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Le mot du maire

Les fortes chaleurs qui nous accablent sont là pour nous le rappeler,
l'été est bel et bien de retour. C'est la période estivale avec tout ce
qu'elle comporte : des vacances pour certains, des résidences
secondaires qui se rouvrent, des familles, des amis qui se
retrouvent, des touristes que l'on est heureux de côtoyer, des
mariages (il y en aura trois à Miers) mais auparavant pour d'autres,
il y a cette période d'examens et l'attente des résultats. Alors bonne
chance à tous ceux qui sont concernés.
Ce début d'été marque aussi la fin de cet interminable épisode
électoral. Je dois vous féliciter pour votre sens civique puisque le
taux de participation communal a toujours été bien supérieur au
niveau national. Cette période se termine par un grand
bouleversement au niveau politique dans tous les sens du terme. Le
monde change, évolue rapidement. De nouvelles personnes sont
chargées de gouverner la France, cela va certainement
correspondre à des modifications au niveau sociétal. Il va falloir
s'adapter à tout cela.
C'est la même chose pour les communes où une réflexion doit être
menée sur les évolutions à avoir. Les dotations baissent et il est de
plus en plus difficile de faire face à toutes les obligations d'une
mairie, alors il faudra bien trouver de nouvelles solutions. La
mutualisation entre communes deviendra sûrement nécessaire car,
même si nous travaillons ensemble au niveau de Cauvaldor, la
communauté est trop importante pour utiliser du matériel
commun. Des infrastructures devront servir pour plusieurs
communes ainsi que le matériel pour un jour, à plus ou moins long
terme, aboutir à des communes nouvelles. Ce seront de gros
changements qui deviendront indispensables mais l'Histoire n'est
pas figée et il faut bien s'adapter.
Et puisque nous sommes à la veille de l'ouverture du marché de
producteurs de Miers, je ne peux pas faire ce mot sans avoir une
pensée pour CORINNE PASQUIÉ qui en était la présidente et qui
après être restée 22 ans à sa tête a décidé de passer la main en
douceur. Je veux la remercier pour le travail qu'elle y a accompli
avec son équipe. Son sérieux et son intransigeance ont permis de
faire de ce marché un des plus importants du département malgré
la grosse concurrence de nouveaux marchés qui fleurissent chaque
été. Et comme pour illustrer mes propos précédents, c'est une
nouvelle équipe composée de personnes de communes voisines qui
prennent le relais. On leur souhaite de poursuivre avec la même
réussite, en tout cas nous espérons vous y rencontrer en nombre.
A tous, je vous souhaite un bel été.
Bernard CALMON

