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Du nouveau dans le traitement des déchets ménagers 

 
Vous avez du recevoir dans votre boîte aux lettres un  
petit fascicule (très bien fait) sur les consignes de tri  

de nos déchets, accompagné d’un auto-collant à coller  
sur votre « poubelle jaune ». Si vous ne les avez pas 
 reçus, vous pouvez passer en chercher à l’accueil en  
mairie, le matin… 

 
Fascicule :     Autocollant : 
 

        
 
 

 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce conseil municipal est en place depuis 

maintenant 7 mois et nous ne vous avons toujours 

pas rencontrés. Cette année aura été 

particulièrement difficile notamment avec le report 

des élections municipales, mon élection et celle de 

mes adjoints en pleine pandémie, un  vote du 

budget avec 3 mois de retard et une année qui 

s’achève alors que pour le conseil municipal elle 

commence à peine.  

Nous pensions, l’automne arrivant, que la vie allait 

reprendre son cours quand la deuxième vague est 

arrivée et bien que nous nous y soyons préparés, 

cette deuxième vague aura laissé des traces. Cette 

fois-ci le virus a frappé à la porte de Saint-Vincent, 

il est entré chez certains d’entre vous, il est entré à 

la mairie et dans notre école mais fort 

heureusement sans faire de victimes. 

Depuis bientôt un an nous apprenons à vivre 

autrement, cachant nos émotions, nos sourires et 

nos angoisses derrière un masque, évitant de nous 

embrasser, de nous serrer la main, ou encore de 

recevoir une bienveillante accolade, une main 

rassurante sur une épaule. Tous ces gestes du 

quotidien qui lient les hommes entre eux. Ces 

gestes que le virus nous a ravis pour encore bien 

des mois. 

Et pourtant malgré toutes ces privations, nous 

arrivons à combler ce vide, il y a aujourd’hui 

davantage de solidarité, sans doute parce que nous 

avons cette propension à vouloir nous retrouver 

quand ce virus nous pousse à nous éloigner. Nous 

nous retrouvons chaque fois que nous prenons des 

nouvelles les uns des autres, nous nous retrouvons 

chaque fois que nous nous venons en aide : un 

signe de la main, quelques mots échangés. En 

attendant un vaccin, nous combattons le virus avec 

ce que nous avons de plus profond en nous : notre 

humanité. 

Si pour certains d’entre vous, et je pense 

notamment aux commerçants de St Vincent et 

d’ailleurs, la vie s’est arrêtée et reprend 

aujourd’hui doucement, pour le conseil municipal, 

elle s’est poursuivie. Nous continuons à faire les 

courses pour les personnes âgées qui le désirent et 

les élus téléphonent régulièrement à nos anciens 

pour maintenir ce lien.  Tout le conseil municipal 

œuvre à un meilleur vivre-ensemble. La fibre se 

déploie, le nouvel atelier technique va bientôt 

sortir de terre, l’enfouissement des lignes route de 

Prades ne devrait pas tarder à débuter et les 

tractopelles sont à l’œuvre sur le futur lotissement, 

« Les Vignes de Justin ». 

En attendant de pouvoir enfin nous rencontrer, 

l’ensemble du conseil municipal et moi-même, 

nous vous souhaitons les meilleures fêtes de Noël 

qu’il soit possible de faire en ces temps difficiles. 

Prenez soin de vous et de vos proches et continuez 

à respecter les règles sanitaires. 

Bien amicalement, 

Frédéric CAUSSIL 

Maire de Saint Vincent de Barbeyrargues 
 

 

DECEMBRE 2020 



 

PETIT COUP DE POUCE    
 

 

Anne Tassin 
 

                                                                                 
     

Céramiste à Saint Vincent de Barbeyrargues  

Objets utilitaires et artistiques inspirés de la nature 

 

                                                               
 

Pour prendre rendez-vous: 06 09 80 04 60 

Pour voir mon travail :  

                               facebook      Anne Tassin céramiste 

                               blog               annetassin.canalblog.com 

                               instagram     anneceramic   

           

 

 

LES GOURMANDISES DE NATH 

Nathalie Gaborit – Artisan pâtissière 

Le jeudi, de 17H à 20H 

Venez découvrir ma production artisanale et locale   
(Devant la mairie) 

Du véritable pain d’épices 

Des tuiles aux amandes 

Macaron à l’ancienne 

Muscadette 

*** 

 



 

PETIT COUP DE POUCE 
 

 

 

Après le pain Bio du Fournil de Malataverne, les délicieux biscuits de Nath (Les 

Gourmandises de Nath) , un nouveau stand fait son apparition sur l’esplanade le jeudi 

soir : la remorque « Food Truck » de PIC ST FOOD. 

