VALROSACTU
L’actualité de votre village

Plein feu sur les informations de la commune
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SAMEDI 1er OCTOBRE
A 11h
LA POPULATION EST INVITEE
A
L’INAUGURATION
DE
L’ESPACE MULTI ACTIVITES
A L’AIRE DE LOISIRS

Photo QB

Entre Fête et Feria, les trois jours animés de Fet’Ria
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CONSEILS MUNICIPAUX
5 Avril 2022
1. Finances
- Approbation des comptes et des budgets. Taux inchangés des impôts locaux
- Vote des subventions aux associations
- Création d’une ligne de trésorerie 2022
2. Patrimoine/Domaine
- Transfert à Hérault Energies de la compétence Eclairage Public
- Mise en place d’une convention avec
le CAUE pour les aménagements au
centre du village
- Vente des délaissés de voirie Rue de la
Vierge
- Servitudes irrigation viticulteurs
3. Personnel municipal
- Mise à jour du régime indemnitaire
4. Questions et informations diverses
* Rappel des divers travaux en cours
* Recrutement de Mathilde Alonso, attachée Territoriale

ENFIN, UN 8 MAI DE RASSEMBL EMENT
La guerre en Ukraine était dans toutes les têtes lorsque le maire Michel
Loup a pris la parole et fait les rappels historiques et politiques éclairants.

3 Mai 2022
Finances
- Avance de trésorerie pour la Régie Photovoltaïque
- Décision modificative n°1 sur les budgets Commune et Régie Photovoltaïque
20 Juin 2022
1. Finances
- Vote des tarifs de permissions de voirie
& redevances et location salles municipales 2023
3. Patrimoine/Domaine
- Approbation des servitudes d’irrigation
pour des viticulteurs et le réseau BRL
4. Projets
Sécurisation carrefour RN & demande de
subvention au Département
5. Divers
- Information du Jury d’assises

Avant l’invitation à prendre le verre républicain dans la cour de la Médiathèque, il a largement remercié tous ceux qui ont participé à l’élaboration
de ce temps de mémoire avec une mention spéciale pour les agents des
services techniques, la qualité de leur travail et...l’installation d’une sono performante.

CCAS

Les comptes rendus des Conseils municipaux
sont affichés à la mairie, consultables et téléchargeables sur le site internet de la Commune www.valros.fr

MEDIATHEQUE
Les personnes intéressées pour
participer au fonctionnement de la
Médiathèque peuvent se faire
connaitre
- par téléphone au 04 67 98 69 69 ou
au 04 67 39 81 97 aux heures
d’ouverture
- par messagerie
à médiatheque@valros.fr
ou mairie@valros.fr
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Ateliers mémoire
Proposé par l’IREPS Sport de l’Hérault, le dispositif Percep’sens mis en place
par le CCAS avec 10 ateliers mémoire, se termine.

Vigilance fortes chaleurs
Avec les très fortes chaleurs, le CCAS a réactivé sa cellule de veille et pris
contact avec les personnes référencées lors de l’épisode Covid. Un appel
téléphonique a permis de faire le point et de vérifier les éventuels besoins que
ce soit alimentaires, médicaux ou autres.
Les valrossiennes et les valrossiens qui souhaitent rentrer dans cette démarche
de sécurité sont priés de le faire savoir en mairie en téléphonant au 04 67 98
69 69 ou par messagerie électronique ccas@valros.fr.
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PERSONNEL

Services administratifs
Après le départ de Méryl Rimani, Mathilde Alonso est venue rejoindre les services administratifs en tant que responsable du pôle ressources. Après une expérience dans une commune voisine, elle a choisi de travailler sur sa commune de résidence. En charge principalement des ressources humaines et des
finances, elle travaille en relation étroite avec Béatrice Pena (agence postale
et comptabilité) et Nadia Ayala (état civil, élections…).
L’urbanisme et la gestion de divers dossiers & projets d’aménagement sont pris
en charge par Séverine Hessmann sous la responsabilité et en collaboration
étroite avec la Directrice Générale des Services et le Responsable des Services
Techniques.
La réorganisation des services administratifs et l'arrivée de Mathilde vont permettre à l'ensemble des agents et Alice Tur, DGS, de retrouver une meilleure
qualité de vie au travail et plus de fluidité pour répondre aux attentes des administrés, des services et des élus.