Congés d’été
La mairie sera fermée du
14 au 23 juillet et du 7 au 20 août.
(Une permanence sera assurée
le lundi et le mardi après-midi
de 14 heures à 16 heures).
L’agence postale sera fermée
du 19 août au 3 septembre.
Avis aux propriétaires
de locations saisonnières
Rappel aux propriétaires de location
saisonnière de l’obligation de
déposer une déclaration en mairie.
Décret n° 2009-du 23 décembre
2009 – art.14.
Cette déclaration concerne aussi bien
les nouvelles locations que celles
déjà en activité. Pour tout
renseignement complémentaire,
contacter la mairie.
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Règlementation tonte des pelouses et bricolage
L'arrêté préfectoral n° 2001E1962 du 13 juillet 2001 concerne « les travaux de bricolage et de jardinage réalisés
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses et scies mécaniques. » Ces travaux ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ; le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Opération 100% compostage
Chaque année un lotois jette en moyenne 232 kg de déchets dans les bacs marron. Entre 20 et 30 % de
ces déchets sont des déchets fermentescibles (déchets alimentaires, déchets de jardin). Ils sont à l’origine des
mauvaises odeurs dans les bacs. Leur transport et leur traitement représentent une charge financière élevée
pour les collectivités et pour le contribuable.
Aussi la municipalité a décidé de mettre en place des composteurs collectifs situés près des ateliers
communaux. En effet, avec un peu de savoir-faire, les déchets organiques peuvent se transformer en bon
terreau pour vos plantations.
Le compostage est une pratique accélérant le processus de décomposition de la matière organique, il
nécessite un mélange équilibré de matière verte riche en azote, de matière brune riche en cellulose,
d’humidité et d’air. Pour cela, il vous suffit de déposer vos déchets alimentaires et de jardin dans le
composteur collectif et d’ajouter un volume égal de « matière brune » que vous prélèverez dans la réserve
située à côté du composteur. Les employés communaux veilleront au bon équilibre du mélange.
Quels déchets déposer ?
Les épluchures de légumes, de fruits, les fruits et légumes abimés, les restes de repas, le marc de café,
les papiers essuie-tout, les déchets de jardin, fleurs fanées, petits déchets de taille, feuilles mortes…….
A éviter les tontes de gazon, (elles peuvent par contre servir de « mulch » au potager ou au pied
d’arbres fruitiers, de haies). Le mulch consiste à recouvrir le sol de matière organique qui va être décomposée
par la faune du sol et se transformer en nutriments assimilables par les végétaux. En mulchant, vous entretenez
donc la fertilité de votre sol.
Vous pouvez installer un composteur individuel si vous avez un jardin, vous pouvez aussi donner vos
restes à des animaux.
Des composteurs collectifs ont été installés au camping du Pigeonnier et au restaurant au Fil de l’eau.
Un composteur sera installé à l’école au mois de septembre.
Nous sommes aidés dans cette démarche par le SYDED dans le cadre de l’opération 100 % compostage.
Il peut vous fournir des seaux pour stocker vos déchets ainsi que des brochures explicatives, vous pouvez les
retirer à la mairie.
Pour en savoir plus, consulter la rubrique
« Jeter moins » sur le site du SYDED : http://www.jetermoins.syded-lot.fr.

Une boîte à livres à Miers
L’omniprésence des téléphones portables rend obsolètes les cabines
téléphoniques devenues muettes. La nôtre, près de la mairie, n’échappe pas à la
règle. Afin qu’elle ne se sente pas inutile, abandonnée, la municipalité a décidé de
la transformer en boîte à livres. Rafraichie, équipée d’une étagère, elle deviendra
un lieu d’échange de livres entre lecteurs de 7 à 77 ans, voire moins et plus.
À vous de déposer vos livres, bandes dessinées ou revues et, si vous le souhaitez, d’emprunter des
ouvrages que d’autres auront mis à votre disposition. Le principe fondamental est le partage. La nature des
dépôts doit être guidée, bien sûr, par le souci de la morale publique.
Le respect et le renouvellement de la boîte à livres doit être la règle. Pour le plus grand plaisir des
dévoreurs de pages…
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Commission Fleurissement
Le 8 mai, le maire, Bernard Calmon et
Marie-Pierre Cassabois, maire adjointe et
responsable de la commission fleurissement
ont récompensé au nom de la municipalité de
Miers les participants au concours communal
des maisons fleuries millésime 2016 :
Marie-France Brouel, Véronique Cros, Denis
Brouel et André Izorche (absent lors la
cérémonie).
De magnifiques rhododendrons leur
ont été offerts en récompense du
fleurissement de leurs terrasses et jardins
Denis Brouel, Marie-France Brouel, Véronique Cros (gagnants)
pour le plus grand plaisir de tous.
Marie-Pierre Cassabois (maire adjointe)

Comme indiqué dans le précédent bulletin, le concours communal des maisons fleuries est reconduit.
Début mai, les verveines, ipomées, impatiens, mufliers et œillets nous ont été livrés et plantés aussitôt
grâce aux membres de la commission.
Merci à toutes et tous ceux qui participent au fleurissement de notre beau village.

Réunion du conseil municipal du 13 avril 2017
Les taux d’impositon communaux pour 2017 restent inchangés :
Taxe d’habitation :
10.50 %
Taxe foncier bâti :
21.80 %
Taxe foncier non bâti :
198.30 %

Observatoire astronomique - Pech Lagarde
Sollicitée par l’Association Culture et Loisir - Astronomie de Gramat, la
municipalité a accepté l’installation d’un observatoire astronomique au
Pech Lagarde, le long du chemin de randonnée pédestre. La qualité du
ciel, en cet endroit, est remarquable et vierge de toute pollution
lumineuse.
Un socle bétonné pour recevoir lunettes et télescopes sera mis
en place par les services techniques de Cauvaldor et finalisé par les
membres de l’association. De futures nuits dans les étoiles pour le plaisir
des jeunes et des moins jeunes !

