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INFOS COMMUNE

Cher(e)s Administré(e)s,
Cette année 2005 est encore bien vite
passée …
En dehors des travaux journaliers, les
dossiers en cours à gérer ne manquent pas et vous en trouverez une
liste non exhaustive dans le présent
numéro d’Entre Nous.
Bien qu’il nous faille remettre régulièrement plusieurs fois nos travaux sur
notre ouvrage afin d’obtenir satisfaction, notre volonté reste intacte de
voir par notre opiniâtreté contribuer à
l’amélioration du quotidien et du cadre de vie de chacun d’entre vous.
Vous pouvez compter sur nous.
A l’arrivée de cette nouvelle année,
permettez-moi de vous présenter au
nom de tous vos élus de BoutignyProuais, nos meilleurs vœux.
Que 2006 soit pour vous une année
chargée de beaucoup de moments de
bonheur, de joie et de réussite et
qu’elle vous garde, ainsi que tous
ceux que vous aimez, en bonne santé.

SCOLAIRE
Pour l’année scolaire 2006 – 2007, les
inscriptions des enfants nés en 2003 se
dérouleront les jeudis 02, 09 et 16 mars
2006 de 9 h 30 à 12 h, dans le bureau de
Madame JANOT à l’école de Boutigny
( fond de la cour).
Merci d’apporter le carnet de santé de
l’enfant et, pour les nouvelles familles, un
justificatif de domicile.
La Directrice de l’école

Mme JANOT

UN TEMOIGNAGE PARMI D’AUTRES...
Chère Madame le Maire,
Nous avons été particulièrement touchés par les vœux de bonne année que vous nous avez
adressés au nom du conseil municipal et du vôtre.
A notre tour, nous vous présentons tous nos meilleurs souhaits pour vous, votre famille, votre
action et votre équipe.
Vous avez aussi flatté notre gourmandise et de cela nous vous remercions aussi, ainsi que vos
aimables messagères.
Permettez-nous à notre tour d’adresser notre sympathie aux moins favorisés de nos concitoyens
et une mince contribution à leur confort.
Chaleureusement et affectueusement à tous et à toutes.

A et M

Grand merci à tous ceux d’entre vous qui à travers quelques mots ont su nous adresser leurs
vœux, leurs encouragements et leur dons. Croyez qu’ils sont appréciés à leur juste mesure.

GAZ NATUREL

Votre maire,
Mireille Eloy

Les travaux d’adduction du gaz vont débuter fin janvier, rue de la Fée à Prouais, suivis du lotissement des Primevères, de Rosay (rue de la Fée, rue des Vignes, rue du Pressoir, rue de la Dîme).
La mise en gaz naturel se fera fin avril 2006. Les travaux vont forcément occasionner quelques
nuisances, mais c’est le prix du progrès, soyez indulgents.
Si vous ne vous êtes pas manifestés pour votre raccordement, contactez Madame Christelle GUIBERT à Gaz de France au 02 37 24 71 78.
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Daniel BRUNET

INFOS COMMUNE
DOSSIERS EN COURS

SPANC

ADSL : Nous n’avons pas oublié les promesses de France
Télécom d’offrir un service égal à tous les habitants de BoutignyProuais. Ni celles qui annonçaient de nouvelles technologies pour
la fin de l’année 2005. Après contact pris auprès du Conseil Général d’Eure-et-Loir, celui-ci vient de nous faire savoir qu’un délai
supplémentaire de 3 mois s’avère nécessaire à France Télécom à
la fois pour fournir l’ADSL aux quelques foyers de Beauchêne non
connectés à ce jour, mais également pour parfaire la connexion
de Prouais et Rosay. Ce sera donc pour mars 2006. Nous y serons attentifs.