Services techniques
Services périscolaires

Christophe Olive, Laurent Blavy,
Lionel Cros, Bernard Gayraud
et Laurent Versace.
L’équipe technique en tenue pour la manifestation du 8 mai. Antoni Garcia n’a pu
être présent au moment de la photo.

Les services s’activent et préparent
les locaux avec le grand ménage
d’été.
Cécile Jolly assure la direction
d’une équipe qui évolue et sera
prête pour la rentrée.
Un document administratif important, la Convention Territoriale Globale, dans lequel s’inscrivent les services périscolaires et extrascolaires,
vient d’être renouvelé jusqu’en
2026.
Fondée sur le partenariat avec la Caf pour renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des services, la CTG permet de bénéficier d’un appui financier.
Le fonctionnement habituel des services se poursuit pour 2022-2023 avec les
mêmes horaires et les mêmes modes de réservation.
Voir sur http://valros.fr/

Formation continue

Avec 47 jours de formation depuis le début de l'année, la Commune s'engage
pour ses agents en les invitant à se former en continu du fait des évolutions
rapides des méthodes de travail au sein des collectivités. La formation au
cours de la carrière, ou en appui de contrat aidé fait partie intégrante des
orientations des ressources humaines.
Tous les services sont concernés : CACES pour les services techniques, techniques d'animation pour le service jeunesse, suivi des évolutions législatives
pour le service administratif... L'objectif est bien de donner de nouveaux outils
aux agents afin d’optimiser leur service et d’appréhender les transformations
de leurs métiers.
La Mairie tient aussi à favoriser l’accueil des stagiaires de tous niveaux dans le
cadre de leur formation.
Pendant les deux mois d’été, quatre jeunes du village sont embauchés et participent aux mêmes tâches que le personnel pour une expérience en situation
professionnelle formatrice.
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BUDGET 2022 FONCTIONNEMENT
Un budget de fonctionnement maîtrisé, pour investir dans la commune

Le Conseil municipal a voté le budget le 5 avril, après avoir
approuvé le compte administratif de 2021.
Un audit externe a permis d'analyser l'exécution
budgétaire entre 2017 et 2020. Cet audit constate une
augmentation des charges de personnel, dûe notamment
à l'intégration du service nacelle et balayeuse, qui génère
néanmoins des recettes, mais aussi avec la croissance et la
professionnalisation du service jeunesse.
En 2021, la Commune parvient toutefois à dégager un
excédent de fonctionnement de 130 000 €, qui sera intégré
en investissement pour l'année 2022.
Pour l'année 2022, encore une fois le Conseil municipal a
souhaité ne pas augmenter les taux d'imposition. Ils sont
stables depuis 2011.
L'objectif pour l'année 2022 en fonctionnement c’est-à-dire
les dépenses courantes et quotidiennes, est de limiter
l'augmentation à 1% par rapport à 2021. La maîtrise des
coûts est intégrée au fonctionnement des services qui
s'attachent à une juste utilisation des deniers publics.

L'externalisation de certains services tels que l’entretien des
fossés ou le ménage du groupe scolaire, permettra
d'adapter le temps des agents.
Le budget voté consacre tout de même 40 % de ses
dépenses en frais et charges de personnel. Si ce taux peut
paraitre élevé, il résulte d'une volonté de proposer un
service de qualité pour les usagers, notamment avec les
accueils du Centre de loisirs qui nécessitent des taux
d'encadrement obligatoires pour respecter les mesures de
sécurité. La création d'un pôle ressources avec le
recrutement d'une adjointe à la DGS devrait permettre un
fonctionnement plus fluide.
Seulement 2% des dépenses de fonctionnement sont
consacrées au remboursement de l'emprunt.
Enfin, on peut constater que 24% des dépenses de
fonctionnement seront consacrés à l'investissement. Ce
taux assez élevé témoigne d'une bonne capacité de
gestion.