Nous cherchons une plume et un objectif
L’absence d’un correspondant de La Dépêche dans notre commune se
fait ressentir. Il est en effet important d’informer les Miersoises et
Miersois (et les autres) sur les manifestations diverses et les
événements de la vie quotidienne.
Si vous souhaitez devenir localier et rendre lisible notre
commune dans la presse locale, contactez La Dépêche, à Cahors.
Vous vous inscrirez ainsi dans la lignée d’Albert Londres, Joseph Kessel
et… Tintin !
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Les derniers échos de la culture et du patrimoine miersois (et d’ailleurs)
La culture et le patrimoine miersois se portent bien grâce à l’implication, certes de la municipalité, mais aussi des associations, des institutions (Pays d’Art et d’histoire, Parc Naturel Régional des
Causses du Quercy entre autres) qui œuvrent de concert à la sauvegarde, à la mise en valeur et à l’animation de nos sites, témoins d’un passé riche et divers. Cette belle synergie se développe cependant
dans un contexte financier contraignant.
Le hameau de Barrières a connu, en avril dernier, une nouvelle cession d’intervention de
l’association Déclam. Pendant une dizaine de jours, un douzaine d’adultes fort motivés ont poursuivi la
tâche entreprise depuis deux années. En septembre, du 8 au 16 septembre, se tiendra un chantier
européen toujours dirigé par Dimitri Hugon, aidé par Yannick Delmas, spécialiste de la pierre sèche. 18
personnes, Portugais, Croates et Français, à parité, échangeront leur façon de travailler la pierre sèche
pour le plus grand bien des vestiges. L’Europe se construit également ainsi.
Dans la cadre des Journées européennes du patrimoine, une animation conclura l’intervention
de Déclam, le samedi 16 septembre à partir de 16 heures : visites guidées du chantier, du site, tableronde radiophonique animée par Antenne d’Oc sur le thème : Être jeune européen et s’impliquer pour
son patrimoine, une exposition présentée par les Artisans Bâtisseurs en Pierres Sèches, un dîner
grillades (offertes par Déclam – apporter couverts et reste de son repas), projections, débats, musique…
En cas de météo peu accueillante, un repli sera possible vers la salle communale.
Depuis peu, le site Internet de la commune présente une photographie à 360° du hameau
(prévoir un logiciel FSPViewer64.exe. ou FSPViewer32.exe -selon votre PC) et un film réalisé par la
commission culture et patrimoine, tourné et monté par Andy Cave.
Un dossier de création d’une souscription à la Fondation du patrimoine est en cours. La collecte
de fonds recueillis auprès des donateurs privés, des entreprises mécènes, permettra une gestion plus
ambitieuse du hameau. Dès que possible, une information sera diffusée aux Miersoises et Miersois et
plus largement à tous les amoureux du patrimoine.
Le succès des animations, dans le cadre de la Source Salmière, confirme, si besoin était, l’attractivité du lieu et sa parfaite adéquation avec les attentes d’un public fidèle et éclectique. Le programme
estival publié dans le présent bulletin en constitue la démonstration concrète.
Il nous reste à vous souhaiter un bel été culturel dans un département, un canton, une commune
où les offres culturelles ne peuvent que satisfaire les plus exigeants ; Lotois ou touristes.

Football Club de Miers
La saison 2016 2017 s'est terminée chez nos voisins de Carennac pour un dernier tournoi. Pour
2016 2017, le FC Miers a engagé une équipe de moins de 13 ans et assure l’entraînement des plus
jeunes.
Au mois d’avril, avec les cars Quercy-Corrèze, nous sommes allés à Toulouse à l’occasion de
l’anniversaire du Toulouse Football Club qui recevait Marseille.
Pour clôturer une année prometteuse, le FC Miers a organisé un repas aligot/saucisses.
Le samedi 24 juin, à 15 heures, au stade, se tiendra l’assemblée générale à laquelle toutes les bonnes
volontés sont invitées. Des enfants filles ou garçons pour l’école de foot aux plus grands pour
éventuellement relancer une équipe seniors et pourquoi pas de vétérans. À l’occasion de l’assemblée
générale, le bureau sera renouvelé.
À tous les amateurs de football, les enfants de tout niveau, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Guy au 0626933572 ou Agathe au 0789335469.
VIVE LE SPORT.
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Miers Animation
Prochaine date à retenir :
le 10 septembre à partir de 12 heures pour
le repas au four à pain de Fialy.
Venez nombreux.