Cuisine familiale, produits de qualité, saveurs du monde… 

 

 

        
 

 

 

 

 
 

 



   PETIT COUP DE POUCE 

 

 

L’entreprise « Mon rêve en bois », de St Vincent, devait participer à la foire de 

Montpellier, malheureusement annulée … 

Cette jeune entreprise conçoit, réalise, et vend (ou loue) des roulottes de différentes 

tailles. 

(Par ailleurs, elle offre une place en alternance à un jeune en apprentissage de 

menuiserie.) 

Contact : Marie-Noëlle Livran 

SAS MON REVE EN BOIS 

0660756450 

 

                  
 

                                         
 

 



PETIT COUP DE POUCE 
 

 

Un jeune entrepreneur qui travaille bien, à des prix raisonnables… 

 

 
 

 

 

 

Recherche studio et covoiturage 

 
Une habitante de St Vincent, Mme HATCHI, recherche covoiturage pour 

déposer son petit-fils, étudiant, au tram de Jacou.  

Par ailleurs, pour tout simplifier, elle cherche aussi un studio ou une 

chambre à louer sur Montpellier. 

Merci de la contacter au : 06 09 15 68 13 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

MERCI 



 

PETIT COUP DE POUCE 
 

 

 
 

 

Valérie, votre esthéticienne, 
avec le masque et toujours le sourire ! 

Votre institut d'esthétique a rouvert ses portes avec une immense joie... En décembre, ValérieValérieValérieValérie vous accueille 

tous les jours pour une série de soins de bien-être dans le respect des règles sanitaires. 

Avec le masque et toujours le sourire ! 

Prenez vite un rendez-vous au 04 67 59 96 9004 67 59 96 9004 67 59 96 9004 67 59 96 90.    

 

                           
 

 

Nouveauté : le soin rituel Noël 2020 
Ce soin spécial fêtes comprend trois atoutstrois atoutstrois atoutstrois atouts : un modelage orientalmodelage orientalmodelage orientalmodelage oriental, un gommage masque du visagegommage masque du visagegommage masque du visagegommage masque du visage et pour 

finir un modelage de la têtemodelage de la têtemodelage de la têtemodelage de la tête... Détente absolue et garantie! Une pause détente, un véritable cadeau... 

 

Des cadeaux 
pour le bien-être 

Tous les soins proposés par Valérie 

sont disponibles sur le site 

de l'institut. 

Vous pourrez les commander 

sans vous déplacer 

grâce à la boutique en ligne. 

https://boutique.institut-douce-attitude.com/ 



VIE DU VILLAGE 

 

 

 

 

Une commémoration « à huis clos »… 

 

Les cérémonies du 11 Novembre ont été assez particulières, cette année, 

pandémie oblige. 

En tout petit comité, après lecture du texte officiel et de la liste des soldats 

morts pour la France cette année, deux élus ont déposé une gerbe au pied du 

monument aux morts. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

VIE DU VILLAGE 

 

C’est la Rentrée à la Bibliothèque qui reprend toutes ses activités aux 

horaires habituels et avec les consignes sanitaires en vigueur (port du 

masque, gel, retour des livres en « quarantaine »)  

- Anne- Marie Nespoulous et Anne- Marie Amilhastre ont rejoint l’équipe des 

bénévoles qui compte 9 personnes.  

- Notre fond s’est enrichi en septembre de nouveaux livres pour les adultes et 

pour les jeunes. 

- Le renouvellement du stock de livres et documents prêtés par la Médiathèque 

Départementale de Pierres Vives, empêché au printemps a pu se faire début 

Octobre et nous disposons maintenant d’environ 430 nouvelles raisons de venir 

nous voir...  