Notre zonage d’assainissement entériné par l’enquête publique entre dans la
phase finale du schéma directeur d’assainissement. Nous avons maintenant obligation de mettre en place le SPANC (service public d’assainissement non collectif).
Longtemps négligé, un assainissement non collectif (autonome), bien réalisé,
permet de disposer pour l’habitat dispersé de solutions adaptées et efficaces pour
le traitement des eaux usées, le confort de l’usager, et la protection du milieu naturel.
La législation demande aux élus communaux de créer au 31 décembre 2005 un
Service Public d’Assainissement Non Collectif communément dénommé
S.PA.N.C.
Les communes, membres de la communauté de communes du Pays houdanais
ne disposant pas des moyens humains et techniques pour assurer la création et
l’exercice des missions de ce nouveau service, ont décidé de transférer cette compétence à la communauté.
Les prestations du S.P.A.N.C. débuteront très prochainement en 2006 sur l’ensemble du territoire de la communauté, avec pour objectif d’instruire avec l’aide du
S.A.T.A.N.C., service du conseil général d’Eure-et-Loir les projets d’assainissement non collectif et de veiller au bon fonctionnement des installations existantes.
Ces prestations prendront la forme de visites de terrain permettant dans un premier temps de recenser les installations, de déterminer leur état, puis de vérifier
périodiquement leur bon fonctionnement et leur bon entretien. A ce titre, il convient
de rappeler que la vidange d’une fosse (septique ou toutes eaux), par une entreprise qualifiée, est obligatoire tous les 4 ans.
Pour assurer les prestations du S.P.A.N.C., la législation autorise la communauté
de communes à recourir à du personnel de la fonction publique territoriale, ou à un
prestataire privé.
Tout comme l’assainissement collectif, le financement du S.P.A.N.C. est assuré
par une redevance à la charge des occupants d’une habitation équipée d’un assainissement non collectif.
La mise en place de ces dispositions fera l’objet de nouvelles correspondances à
destination des propriétaires concernés.

Sécurité : Comme nous vous l’avons déjà expliqué, loin de
négliger les problèmes de sécurité routière, le conseil s’est toujours mobilisé pour faire avancer les choses. Après avoir obtenu
des contrôles plus fréquents, des aménagements ont été mis en
projets, à Boutigny comme à Prouais. Les derniers plans soumis
par les élus en charge du dossier ont reçu un bon accueil des
autorités compétentes. D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer que des sommes seront inscrites au budget 2006 pour engager tout ou partie des installations qui permettront, nous l’espérons tous, de balayer les inquiétudes légitimes.

Lycée de La Queue lez Yvelines :

Après avoir beaucoup fait bouger les choses et mobilisé toutes les parties concernées, ces deux dernières années, le conseil se heurte aujourd’hui
à un certain immobilisme. L’inquiétude sur la rentrée 2006 demeure. Soutenu par l'ensemble des élus des deux départements,
mais aussi par les parents d’élèves du village, le conseil municipal
va redoubler d’efforts pour que nos enfants continuent à être
orientés vers les Yvelines, notre bassin de vie, comme ils le sont
depuis de très nombreuses années dès le collège, à Houdan.

Stations :

Pour trouver une solution alternative respectueuse
de l'environnement à l'épandage simple des boues issues de nos
stations d'épuration, le conseil municipal s'est penché sur la technique du rhizo-compostage. Celle-ci permet un traitement des
boues dans des bassins plantés de roseaux. Notre interlocuteur,
l'agence de l'Eau Seine-Normandie, a rejeté provisoirement notre
demande d'aide pour le financement du projet mais nous a laissé
bon espoir pour 2007.

Déchetterie :

L’enquête publique sur le changement de zonage du terrain occupé par la déchetterie actuelle est en cours.
Elle s’achèvera le 20 février prochain. Cette modification, d’intérêt
général, permettra au Syrom d’être propriétaire de ce même terrain. Ainsi, ce syndicat pourra procéder à de nouveaux aménagements de la déchetterie de Boutigny-Prouais : l’augmentation du
nombre de bennes, une plate-forme de stationnement aménagée
pour les véhicules et les camions-bennes, un accès plus facile et
plus sécurisé …

Eclairage public : Comme vous le savez, chaque année, le
conseil municipal s’engage à améliorer l’éclairage public existant
sur le territoire de la commune ou encore à équiper de nouveaux
endroits. Ce fut le cas en 2005 pour la rue du Bocage à Allemant.
Les riverains l’ont constaté, seuls 2 lampadaires sur les 5 installés
fonctionnent car constat a été fait que le pré-câblage mis en place
dans les années antérieures est endommagé. Nous recherchons
actuellement une solution à ce problème au mieux des intérêts de
chacun.