Une note détaillée des budgets est consultable sur le site internet de la commune, rubrique Mairie et Services/Comptes rendus.
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BUDGET 2022 INVESTISSEMENT
Développement durable et économies d'énergie au cœur de l'investissement

Cette année encore la commune a des projets
d'investissement ambitieux. Il s’agit entre autre de la fin des
travaux à l'Espace Multi Activités, de la réhabilitation du
Centre Culturel et Créatif, des travaux d'amélioration de
l'éclairage public et d’économie d'énergie ou encore de
la révision du PLU.
Le programme d'investissement est la continuité des projets
lancés en début de mandat. L'objectif est bien de pourvoir
la commune en infrastructures durables et nécessaires aux
besoins des usagers.
Les travaux sont toujours réalisés en collaboration avec des
professionnels afin de répondre au mieux aux attentes de
la population, mais aussi de bénéficier d'un regard
innovant.

Il va sans dire que le Conseil s'attache à obtenir un
maximum de subventions pour tous les projets portés. Au
budget cette année sont prévus 1,4 millions d'euros de
subventions, soit presque 63% des montants.
Enfin, ce taux élevé de subvention, mais aussi les excédents
dégagés les années précédentes permettent de ne pas
faire appel à l'emprunt.
La commune à une capacité de désendettement* de 4.8
ans, ce qui témoigne de sa bonne santé financière.
*La capacité de désendettement est un calcul théorique du
temps à rembourser l'emprunt si tout l'excédent y était consacré. Il ne doit pasdépasser les 14 ans pour une commune.

Une note détaillée des budgets est consultable sur le site internet de la commune, rubrique Mairie et Services/Comptes rendus.
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TRAVAUX ET CHANTIERS
Aire de Loisirs

Travaux au groupe scolaire

Les aménagements des espaces verts ont pu être terminés à temps pour les
festivités de l’été. Il reste à intégrer les ganivelles en retard de livraison.
Les bordures et les jardinières ont été posées. Celles-ci sont arrosées par un
réseau de goutte à goutte installé par les agents et alimenté par l’eau brute
du forage du stade.
Les gabions limitent les entrées à
l’Aire de Loisirs dont l’accès est
interdit aux véhicules motorisés y
compris les deux roues. La priorité est donnée aux piétons.

Des pompes à chaleur ont été installées
dans les classes de maternelle et le dortoir. Elles permettent à la fois un meilleur
confort thermique et un ajustement des
températures aux intersaisons.
Une deuxième tranche est prévue pour
l’année 2023.
Les travaux d’entretien se poursuivent
avec cette année en particulier la reprise
de tous les coulissants par une nouvelle
entreprise valrossienne.

Nouvel abribus Route Nationale

Un escalier a été créé, facilitant le lien entre les deux niveaux. Le parking a
été aménagé et l’entrée sécurisée par une chicane anti intrusion.

Chantier du Centre Culturel et Créatif

Les volumes prennent forme.
La façade est en cours de rénovation
tandis qu’à l’intérieur les travaux s’accélèrent, en espérant une mise en service à
l’automne.

SICTOM Collecte
Sur la Place, une borne biodéchets a été implantée permettant
de supprimer une collecte au centre du village.
Information filière plâtre
Le SICTOM met à disposition des usagers, professionnels et particuliers, dans 8 de ses déchèteries, des bennes spécifiques pour
collecter séparément ce type de déchets réinjectés dans la fabrication de plaques de plâtre.
Seules les déchèteries d’Agde la Prunette, Pézenas, Cers, St Thibéry, Roujan, Montagnac, Servian et Magalas peuvent recevoir
les déchets de placo et autres plâtres. Merci pour votre compréhension et le respect des consignes de collecte de tri.
 04 67 98 45 83  contact@sictom-pezenas-agde.fr
 www.sictom-pezenas-agde.fr
VALROSACTU N°32 Juillet 2022
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Afin de se rendre compte de l’état des ponts et pontils situés sur son territoire,
la Commune a sollicité son inscription au Programme national Ponts dans le
cadre de France Relance et dont le pilotage a été confié au Cerema, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique.
Le programme Ponts comprend une phase de recensement et de vérification de l’état des ouvrages, réalisée pour Valros par le bureau d’études INFRANEO.
Ensuite, viendront les analyses et préconisations.
Carte des ouvrages recensés sur le territoire de Valros

La commune compte 8 ponts ou pontils,
principalement sur le trajet de l’ancienne
voie ferrée dite d’intérêt local, aujourd’hui, avenue du Petit Train.