- Une nouvelle exposition, peinture et aquarelles de Pauline PAGANO a été 

accrochée.  

Nous vous attendons toujours plus nombreux pour faire vivre 

ce lieu de croisement de la culture et des générations.  

EXPO PAULINE PAGANO 

 
 

Bibliothèque de Saint Vincent 
 

28, rue de la COSTE    34730 St Vincent de Barbeyrargues 
 

mardi/vendredi : 16h30-19h   mercredi/samedi : 10h-12h 

 

 

 

 



VIE DU VILLAGE 

 

 Début des travaux sur le lotissement privé GGL (accès par le 

chemin de Bellevue) 

 

                     
 

 

 

 

 

 

      Travaux de rénovation de la maison « Abriquet » 

(Maison appartenant à la commune, louée à des particuliers) 

 

                                       
 

                                          
 

 

 

 

 



VIE DU VILLAGE 

 
Infirmières dans le secteur depuis 8 ans, nous avons emménagé l'hiver dernier au pôle santé de 
Saint Vincent de Barbeyrargues. La crise sanitaire ne nous a pas permis de faire une petite 
inauguration comme nous l'aurions souhaité. Ce n’est que partie remise.�Vous pourrez 
rencontrer Amandine et Véronique, infirmières titulaires ou Stéphanie notre remplaçante 
attitrée.  

Nous prodiguons des soins sur RDV, à domicile et au cabinet.�Nous effectuons les prises de 
sang au cabinet le mardi matin sur RDV ( nous travaillons avec le laboratoire de Prades) . 

Compte tenu du contexte épidémique, nous réalisons des tests antigéniques au cabinet l'après-
midi sur RDV.�Les tests antigéniques doivent être réalisés prioritairement sur les personnes 
symptomatiques dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après l’ apparition des symptômes .  

Nous profitons de cet article pour remercier enfin les Vincenots et Vincenotes pour le soutien 
apporté lors du premier confinement : dons de masques, gants, fabrication de sur-blouses et 
encouragements. Cela nous a fait chaud au cœur.� 

Amandine, Stéphanie et Véronique. 

 

                         

 
 

 

 

 

 



VIE DU VILLAGE 

 

Deux petites affichettes ont été placées aux endroits « stratégiques » pour 

rappeler certaines obligations concernant notamment l’utilisation des biens 

publics, et la propreté des aires de jeux d’enfants, trop souvent polluées par 

des déjections canines…Il semble que cela n’ait pas plu à certain (e)… si l’on en 

juge par le courrier qu’il (elle) a envoyé en mairie, trop injurieux pour être 

reproduit ici…La vie en société est pourtant faite de droits et de devoirs… dans 

le respect de l’Autre. 

Heureusement, un autre courrier, un peu plus soft, est ensuite parvenu en 

mairie… Plus constructif, celui-là. 

 

 

 

 

            
 

 

 

LES CHIENS PEUVENT NE PAS ETRE LE MEILLEUR 
AMI DE L’HOMME… 

 

 

Nous remercions les habitants possédant des 
chiens de bien vouloir leur apprendre la 

propreté…En effet, il est dommage de voir les 
lieux publics souillés par les déjections sauvages 

du « meilleur ami de l’homme ». 
Beaucoup de parents se plaignent de voir les jeux 

d’enfants pollués par les animaux non tenus en 

laisse par leur propriétaire, que ce soit sur 
l’esplanade ou en d’autres lieux du village. 

Pensez aux enfants qui doivent nettoyer leurs 

chaussures… 
 

Ne vous méprenez pas sur le sens du proverbe qui dit : « c’est dans le besoin que 
l’on reconnaît ses amis »… 

 

Il serait dommage que la mairie soit amenée à 
verbaliser…ainsi, selon un arrêté municipal, l’amende 

va de 68€ à Paris, à 450€ à Cannes. 
 

Merci de vous munir d’un sachet pour ramasser 

les déjections de vos animaux. 
 

La commune va s’équiper de distributeurs de sachets qui 

seront bientôt installés 
 

B. Pallarès 

1er Adjoint 

                 

A L’INTENTION DES UTILISATEURS 
 
 

Nous vous rappelons que les installations mises 
à la disposition des utilisateurs, comme le 
terrain de boules, le barbecue ou autres, 

méritent d’être respectées, et laissées dans un 
état de propreté de bon aloi. 