(Service public d’assainissement non collectif)

Daniel BRUNET

INFOS GENERALES
AZALEE
L’association Alzheimer - Ecoute - Entraide a été créée pour faciliter la mise en
œuvre et le bon fonctionnement du centre d’Accueil de Jour Alzheimer de la région
Drouaise. Azalee a l’honneur d’annoncer que le Centre, réalisé par l’Hôpital de
Dreux en collaboration avec les deux Lions Club de Dreux, Dreux Doyen et Dreux
Cité Royale, qui ont financé l’équipement intérieur, ouvre ses portes. Cet accueil de
jour, non médicalisé, est conçu comme « deuxième maison », avec salle de séjour,
cuisine, sanitaires. Il est destiné à accueillir de façon ponctuelle les personnes de
l’arrondissement de Dreux, atteintes d’un syndrome d’Alzheimer léger ou moyen,
ou de maladies apparentées, qui vivent actuellement à domicile. Il peut accueillir 10
personnes au maximum, qui peuvent être reçues 4 jours par semaine, en journées
(9h30-17h) ou demi-journées (9h30-13h30 ou 13h30-17h). L’objectif est double :
permettre aux familles de « souffler un peu » et proposer aux malades diverses
activités pour exercer leur mémoire, retrouver les gestes de la vie quotidienne,
pratiquer des activités de détente et renouer des liens sociaux.
Renseignements au 02 37 51 54 21.
Stéphane Méjanès

INFOS COMMUNE
INAUGURATION DE L’ECOLE DE BOUTIGNY (19 novembre 2005)
Le 14 septembre 2002,
nous inaugurions les locaux scolaires de Prouais.
A peine 3 ans plus tard, le
19 novembre dernier,
nous avons inauguré la
première phase d’une
réhabilitation scolaire devenue absolument indispensable sur le site de
Boutigny. Les seuls travaux de réaménagement
de la restauration et du local de direction prévus par l’équipe en place en 1999 étaient devenus obsolètes.
Au cours de cette inauguration, je n’ai pas manqué de remercier chaleureusement les représentants de l’Etat, du Conseil Général et du Parlement
pour leur aide financière à hauteur de plus de 70 %, sans laquelle ces deux opérations de Prouais et de Boutigny, voisinant chacune 700 000 € HT
n’auraient pas pu voir le jour.
C’est ainsi que :
- la construction de notre nouveau dortoir doté de 26 lits a permis l’accueil de nos enfants de 3 ans
- les travaux de réfection de toiture de nos deux classes élémentaires ont pu être réalisés
- le bureau de la directrice de l’école a été installé dans l’espace de vie scolaire
- la création de l’auvent organisant l’entrée de l’école a pu voir le jour
et surtout … ces travaux ont permis de maintenir le service de restauration scolaire par la création
d’un espace approprié … car la seule réorganisation de la cantine dans les anciens locaux était impossible pour respecter les exigences en matière d’hygiène et de sécurité devant lesquelles nous ne
pouvions nous soustraire.
Vous l’aurez remarqué, le temps
est bien révolu où un peu de réflexion, de bonne volonté et quelques matériaux suffisait à maintenir
en place un bâtiment ou
un service.
Au mois de septembre
dernier, une 6ème classe a
été ouverte sur le site de
Boutigny ainsi l’école
élémentaire de BoutignyProuais compte cette
année 213 élèves pour
9 classes.
Un petit « plus »
apporté avec les
travaux : la remise
en état du four à
pain tout à côté de
l’entrée de l’école
… un outil pédagogique de plus à
disposition de nos
enfants.
Mireille ÉLOY
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LA VIE ASSOCIATIVE
ATOUT CHŒUR

ASPIC

En l’église de Boutigny, « Atout chœur a proposé un concert pour la paix.
Devant une belle assistance et en présence de Mireille Eloy, les choristes
accompagnés au piano par François Desprez, avec les solistes Michèle
Sullivan et Françoise Auger, ont en première partie présenté :
« Sarabande », « Tibie », « Douce France », « Quand un soldat », « Deep
river », « la quête », « j’ai voulu vivre », « Brazil » et « C’est pour vivre ».
La seconde partie a été consacrée à la « Cantate pour la Paix » de Bernard
Lallement. Des voix chaudes et vibrantes ont résonné toute la soirée dans
le chœur de l’église avec la fougue et la baguette de Claude Miné.