Meilleur apprenti du Lot
Chaque année, le concours « un des meilleurs apprentis de France » est organisé par la
Société Nationale des meilleurs apprentis de France.
Pour 2017, la cérémonie de remise départementale des récompenses a eu lieu le mercredi
10 mai à l’École des métiers du Lot. 49 des 61 jeunes lotois qui avaient concouru ont été
récompensés.

Kévin Barreau, apprenti
en maçonnerie dans l’entreprise
Delpon à Issendolus, qui est
hébergé chez l’assistant familial
Christian Boudsocq, a reçu les
médailles d’or départementale
et régionale.
Il est depuis octobre 2016
en formation sous contrat
d’apprentissage, une semaine
par mois à l'école et le reste du
mois dans l'entreprise Delpon.

Pour le concours, sous la responsabilité de son professeur, il a réalisé pendant les heures de
pratique à l'école un ensemble constitué d'un poteau en briquette 5x11x22 et un banc en pierre. Il a
aussi dû remettre un dossier technique. C'est cet ensemble qui a été récompensé et qui va
maintenant être présenté au concours national. Après son CAP, il envisage de suivre une formation
complémentaire pierre/maçonnerie. Denis Delpon, le patron de l'entreprise, et son fils Cyril se
félicitent de cette reconnaissance. Ils soulignent «c'est un jeune volontaire et intéressé. Il est
particulièrement assidu en venant chaque jour de Miers (22 km) en scooter quelle que soit la
météo. C'est un compagnon efficace sur nos chantiers !».
Nous adressons toutes nos félicitations à Kévin et lui souhaitons une belle réussite dans sa
vie professionnelle.
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Le Vrai Troc
Nous possédons tous chez nous des objets qui ne nous servent plus mais qui sont encore dignes
d’être conservés. La solution : Le Vrai Troc. Cela vous coûtera la modique somme de 12 € (adhésion
annuelle par foyer). Nous ne gaspillons rien et vous allez peut-être trouver des affaires qui vous
plaisent, soit toute suite, soit dans l’avenir. Les arrivages sont réguliers et très variés. Si vous cherchez
quelque chose de spécifique nous le notons. Peut-être pouvez-vous faire le bonheur de quelqu'un
d’autre ? Nos membres sont actuellement à la recherche de :
Meubles de rangement
Chutes de tissus
Petits placards
Table de salle à manger et buffet
Matériel d’apiculture avec ruche
Outils de jardinage
Distributeur de cacahuètes (rétro)
Table de jardin avec 2 chaises
Vélo d’appartement
Pantalon XXXL
Vaisselles
Accessoires de vieille machine à coudre

Matériel de puériculture
Fermetures éclairs
Table basse (rétro)
Petite table extérieure (métal)
Cafetière italienne (inox)
Castine
Pierres taillées
Robot de cuisine (blender)
Petit placard pour ranger des clefs
Petite centrifugeuse
Livres (intéressants)

Rideaux
Nos membres sont toujours à
la recherche de vêtements en
bon état.
Pensez à venir troquer vos
légumes/plantes en surplus
pendant la saison !