 
La vie en société ne comporte pas que des 

droits… 
 

De gros containers destinés à collecter verre, 
papier sont à votre disposition près de l’école, 
n’hésitez pas à vous en servir, ainsi que des 

poubelles installées un peu partout. 
 

Les employés municipaux ne sont pas là pour réparer  
les incivilités de gens peu respectueux. 

 
Pensez aux enfants qui évoluent aussi sur ces espac es 

et qui risquent d’avaler un mégot ou de se blesser 
sur un tesson de bouteille… 

 
Ce village est un havre de paix, continuons à œuvre r  

dans ce sens… 
 

 

 
 

 
  

 

 

 



ENVIRONNEMENT  

 
Une animation autour de la qualité de l’air 

  

Mercredi 16 septembre, dans le cadre de la Journée nationale de la qualité de l’air, et à la 

faveur d’une subvention du Ministère de la transition écologique, une animation a été réalisée 

dans la salle Eugénie Dubois avec l’intervention de deux membres de l’association Zéro 

Déchet.  

  

Celles-ci ont tout d’abord rappelé un ensemble de données sur la qualité de l’air, en précisant 

que celle-ci était malheureusement moindre dans nos habitations qu’à l’extérieur. Raison pour 

laquelle il est judicieux de se prémunir des sources de pollution de notre atmosphère 

domestique en aérant deux fois par jour, en éliminant les moisissures éventuelles, mais aussi 

en fabriquant nous-mêmes nos produits d’entretien ou notre lessive. Ce que les intervenantes 

ont aussitôt mis en pratique en conviant la vingtaine de personnes présentes à passer dans le 

jardin attenant.  

  

Là, elles ont montré comment confectionner, à l’aide de savon de Marseille, de savon noir, de 

cristaux de soude et d’huiles essentielles, les produits de base (nettoyants multi-usages, 

lessive, produit pour laver les vitres) dont chacun a besoin au quotidien. Chaque participant a 

pu rentrer chez lui avec un petit échantillon lui permettant d’en tester l’efficacité mais 

surtout, de garder l’envie de reconduire l’exercice chez soi et en famille.  

 

Jacques Tassin 

 

 

 
 

 

 

                                                             
 

 

 

 
 



ENVIRONNEMENT  
 
 
 
Un jardin partagé dans notre commune ? Dites-nous ce que vous en pensez ! 
Un groupe de travail s’est constitué en octobre dernier pour évaluer l’opportunité de mettre en place un 

jardin partagé biologique sur la commune de Saint-Vincent. Ce groupe rassemble des élus du Conseil 

municipal et d’autres habitants, s’agissant d’un projet qui ne peut aboutir que s’il est collectif et 

participatif. Sa réflexion tire parti d’expériences similaires conduites dans d’autres communes de 

l’Hérault. 

Compte tenu de l’ensemble des contraintes et perspectives identifiées, ce « jardin villageois », centré sur 

la production légumière mais aussi aromatique, médicinale et ornementale, aurait une fonction 

démonstrative, expérimentale et pédagogique dans un premier temps. Cette fonction évoluerait toutefois 

par la suite, selon les demandes et les disponibilités, notamment de terrains... 

Il serait voué au partage d’expériences, agrémenté de visites dans des jardins privés, et ouvert à tous, 

enfants et adultes, novices inexpérimentés autant que jardiniers aguerris. Des sites ont été repérés et de 

futurs responsables et animateurs ont été pressentis, au service d’un dispositif qui serait associatif. 

Un questionnaire vous sera prochainement remis, dans votre boîte à lettres, afin que ce groupe de travail 

puisse évaluer l’intérêt et la faisabilité du projet. Merci de le compléter, que cela vous intéresse 

directement ou non. Vous pourrez le retourner en Mairie ou, après l’avoir scanné, à une adresse mail qui 

vous sera indiquée. 