Pour les journées du patrimoine, nous avions organisé une promenade commentée sur le chemin de randonnée (ASPIRANDO) qui a
réuni 18 marcheurs. Elle s’est terminée par le pot de l’amitié, bien
apprécié et offert par la municipalité.
L’exposition sur les cadrans solaires se tenait sous le préau de
l’école de Prouais où 40 visiteurs ont pu profiter des explications de
notre spécialiste Michel Leblond. Elles ont d’ailleurs permis à des
habitants de Prouais, dont Laurent Lefol et Marie-Christine Meih, de
nous signaler l’existence d’un vestige de cadran solaire, jusqu’alors
ignoré, à l’intérieur du clocher de l’église St Rémi.
Parallèlement, l’exposition réalisée à Houdan, en partenariat entre
l’ASPIC (Xavier Goulard) et l’Office de Tourisme du Pays Houdanais, et qui avait pour thème « les outils des métiers du bois », a
connu un très grand succès. Nous pensons d’ailleurs reconduire ce
genre de manifestation sur d’autres thèmes.
Dans le cadre de l’extension des bâtiments scolaires à Boutigny, la
sauvegarde du four à pain de l’ancien presbytère a été assurée par
la municipalité. L’ASPIC, grâce à son atelier de ferronnerie de la
« Passerelle des savoir-Faire » a fait fabriquer et offert la porte du
four, réalisée dans le style de l’époque. L’ensemble a été utilisé
pour cuire du pain lors de l’inauguration officielle des travaux de
l’école le 19 novembre dernier.
Notre assemblée générale se tiendra le samedi 14 janvier à 14 h 15
dans la salle polyvalente. Elle sera suivie d’une conférence (entrée
libre) à 16 h 30 sur l’histoire des carrières du bassin d’Epernon (vie
des carriers de 1845 à 1958 etc.) animée par Jean Paul Duc, responsable et gestionnaire du conservatoire des meules et pavés du
bassin d’Epernon, au titre desquels il est le correspondant de Boutigny sur Essone, commune ayant connu une importante activité de
carrières de grés.
Quant à l’exposition « Art ou Métier? » étendue aux collections
insolites, elle aura lieu le dimanche 5 mars 2006 dans la même
salle polyvalente.
Bonne Année à tous les habitants de Boutigny-Prouais.
Le Président
Bernard Bénit

ABBP
L’Assemblée Générale de la Bibliothèque se tiendra le Samedi 28 Janvier à
14 heures. Nous vous invitons à y participer. C’est l’occasion de faire connaître vos souhaits sur l’évolution de la
Bibliothèque.
Le 5 Mars 2006, à l’occasion de la fête
des Grand-mères, la Bibliothèque et l’ASPIC souhaitent organiser une exposition. Pour cela nous recherchons des photos ou des portraits de
grand-mères ( seules ou en couples à l’occasion de noces ou évènements
familiaux …) , photos datées de nos jours et pouvant remonter jusqu’aux
années 18..
Pour tous renseignements contacter :
la Bibliothèque au 02 37 65 12 86 (répondeur, laisser un message, nous
rappelons)
ou l’ASPIC au 06 62 93 68 75
L’équipe de bénévoles vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2006. Qu’elle soit riche en lectures…
L’équipe cherche toujours à s’étoffer, si vous avez quelques disponibilités
et le goût de la lecture, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Christiane Guinand

URBANISME
Permis de construire accordés :
HELIX Fabrice : Construction d’un garage accolé à la maison à La Musse 6, rue de la Volaille
DESCHAMPS Joël : Construction d’une maison neuve à Boutigny 1, rue des Potiers
CALBA Thierry : Aménagement de l’annexe à Boutigny 21, rue du Rosaire
SAHNOUNE Rachid : Construction d’une maison neuve à Prouais 2, rue de la Cadotterie