VIGILANCE SECHERESSE

FIBRE TRES HAUT DEBIT

Selon les données de la Préfecture, compte tenu des températures très élevées en mai et juin et
de la faiblesse des pluies avec
seulement 20% des précipitations
normalement attendues à cette
période de l’année dans l’Hérault, les nappes phréatiques sont
basses et les débits des cours
d’eau ont atteint des niveaux caractéristiques d’une année
sèche.
Il est demandé à chacun d’apporter la plus grande vigilance à
l’utilisation de l’eau, ressource à
protéger.

Le camion de l’opérateur Orange a
stationné sur la Place pour informer les
valrossiens sur les modalités d’accès à
la fibre.
Il est possible de savoir si son logement
est raccordable en consultant la carte
d’éligibilité sur heraultnumerique.fr .
D’une manière générale, les abonnés
sont contactés directement par leurs
opérateurs pour effectuer les démarches.
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SECURITE

Vous partez en vacances ?
Pensez à l’opération
Tranquillité Vacances
Signalez votre départ à la gendarmerie ou auprès du commissariat
le plus proche
Pézenas  04 67 98 13 65
ou en ligne sur service-public.fr

7

ENFANCE ET JEUNESSE
Pendant les vacances, au Centre de Loisirs c’est goûter et jeux avec les parents et les grands parents, expériences écologiques, jeux calmes ou plus physiques, découverte des Orpellières ...
Malheureusement la fête de fin d’année a dû être annulée à cause des trop

A l’école, les sorties de fin
d’année ont pu avoir lieu
pour le bonheur de tous.
Par contre les Olympiades
ont été adaptées à la météo. En effet, la canicule a
perturbé le déroulement
de la journée. Mais les enfants se sont bien amusés et
ont été très contents de finir
la journée par un goûter offert par l’association des
Parents d’Elèves.

CHANGEMENT DE DIRECTION AU
GROUPE SCOLAIRE LES FAISSES

Après plus de 20 ans de service à la tête
du groupe scolaire Les Faïsses, la directrice Catherine Bourdeaux a fait valoir
ses droits à la retraite.
Durant toute sa carrière, elle a vu beaucoup d’enfants, des collègues et du
personnel municipal, des maires, des inspecteurs, des recteurs et des ministres.
Mais aussi des réformes successives et
des semaines à durée variable. La
tâche n'a pas été toujours simple.
Associée à l’élaboration des plans lors
de la construction de la nouvelle école,
Catherine Bourdeaux en a organisé l’intégration.
Elle a été remerciée pour ce temps
passé sur la Commune par le maire Michel Loup en présence de personnels,
collègues et élus. Une nouvelle vie commence, nous la lui souhaitons la plus
agréable possible.
C’est un directeur, Cyril Dubel, qui est
attendu pour la rentrée.

RESTAURATION
SCOLAIRE

Pour continuer à financer les aides apportées aux enfants et aux familles tout
au long de l’année, l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole Les Faïsses
a organisé un beau loto avec trains de plaisir et quines pour enfants, bons
d’achat, repas au restaurant, entrées dans des parcs enfants...
Très joyeux, le public a été au rendez-vous.
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Le marché passé pour 3 ans avec le prestataire de la restauration scolaire s’achevant, la commune s’est lancée dans la
recherche d’un nouveau partenaire,
L’objectif reste la fourniture de repas de
qualité, intégrant une part de bio, des
produits de saison, tout en offrant des prix
abordables.
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NOUVEL LES DES ASSOCIATIONS
LE FOYER RURAL

Soirée Théâtre à l’EMA, rires et retrouvailles avec la compagnie Meli Melo
Riche exposition de l’Atelier Créations, résultat du travail
de toute une année.

LES AMIS DE LA TOUR

Matinée de nettoyage des abords du village en partenariat avec le Sictom et la Mairie.
Découverte du village en déambulant dans les rues, sur la
Place, à l’Eglise et sur le plateau de la Tour suivie d’une
paella à l’Aire de loisirs

VALROSACTU N°32 Juillet 2022

Matinée de nettoyage des abords du village en partenariat avec le Sictom et la Mairie.
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Succès du traditionnel vide-greniers
du 8 mai.

