans)
- Fabrication de couronnes (3/5 ans)

11 janvier - Fabrication de carré de jardin en bois
- Piscine à Scaër pour les 3/5 ans
Prévoir maillot de bain (slip de bain obligatoire) et
serviette. Certificat médical pour le sport obligatoire
pour la piscine.

Après-midi
- Activités manuelles
- jeux à la salle polyvalente
- Activités manuelles
- Jeux à la salle polyvalente

- Activité manuelles
- Jeux à la salle des sports

- Ateliers à la MAPA : galerie des portraits, ateliers
d'écriture (7/12 ans)
- Jeux à la salle polyvalente

25 janvier - Jeux au dojo (3/5 ans)
- Jeux à la salle des sports

- Ateliers à la MAPA : galerie des portraits, ateliers
d'écriture (7/12 ans)
- Activités manuelles

18 janvier

VACANCES D'HIVER : ouverture du 13 février au 24 février
VACANCES DE PRINTEMPS : ouverture du 10 avril au 20 avril

7 Rue de la Mairie 02 98 94 19 20
salle des sports
02 98 10 91 73
multimedia.elliant@wanadoo.fr

Accueils ouverts
En période scolaire, les accueils ont lieu :
le mercredi : Salle des sports de 14h à 15h30
Espace Jeunes de 15h35 à 17h30

le vendredi : Espace Jeunes de 17h30 à 19h00
le samedi : Espace Jeunes de 14h à 17h30

Pour participer aux activités, une inscription annuelle est obligatoire (à demander à l'animateur).
Quelles activités peut-on pratiquer ?
A la salle des sports : Pratique libre de sports (Foot, Badminton, Tennis, Ping-pong, Volley, Handball, Basket...)
A l'espace jeunes : Activités multimédia (jeux en réseau, musique assistée par ordinateur, photo numérique...), Jeux de société, Carrom,
Billard hollandais, Baby foot
Espace Informations jeunes (transport, santé, vacances, Bafa), préparation des projets de camp

Coût
Accueils ouverts - Gratuit
Sortie ou activité spécifique : coût variable selon l’activité, payable lors de l'inscription.

Retrouvez les actualités de l'Espace Jeunes sur le site de la commune : http://www.elliant.fr
à la rubrique Enfance Jeunesse

LA VIE DES ASSOCIATIONS
Comité de Jumelage ELLIANT/MOUNTBELLEW
Assemblée générale, suivie d'un buffet, le Vendredi 3 février à 18H30 Salle Sainte Odile
Cette réunion est ouverte à tous et en particulier aux nouveaux Elliantais qui ne connaîtraient pas encore l'association
dont le but principal est d'organiser des échanges avec les Irlandais de MOUNBELLEW (Co GALWAY).
Avis aux amateurs, le comité envisage un séjour en Irlande en 2012.

Musiques au Pays Melenig
4 et 5 février, UN WEEK–END EN MUSIQUE
Samedi 4 février – 17h00 – salle polyvalente : AUDITION
Audition des élèves de l'ensemble des ateliers : piano, flûte, guitare,
accordéon.
Apéro musical. Entrée libre.

chorale enfants et

Dimanche 5 février – 15h00 – salle polyvalente : FEST DEIZ
Programme à venir. Buvette-café-gâteaux.
Entrée : 5 €

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
JANVIER
Samedi 7
Dimanche 8

Samedi 14
Dimanche 15
Lundi 30

Galette des rois de l'école de foot à la salle polyvalente, de 16 à 19 h
Vœux du cercle celtique à la salle polyvalente, à 19 h
Vœux du club de foot à la salle polyvalente, à 18 h
Concert organisé à l'église St Gilles, à 16 h 30 par l'association « Les Joutes de l'Aven » :
Chorale du bout du monde
Galette des rois du Club de natation à la salle polyvalente, de 14 à 18 h
Boule sportive elliantaise : concours du challenge d'hiver
Cérémonie des vœux du Maire à 11 h 30, salle polyvalente
Don du sang à la salle polyvalente, de 15 à 19 h