 

Paul Nougaret, Michel Pronost, Valère Cacheux, Jacques Tassin, Daniela Gebel, Danie Olivieri-Perret et 

Christian Fregier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENVIRONNEMENT  

 

 
Trier pour mieux nous débarrasser de nos déchets 
L’opération de nettoyage collectif de la garrigue et du centre de Saint-Vincent, le 26 septembre dernier, a 

réuni plus d’une cinquantaine de personnes, dont une bonne quinzaine d’enfants. Un tel succès résulte de 

l’engagement conjoint, très en amont, du conseil municipal et de divers collectifs de citoyens. Une 

disposition heureuse dont il s’agit de tirer parti pour concevoir de nouvelles actions similaires.  

Mais il s’agit aussi, plus en amont, de veiller à ce que nos déchets trouvent leur destination la plus 

appropriée dès que nous nous en séparons. 

Précisément, notre production de déchets est devenue beaucoup trop importante aujourd’hui pour que 

nous conservions les pratiques d’antan. Le temps n’est pas si loin où tout déchet jeté devenait un déchet 

oublié, parfois même glissé dans une poubelle inappropriée ou, pire encore, voué à se dégrader « dans la 

nature ». Une bouteille en verre ainsi laissée au bord du chemin se dégrade, certes, mais au bout de 

plusieurs milliers d’années… Ce temps-là, au reste, perdure en partie si nous observons nos propres 

pratiques. 

Nous sommes responsables de la destination de nos déchets familiaux. Un Guide du tri, édité par la 

Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup, a été remis dans ce sens dans nos boîtes à lettres, 

le 5 novembre dernier. Ce document nous informe des nouvelles pratiques que nous sommes tenus 

d’adopter lorsque nous nous débarrassons de nos déchets. Un tel guide ne nous infantilise pas. Il nous 

responsabilise au titre de nos choix de vie. 

En amont de la perspective du tri des déchets, le mieux reste de moins consommer, de donner ou 

d’échanger, cela pour moins jeter. Mais lorsque ces alternatives nous semblent épuisées, alors il nous 

revient de mieux nous débarrasser de ces déchets que nous produisons. Tout est aujourd’hui recyclable, 

c’est-à-dire traitable pour être réutilisable. Encore faut-il que nos déchets trouvent dès le départ leur 

bonne destination, c’est-à-dire que nous assurions nous-mêmes un tri initial, une juste affectation dans 

les poubelles, containers et déchetteries qui leur sont spécifiquement affectés. 

Prendre dix minutes pour lire le Guide du tri, c’est éviter que certains de nos déchets empruntent de 

mauvaises routes, par manque d’attention de notre part ou par simple négligence, par souci de « faire 

vite »… Consentir à ce court temps de lecture, c’est permettre à nos descendants de vivre dans un monde 

qui ne soit ni altéré, ni enlaidi par nos propres déchets. 

Jacques Tassin, vice-président de la Commission environnement 

  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 



 

ENVIRONNEMENT  

 

                                
 

 
 



 

INFOS GENERALES  

            
 

 

 

 
 

 

 



INFOS GENERALES  

  

FIN D’UN GEANT… ? Le chêne d’Assas voué à disparaître ? 

 

 
 



INFOS GENERALES  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



INFOS COMMUNALES  

 

Il reste des chaises « vintage » à la vente… S’adresser en mairie le matin. 

 

 
 

 

  

 

La précédente équipe l’a souhaité… c’est fait ! 

  
La collection des Bulletins Municipaux (depuis 1985) est arrivée, reliée  

 

en 4 magnifiques albums. Consultables le matin, à l’accueil… 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA BOITE A IDEES  

 

 

Comme convenu, vous trouverez ici les suggestions déposées dans la « Boîte à 

Idées », dans le hall de la mairie, auxquelles nous nous efforçons de répondre. 

 

1)  L’idée du jardin potager est évoquée plus haut, dans la rubrique 

« Environnement »… 

 

2)  Pour que « les jeunes des villages alentours ne viennent plus « polluer » notre 

place », plusieurs solutions : - l’occuper vous-même plus souvent… ? 

- la rendre moins attractive, ou l’équiper différemment… ? 