Déclaration de travaux accordées :
BARRIÉ Jean-Marc : Pose d’une fenêtre de toit au Nerprun 10, rue des Coquelicots
BLOCK Philippe : Aménagement d’une façade de boutique à Boutigny 31, rue des Potiers
GROSSETETE Liliane : Construction d’une véranda aux Primevères 15, rue des Carreaux
LANERY Pascal : Pose d’une cloture grillagée à Beauchêne 10, rue des Canaux
HILT Ghislain : Construction d’un muret de clôture à Boutigny 5, rue du Vieux Château
PASQUIER Jacky : Construction d’un mur de clôture en parpaings à Cloches 16, rue de l’Andusse
GAGNET Monique : Ouverture d’une fenêtre à Bouchemont 28, rue de la Michaudière
POT Jacky : Pose d’un abri de jardin en bois aux Primevères 22, rue des Forges
DEJOUY Jacques : Construction d’un garage à Rosay 6, rue de la Dîme
BROUILLARD Sylvain : Construction d’un mur de clôture à Rosay 42, rue de la Fée
BABONNEAU Jean-François : Ravalement à la chaux couleur sable à Cloches 9, rue de l’Andusse
DEPUYDT Daniel : Construction d’un abri en bois pour chevaux au Bois des Prés

INFOS COMMUNE
Merci à l’Aspic pour son aimable participation à la remise en état du four à
pain dans la cour de l’école. La porte
métallique réalisée par M. Emile Jossé,
animateur de l’atelier de ferronnerie de la
Passerelle des savoir-faire, a pris la
place qui lui revenait et nous laissons le
soin à Bernard Bénit, Président de l’Aspic, de lui adresser à la fois nos compliments et nos plus vifs remerciements.
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Mireille Eloy

INFOS COMMUNE
HISTOIRE D’EAU
Le syndicat Syndicat Intracommunal des eaux de Villemeux regroupe les communes de
Villemeux, Boulaye Mivoie, Ouerre, Prouais et depuis peu La Chapelle Forainvilliers.
Prouais, Rosay, Beauchêne, Les Primevères sont desservis par ce syndicat. L’année
2005 a été pour ce syndicat, celle des grands travaux effectués par nos agents :
- renforcement des canalisations rue des Blatiers à Prouais,
- remplacement progressif des branchements en plomb
- travaux d’entretien, de dépannages et surveillance de nos sites.
La venue dans notre syndicat de la commune de La Chapelle Forainvilliers nous a amené à créer une nouvelle canalisation de diamètre 150 en fonte partant du château d’eau
de Prouais vers Mérangle. Nous installons un surpresseur au château d’eau de Prouais
afin d’améliorer la desserte en eau, induisant une augmentation de pression, surveillez
vos installations anciennes, l’eau est précieuse surtout en ces temps de sécheresse. Le
syndicat n’est en aucun cas responsable des fuites après compteur chez les abonnés !
L’eau que nous vous distribuons, avec un taux de nitrates de 36 mg/l, est de très bonne
qualité. Vous pouvez la consommer en toute confiance.
Quelques informations utiles :
Syndicat intercommunal des Eaux
3, chemin latéral
28210 VILLEMEUX SUR EURE
Tél. : 02 37 82 30 27 Fax : 02 37 82 46 72
Président : Gérard TARDIEUX
Service technique : 5 agents
Responsable : Noël GALERNE Tél. : 06 07 17 63 72
Secrétariat ouvert de 8 h 30 à 11 h 30 Danielle JOSSELIN.
Daniel BRUNET

NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installés dans notre commune en 2005. Pour vous souhaiter la bienvenue, si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à faire connaissance avec le Conseil Municipal de Boutigny-Prouais ainsi qu’avec les responsables des associations de notre village. En votre honneur, une réception amicale est organisée, le 14 janvier 2006, à 10h00, dans le restaurant scolaire de Prouais. Nous vous attendons, venez nombreux. Les
nouveaux arrivants qui ne se seraient pas encore faits connaître peuvent contacter le secrétariat de Mairie pour recevoir leur invitation.
Mireille ELOY