A noter en février
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 5

Assemblée Générale du comité de Jumelage à 18 h 30 à la salle Ste Odile (voir article)
Audition de musique organisée de 17 à 20 h par Musique au Pays Melenig à la salle
polyvalente (voir article)
Fest deiz organisé l'après-midi par Musique au Pays Melenig à la salle polyvalente (voir
article)

Le calendrier annuel des manifestations est disponible sur le site de la mairie, rubrique agenda

www.elliant.f

Le comité de rédaction du Mairie Infos vous présente ses meilleurs vœux

BONNE ANNEE 2012
Bloavezh mat

Janvier 2012

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

L'actualité de la bibliothèque est consultable
sur notre site :
http://bibliotheque.elliant.free.fr

4, rue Brizeux – 29370 ELLIANT – 02.98.94.14.79
Mardi 16h30-18h00 - Mercredi 14h00-15h30
Samedi et Dimanche 10h30-12h00

MUNICIPALISATION DE LA BIBLIOTHEQUE
La ‘’ Bibliothèque Municipale pour Tous ’’, gérée sous forme associative depuis sa création en 1978, fonctionne
désormais sous gestion municipale.
Pourquoi ce changement ?
Les critères établis par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour accéder aux subventions publiques pour la
création des bibliothèques, imposent entre autres ce mode de fonctionnement. Le projet de la Maison de la Culture
Bretonne (actuellement au stade de concours d’architecte) accueillera la nouvelle bibliothèque. Ce projet nécessitera,
pour permettre un montage financier raisonnable pour la commune, de solliciter ces aides.
Ce qui va changer
Des nouveaux tarifs
Enfants jusqu’à 12 ans : 5 euros
Jeunes jusqu’à 18 ans, Étudiants,
demandeurs d’emplois : 10 euros
Un adulte : 15 euros
Familles : 20 euros
l’abonnement sera à régler en mairie sur facture

Un élargissement des horaires d’ouvertures
Mardi de 15h30 à 18h00
Mercredi de 14h00 à 16h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Dimanche de 10h30 à 12h00

La municipalité remercie chaleureusement les très nombreux bénévoles qui ont participé à la création et qui ont animé la
bibliothèque, avec Arlette, Colette, Muriel et Stéphane durant toutes ces années en vous proposant les meilleures
lectures, des expositions et des animations passionnantes et depuis quelques temps des films et de la musique.
Elle remercie les présidentes et président successifs : Claude DANIEL, à l’initiative avec quelques passionnés du livre
de la création de la bibliothèque et par la suite, Régine DONNARD, Charles DERVOËT, Annie FRANCES, qui ont
apporté leur contribution avec les bénévoles, à la bonne marche de ce lieu de rencontre et de connaissance, ouvert à
tous, petits et grands.

La belle aventure continue

« L'art français
guerre »
Alexis Jenni

de

la

« Le Chinois »
Henning Mankell

Le narrateur découvre, à
travers la rencontre avec
Victorien
Salagnon,
un
ancien
militaire
devenu
peintre,
cinquante
ans
d'histoire militaire de la
France. Il fait le récit de leur
amitié et s'interroge sur la
France contemporaine.
©Gallimard

Roman Adultes

©Seuil

Dix-neuf membres d'une
même
famille
sont
massacrés à l'arme blanche
dans un village isolé du nord
de la Suède. Un ruban
rouge retrouvé sur les lieux
du crime met la juge Birgitta
Roslin sur la piste d'un
mystérieux
Chinois
qui
aurait séjourné dans un
hôtel voisin.
Policier Adultes

« DIVERSITE » proposé par Chantal Guezenoc
Exposition du 10 janvier au 8 février (entrée libre)
Une invitation à découvrir par des photos, des sculptures, des ambiances sonores, des
portraits, les goûts, les rêves, la vie quotidienne des enfants du monde.

« Youri, Tevita, Zane et tous les autres, sont-ils si différents de toi ? »
Le samedi 28 janvier de 10h à 12h atelier initiation à la sculpture. Gratuit.
Nombre de places 10, s'inscrire à la bibliothèque.

Meilleurs voeux à tous – Bonnes lectures en 2012