Le mieux est d’être tolérant, et de discuter avec les « envahisseurs »… 

 

3) Refaire l’aire de jeux des petits sur l’esplanade, envahie de déjections canines 

et félines…Les projets de « revitalisation » de l’esplanade traiteront cette 

question, en attendant, des distributeurs de sachets plastique vont être 

installés, et chacun doit aussi savoir tenir son chien…Les chats sont en effet 

beaucoup plus propres… 

 

 

1 

2 
3 



ESPACE DETENTE  

 

 
 

 

Photos de Stéphanie TOURET 

 

 

 



ESPACE DETENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

               

                                                                             Photo : Stéphanie TOURET 

 

Eclairages de Fête… (photos : B .P)  

    

 

 

 

 

 

 

 

Quelque part, dans le village… 

  Embryon de marché ? 

 

 

Un été 

Prenez un très  vieux frêne 

Au milieu du village  

Saupoudrez le de quelques glands de chêne  

Ajoutez- y quelques oiseaux en son ramage 

Quelques cigales sur son feuillage 

Sous ses grosses branches feuillues  

Dessinez un boulodrome 

Mettez- y quelques messieurs 

Attendez que la chaleur ait disparu 

Et vous les entendrez se chamailler gentiment  

Autour d’un cochonnet 

N’oubliez pas un puits à  roue 

Où viennent en s’aspergeant 

S’amuser les enfants de l école … 

Annie SAUVAIRE 

 

 
Photo  B.P. 

 



  A SAVOIR 
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Mairie de St Vincent de Barbeyrargues 
88 Rue des Ecoles 
34730 St Vincent de Barbeyrargues 
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mairie.st.vincent@wanadoo.fr 
site : www.saintvincentdebarbeyrargues.fr 
Secrétariat de Mairie ouvert au public  
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BLOC NOTES : 

 
RECENSEMENT MILITAIRE : 
Les Françaises et les Français nés en Janvier, 

Février ou Mars 2005 sont tenus de se faire 

recenser en Mairie à la date à laquelle ils 

atteignent l'âge de 16 ans. Doivent être 

régularisés les jeunes filles et les jeunes gens omis, 

nés avant le mois de Septembre 2004.  

En cette période de crise sanitaire du 

coronavirus COVID-19, nous demandons à toute 

personne concernée de se recenser via le site 

www.majdc.fr 

Vous pouvez aussi télécharger directement sur le 

site internet de la commune 

www.saintvincentdebarbeyrargues.fr la notice 

individuelle à compléter, dans l’onglet 

« Démarches » puis « Etat Civil » puis 

« Recensement militaire – JDC ». Vous pourrez 

ensuite la retourner par mail à la Mairie à l’adresse 

suivante : mairie.st.vincent@wanadoo.fr 

accompagné des scans des justificatifs suivants : 

livret de famille, carte d’identité recto/verso et 

justificatif de domicile. 

L’attestation de recensement vous sera remise 

directement dans votre boîte aux lettres et elle 

permettra l’inscription à l’auto-école pour le 

passage du permis de conduire, ainsi que pour les 

examens tel que le baccalauréat. 

 

 
LISTES ELECTORALES : 

La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 

modalités d’inscription sur les listes électorales est 

entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Cette 

réforme a 

créé un répertoire électoral unique et permanent 

(REU), 

et facilite l’inscription des citoyens sur les listes 

électorales. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous 

rapprocher 

du Secrétariat de Mairie ou consulter le site 

www.service-public.fr 
 

●●●●CorrespondantMidi Libre 
 

 

 
VéroniqueTEMPIER 
 
0613107461 
 
Pour toute information que 
vous souhaiteriez faire paraître 

 

N’hésitez pas à surfer sur le site du village : www.saintvincentdebarbeyrargues.fr 

 

COLLECTE DES DECHETS 

 
 

En raison des jours fériés pour les 

fêtes de fin d’année, la collecte des 

déchets qui a lieu habituellement le 

vendredi matin, se fera les Lundi 
28 Décembre et 04 Janvier, merci 

de bien vouloir sortir vos poubelles 

en conséquence. 

 



 

 

 

Le Secrétariat, le Personnel de Mairie, les élus, vous souhaitent 

de très belles fêtes de fin d’année 

 

 
(Dans le respect des gestes barrières, bien entendu…) 

 

 

 

 

 

 

 

 