LE COMITE DES FETES
Une nouveauté appréciée, la Fet’Ria

LES VALROSSIGNOLS
Un très bel hommage à Jean Ferrat offert par les Valrossignols avec mise en
scène, costumes et adaptation professionnelle pour ce spectacle musical de
qualité, longuement préparé et attendu.
Le public nombreux a été enchanté.

L’ECOLE INTERCOMMUNALE DE
MUSIQUE
C’est dans un écrin magnifique,
bien préparé par les agents de
l’équipe technique, que l’Ecole Intercommunale de Musique a donné son
concert d’été. Le public a apprécié la
prestation de l’Orchestre des débutants, du Grand Orchestre et celle de
l’Ensemble des Saxophones. La soirée
s’est terminée sous les étoiles près de la
silhouette bienveillante de la Tour illuminée.
VALROSACTU N°32 Juillet 2022
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NOUVEAU A VAL ROS
Le Lotus aux 7 Lumières de Fabienne Watel
ALD PLOMBERIE d’Alexandre Desmoulin

Alexandre Desmoulin, ancien militaire, s’est reconverti en
plombier chauffagiste en suivant et validant une formation
diplômante. Il s’est ensuite forgé, durant 7 années, l’expérience nécessaire au sein d’une grande entreprise biterroise de plomberie.
Fin 2021, il a osé l’aventure de l’entreprenariat et ALD
PLOMBERIE est née.
Alexandre met au service de ses clients ses compétences
techniques et ses conseils éclairés afin de s’adapter à leurs
besoins et contraintes, tant en pose et dépannage d’éléments sanitaires qu’en installation de climatisation et réseaux de chauffages ou encore en création et rénovation
de salle de bain. Il établira un devis détaillé dans un délai
rapide. N’hésitez pas à le contacter au 07 82 14 34 91 ou
sur ald.plomberie@outlook.fr

Fabienne Watel, vient d’installer le Lotus aux 7 Lumières,
nouveau salon de Massages bien-être – Réflexologies –
Reiki.
Empathique, passionnée par l’humain, Fabienne s’est tout
d’abord tournée vers le Reiki, technique holistique japonaise qui conduit au « lâcher-prise ». Puis, dans la continuité, elle s’est formée aux massages bien-être et à la réflexologie. Elle vous invite donc à découvrir les bienfaits de
ses différents massages en vous rendant sur son site internet www.le-lotus-aux-7-lumieres.fr ou sur sa page Facebook Le Lotus aux 7 Lumières ou encore en la contactant
au 06 60 66 24 27. Elle sera ravie de vous renseigner et de
vous accueillir au 6 rue Honoré Fabre.