SITE INTERNET (www.mairie-boutigny-prouais.fr)
Nous communiquons de plus en plus par Internet. Les techniques du haut débit permettent de consulter rapidement et sans difficulté une multitude
d’informations. La commune de Boutigny-Prouais se devait d’être « à la hauteur ». De ce fait et depuis plusieurs mois déjà, ce site Internet vous
offre la possibilité de consulter les rubriques spécifiques à la commune, aujourd’hui indispensables, ainsi que bien d’autres rubriques encore.
Quelques exemples :
- les comptes-rendus des conseils municipaux, la constitution de commissions, des informations sur les heures d’ouverture des services publics,
des informations ainsi que les différents imprimés relatifs à l’urbanisme (les textes sur le Plan d’Occupation des Sols sont également consultables
sur ce site), le mot du Maire. Ce site permet également de nous promener dans nos villages et hameaux en y découvrant son charme et ses origines patronymiques.
Le site Internet de Boutigny-Prouais est également ouvert sur l’extérieur :
- des liens sont crées pour accéder au site officiel de la CCPH, des offices de tourisme de Dreux, du 28, du 78, ainsi qu’aux différents sites de la
région (Yvelines et Eure et Loir)
- d’autres liens sont intégrer dans ce site pour s’informer sur la météo d’aujourd’hui et de demain, connaître les horaires des trains, disposer des
plans du métro et des bus parisiens … Le site du mois vous permet de vous promener dans les allées du cimetière du Père-Lachaise (site techniquement remarquable).
Ce site Internet évolue en permanence . Son objectif est de vous informer sur les dernières nouvelles communales et régionales (manifestation,
exposition etc.) et de vous fournir les informations utiles à notre vie quotidienne.
Ce site est le vôtre. N’hésitez pas à le consulter fréquemment, le commenter, l’enrichir. J’espère que vous y trouverez souvent la réponse aux
questions que vous vous posez.
Adresse e-mail de la mairie : boutigny.prouais@mairie-boutigny-prouais.fr

CARNET
Naissances

Décès

26/09/05 BRETOUR Jeanne
03/10/05 DEBORDEAUX Johan
07/10/05 GOMEZ Andy
31/10/05 FOUCHER Maëva
21/11/05 CALDEIRA – GURGEY Inès
06/12/05 LELAIDIER Sandy
13/12/05 GOSSELIN Lissa

19/09/05 PASQUIER Jack
34, rue de l’Andusse « Cloches »
15/10/05 BLOUËT Armand
3, rue des Vignes « Rosay »
24/11/05 RABARTIN Clara
Les Terres Blanches « Bouchemont »
28/11/05 LAVAL Denise
7, rue Saint Crochu « La Musse »
03/01/06 GAGNET Marguerite
16, rue de la Mare aux Biches « Allemant »

La municipalité adresse ses félicitations aux parents.

MESSES
En l’église de Boutigny à 9 h 30, les dimanches :
- 22 janvier
- 26 février
- 26 mars
En l’église de Prouais à 9 h 30, les dimanches :
- 5 février
- 5 mars

La municipalité adresse ses condoléances aux familles.

FICHE PRATIQUE
Gardes de médecine : composez le 15

Pharmacies : composez le 01 34 84 30 56

Gendarmerie : composez le 17

ATTENTION - Les heures limites de dépôt du courrier sont avancées dans les différentes postes avoisinantes : Bû (16h), Broué (15h45), Abondant (16h)
Horaires d’ouverture de la poste à Broué
Mardi
9h00 à 11h30
Jeudi
9h00 à 11h30
Vendredi 9h00 à 11h30

Tél : 02 37 43 20 00

Horaires d’ouverture de la Mairie
BOUTIGNY
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
10h30 à 12h00

8h30 à 12h00 - 14h30 à 17h30
8h30 à 12h00
Tél : 01 30 46 17 23

Horaires d’ouverture de la déchetterie
de Boutigny-Prouais
Un rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie afin d’éviter les
« dépôts sauvages », de plus en plus fréquents dans notre commune
(devant la déchetterie elle-même, dans nos chemins communaux …)
Période d’hiver : du 1er novembre au 28 février
mercredi après-midi de 14 h à 17 h
samedi de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h

PROUAIS
Samedi

Horaires d’ouverture de la poste à Houdan
Tous les jours
Samedi

08h30 à 10h00

Période d’été : du 1er mars au 31 octobre
lundi, mercredi, vendredi après-midi de 14 h à 18 h
Notez bien que la permanence du secrétariat de mairie, le lundi à
samedi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Prouais, est supprimée.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi
Samedi

16h00 à 18h00
16h00 à 18h00
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