Club des bons vivants
Le 23 avril, nous sommes allés déjeuner au restaurant « Au fil de l’eau ». Cinquante personnes ont
participé. Toutes et tous étaient heureux de cette journée. Le repas était copieux et raffiné.
Le 22 juin, sortie organisée au centre cynophile de la gendarmerie de Gramat pour une démonstration
de chiens au travail. Sortie gratuite avec un goûter.
Le 2 juillet, notre traditionnel repas de printemps à la salle des fêtes de Gintrac.
Fin août, (le 26 ou le 27), nous envisageons de faire une pétanque à Miers avec boissons et grillades.
Nous vous attendons nombreux.
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Les amis de la source
TOUS EN SHORT
Le week-end « TOUS EN SHORT » avait
bien mal commencé ! La météo n’a pas
été du tout clémente en ce soir du
vendredi 6 mai ! Nuages et pluie ont
obligé l’équipe des « Amis de la Source
SALMIERE », pourtant motivée au
maximum, à annuler la balade nocturne
avec observation des étoiles. Mais, mais,
heureusement en MAI tout est possible !
Le lendemain pointait son nez avec un
retour de l’accalmie, même si le jogging
fut parfois préféré au short.
Les tenues fluo des Vététistes flashaient
sur le sol humide de la veille et les
groupes se succédaient, qui pour le
circuit de 20 km, qui pour celui des 40
km par Miers, Taillefer, Carennac (lieu de
ravitaillement) et retour à la Source.
Les marcheurs arpentaient aussi les
sentes du Causse tandis que les
animations s’installaient, accrobranche,
tir à l’arc, pétanque, golf, football. Tout
au long de la journée, elles furent très
fréquentées et connurent plus qu’un
succès.

Se treuiller soi-même le long du tronc du grand chêne, jouer les Tarzan dans ses branches et glisser vers
le sol à vive allure grâce à la tyrolienne était de tout âge !
Chasser à l’arc dans la prairie juste derrière la petite maison, attira moult participant(e)s.
Les claquements métalliques des boules ont résonné une grande partie de l’après-midi sur les aulnes du
bord du lac, de même que les exclamations d’encouragements aux minots du foot… Finalement, le coin
des golfeurs semblait plus calme…
Le point restauration ne désemplit pas et tout le monde s’escrima pour qu’aucun des participants, quel
que soit son âge et son sport ne frise l’hypoglycémie.
Une nouvelle fois, la Source Salmière a retrouvé ses couleurs, ses joies, sa vie d’antan. Puisse, pour les
prochaines animations, la Déesse du pavillon apporter dans ses jupons, le soleil, l’équipe des Amis de la
Source Salmière se chargera du reste et elle remercie du fond du cœur, tous les membres des
associations qui ont animé cette journée et tous les visiteurs et participants qui ont ponctué cette
nouvelle journée de rencontre de leurs rires et de leur bonne humeur.
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Source Salmière
Miers – Alvignac
Animations estivales 2017

Lundi 17 juillet - 21 h :
De l’autre côté du musette - concert jazz
(Racines / Souillac en Jazz)
Adultes : 10 €
Scolaires : gratuit

Dimanche 30 juillet – à partir de 11 h : Jardin littéraire (Racines – Défense de la langue française,
délégation du Lot) : Jardins et eau
Ateliers d’écriture et de dessin, écrivains, exposition photos, jeux autour de la langue
française, lecture, improvisation musicale, conférence (Pierre Benoit), pique-nique tiré du sac…
Entrée gratuite
Jeudi 3 août - 21 h : concert Univers Brassens, et les grands noms de la chanson française.
(SIVU Miers-Alvignac)
Adultes : 10 €
Scolaires (-15 ans) : gratuit

Jeudi 10 août - 21 h : Autour de Chopin
(Festival de St-Céré et SIVU Miers-Alvignac)
Adultes : 16 €

Dimanche 20 août : Ambiance ensoleillée à la source
Repas polynésien à 12 heures sur réservations au
06.82.13.09.61
(Entrée – « cochon à la polynésienne » - douceurs des îles)
Suivi d’un concert (musiques latino-américaines)
Renseignements sur le site :
www.lesamisdelasourcesalmiere.com
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L'école de Miers
Au cours de cette année scolaire, notre classe a participé à un projet « Une autre nuit s'invente ici »
proposé par le Parc Naturel Régional. Nous avons bénéficié de 3 interventions en classe abordant
différents aspects de la nuit: les émotions de la nuit, le rêve, les oiseaux nocturnes et la découverte
des phases de la lune. Nous avons collaboré à distance avec l'école de Gigouzac qui a travaillé elle
aussi sur ce sujet. Suite à un échange de questions et de réponses, nous avons fabriqué « le Grand
livre des Questions Réponses de la Nuit ». C'est ce livre que nous avons présenté le 20 juin au musée
de Cuzals en présence d'autres écoles et d'élus. Cette journée de valorisation des projets nous a
permis de découvrir le travail des autres écoles et de participer à des ateliers.
Un projet dans lequel tous les élèves se sont investis et qui sensibilise les enfants et les parents sur
l'intérêt de protéger notre environnement et en particulier la qualité de notre ciel.
Quelques conseils rédigés par les élèves:

La pollution lumineuse cache
de très nombreuses étoiles...
Pensez à éteindre l'éclairage la nuit
pour préserver la qualité de notre ciel!