SAREXS EXPLORATION de Philippe Grasset
Philippe Grasset a ajouté à sa passion de la table celle de
l’aéronautique. Licencié de pilote d’avion de tourisme, breveté pilote d’ULM, il s’est lancé dans le télé pilotage en allant jusqu’à l’obtention du diplôme de télépilote de drone
professionnel. Il a franchi un pas de plus en créant son entreprise SAREXS EXPLORATION.
Bien secondé par son fils Dorian pour la partie informatique,
Philippe pratique la vidéo aérienne pour la promotion immobilière, le suivi de chantier ou des aménagements d’ensemble, l’inspection d’ouvrages, de toitures, de façades, le
traitement de données aériennes, vidéos promotionnelles
et reportages pour les particuliers, les collectivités ou les professionnels.
Il a réalisé dernièrement une belle vidéo de la Tour qu’il a
offerte à la Commune visible sur le site internet de Valros.
Il envisage de développer son activité sur des prestations
techniques pour l’agriculture, la photogrammétrie, la surveillance ou encore le secours ou la recherche de personnes en milieux hostiles.
 06 07 29 26 19  sarexs.exploitation@orange.fr
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Z OOM SUR L A GREVE DE 1922
Il y a tout juste 100 ans, le village était le théâtre de conflits particulièrement durs.
Après la guerre, les salaires des ouvriers agricoles ont été augmenté, mais les prix
à la consommation baissant, les patrons veulent baisser les salaires.
Les ouvriers contestent, argumentant que le vin se vend bien. Le réajustement demandé est de 2 sous et pour « deux sous », les relations se bloquent entre ouvriers
et propriétaires. Les ouvriers arrêtent le travail le 2 janvier.
S’engage alors un bras de fer. Très
tôt, la presse de droite comme de
gauche, avec envoyés spéciaux sur
place, se fait l'écho jour après jour
des vicissitudes valrossiennes.
Parmi les grévistes, quelques-uns
sont petits propriétaires, d’autres
vont faire des journées dans les
communes voisines ou travaillent
aussi à la carrière du Causse. Si l’on
ajoute l’appui de l’entraide familiale et le grand élan de solidarité
qui les soutient, ils peuvent ainsi
poursuivre le mouvement. La situation est tendue, entre recherche de
solutions et incidents plus ou moins
graves avec injures, jets de pierres,
intervention de gendarmes, entre
20 et 40 dont certains à cheval, menaces d'expulsion des ouvriers espagnols, piquets de grève, et tous
les soirs, défilés au son des clairons
et des tambourins.
Les propriétaires font appel à du personnel extérieur. Attendus à la gare, l’accueil
est tel que certains repartent immédiatement.
Les rassemblements dominicaux se succèdent avec le 12 mars l’exode des enfants.
Ce jour-là, 3 000 personnes sont réunies à Valros. Scène difficile à imaginer…Les
échanges entre grévistes, syndicalistes et pouvoirs publics, venus sur les lieux, sont
nombreux. Le député Barthe en rend compte à Paris. La grève de Valros est devenue emblématique. La Chanson de Valros voit le jour, sur l'air de l'Internationale.
Elle égrène une litanie de quolibets qui ridiculiseraient les noms d'oiseaux utilisés aujourd'hui. Mais la date butoir de mai, où le travail de la vigne se fait pressant, approche. Les propriétaires cèdent.
Abaissement de la journée de travail, octroi du vin gratuit et prise en charge des
frais de santé causés par un accident sur le lieu de travail.
Exemplaire, le contrat de travail de Valros sera signé le 19 avril.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à Anna Gallart, Maëly Ducharme et Emy Derel.
Toutes nos félicitations aux parents
Ils se sont unis Ludovic Simon et Marina Dechilly, Frederik Von Harbou et Mireille
Koumeni Djikeussi, Jean-Michel Combes et Sindy Lamboust, Jacques Francès et
Pascale Crespin, Jean Borne et Annie Kieffer
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux époux
Ils nous ont quittés Martine Basset Vve Baudel, Robert Bernard, Jacqueline Grasset
épse Devienne et Anne-Marie Magnin
Toutes nos condoléances à leurs proches

AGENDA
Juillet
13 et14 - Fête nationale - Municipalité
Août
Jeudi 18 - Cérémonie du 18 août - Municipalité
Septembre
Dimanche 18 - Braderie du Mulet - 8h-17h - Adl
Mercredi 21- Loto – Essor - 14h EMA
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FETE DE LA MUSIQUE

Organisée par la municipalité sur la Place,
avec Lorenzo et Jad pour la musique, de
quoi grignoter avec Entre Co'pains, la
boutique de Marie, Asia tapas, du monde
et sans pluie ...

CONTACTS UTILES
Mairie
101 rue de la Mairie 34290 Valros Accueil - Secrétariat
 04 67 98 69 69
Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9h à 12h et de 14h à17h,
16h pendant les vacances scolaires,
les mardis de 9h à 12h
Urgence hors ouverture
 06 79 10 13 81
 mairie@valros.fr
 infoscom@valros.fr pour recevoir les
informations par courriel
Site internet www.valros.fr
Accueil de Loisirs
12 Allée des Tilleuls
 06 71 34 49 39
 centreloisirs@valros.fr
CCAS
101 rue de la Mairie
 04 67 98 69 69
 ccas@valros.fr
Ma Commune Ma Santé
 06 07 87 68 69 / 06 52 24 79 03
www.macommunemasante.org
Agence Postale Communale
 04 67 94 84 45
Ouverture au public les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à
12h. Départ courrier à 10h
Médiathèque
Place de la République
 04 67 39 81 97
 mediatheque@valros.fr
Eau et Assainissement - Suez
 09 77 40 84 08 du lundi au vendredi,
de 8h à 19h et le samedi de 8h à 13h
Urgences 24h/24h  09 77 40 11 38
Permanence des élus samedi matin,
de 9h à 11h ou sur rendez-vous.
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