La lumière la nuit:
-perturbe les animaux nocturnes
-consomme beaucoup d'énergie...
Pensez à réduire l'éclairage pendant la nuit!
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Les activités de périscolaire de l’année 2016 - 2017
Cette année, en périscolaire, nous avons travaillé principalement sur deux projets importants ; la
chorale dirigée par notre intervenante bénévole, Marie-Thérèse Bergougnoux, et le projet du film qui
a concerné tous les enfants du RPI sur les trois sites. En parallèle, nous organisons régulièrement des
séances de jeux ; des jeux sportifs connus et moins connus, comme le ballon prisonnier, les éperviers,
le relai au ballon, le relais locomotif, la course aux crabes et bien des autres, mais aussi des jeux
coopératifs comme l’âne à ferrer, la chenille aveugle, la chaise musicale coopérative, tous assis sans
chaise, les cris des animaux et le nœud.
La chorale a commencé au mois d’octobre avec un premier groupe des chansons destinées à
être présentées à l’occasion du marché de noël. Cette représentation a connu un grand succès.
Depuis le nouvel an, les enfants apprennent un deuxième groupe de chansons liées aux thèmes
écologiques du film.
Le projet du film a démarré après les vacances de Toussaint mais nous avions déjà débuté des
activités liées, notablement des jeux de mimes. Le projet a été présenté aux enfants avec un canevas
de mise en scène et nous avons toute suite commencé la récolte d’idées pour le scenario par des
dessins sur les thèmes et des séances de réflexion. Une fois que notre histoire a été plus ou moins en
place, nous avons fabriqué et embelli nos costumes et nos accessoires avant de commencer les
tournages en mars. Les prises réalisées à Miers ont été tournées entièrement devant et sur un
« greenscreen » ; un grand tissu vert d’un couleur très intense qui au montage peut être rendu
transparent, pour permettre l’utilisation des photos en tant que fond de scène et donc à notre
« peuple du soleil », joué par les enfants de l’école de Miers, de se retrouver dans un pays chaud.

Prise originale

Version finale

Le film est maintenant fini et converti en version « désanimé ». Sa première est prévue la soirée de la
kermesse de l’école (le 24 juin) à Alvignac. Grâce au SIVU, les familles des enfants de l’école
recevront ensuite une copie du film en format DVD.
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Association des Parents d’Elèves et
Amis de l’Étoile

L'équipe de l'APE et Amis de l'Étoile poursuit son investissement au sein de l'association au travers
des manifestations organisées sur l'ensemble du territoire du RPI. Le but de l'association est la
recherche de fonds pour financer des sorties, activités ou du matériel pédagogique.
Ce printemps, l'APE a financé, entre autres, une sortie au train à vapeur de Martel pour les
enfants de Rocamadour ainsi qu'une chasse aux œufs de Pâques au hameau de Barrières (Miers).
Le soleil, les enfants et les parents étaient présents pour cette après-midi de chasse. Tout le
monde a pu déguster un bon goûter chocolaté, pour le plaisir des petits et des grands. l’APE a
aidé aussi à financer une visite au musée de Cuzals pour les enfants de Miers.

Chasse aux œufs – Hameau de Barrières (23/04/2017)

Autres animations proposées cette année :
kermesse, à Alvignac : 24 juin 2017,
podium de l'été à Alvignac, août 2017.
L’association fonctionne grâce aux parents bénévoles, c'est pourquoi les bonnes volontés, les
coups de main seront appréciables tout au long de cette année. N’hésitez pas à nous contacter et
à participer aux prochaines réunions.
Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre soutien aux institutrices et permettre à nos
enfants de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, de découvrir des activités, de rêver, d’échanger
et de se rencontrer.
Vous souhaitant un très bel été,
Virginie Praz, présidente de l'APE
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