
Le Mot du Maire

Nous voici déjà en 2014 ! 

Je voudrais donc en profiter pour débuter mon propos, 
par vous souhaiter, à toutes et à tous, une bonne année. 
Je souhaite également vous présenter, de la part des élus 
et agents de la commune, nos meilleurs vœux de bonheur. 
Que cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous 
souhaitez et avant tout la santé, bien le plus précieux. 

En 2014, comme chacun le sait, a lieu le renouvellement 
des conseils municipaux en France et la démocratie 
s’exprimera dans toutes les villes et villages de notre 
pays. Au terme de ce mandat, je souhaite remercier 
tous les élus qui ont, durant ces six années, travaillé pour 
l’intérêt général, sans compter leur temps. J’ai une pensée 
particulière pour Pierre Blanchard qui nous a quittés en 
2010, bien trop tôt, après de nombreuses années passées 
au sein du Conseil Municipal. 

Je souhaite également remercier les agents pour leur 
professionnalisme et leur dévouement. Les 22 agents de 
la collectivité font un travail remarquable, bien souvent 
invisible mais tant nécessaire au bon fonctionnement de 
notre collectivité. 

Comme vous pourrez le constater, ce bulletin n’évoque 
pas de projets pour l’avenir, compte tenu de la proximité 
des élections. En revanche, nous profitons de ce numéro 
pour mettre en évidence les maires de la commune et 
notamment Louis Doignon, Maire entre 1947 et 1971. 

Ce dernier numéro du mandat vous présentera également 
les principales modifications opérées au sein de notre 
musée communal ; un grand merci aux associations “les 
Amis du Château” et “CAIL” pour leur travail et leur 
implication dans cette mutation du musée. 

Bonne année à toutes et tous. 

Fabrice Michelet

1er semestre 2014
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Suite au constat réalisé depuis quelques années par les 
membres de l’accueil du château de Javarzay, force est 
de constater que le nombre de visiteurs diminue et que 
de plus en plus, les gens souhaitent visiter librement. La 
municipalité a donc demandé qu’un groupe de travail 
réfléchisse à l’évolution de la visite et de son contenu. Ce 
groupe constitué de bénévoles des associations “Amis du 
Château” et “C.A.I.L.”, de Christian Beaudoin, employé 
municipal responsable du site, et d’élus municipaux, 
s’est réuni depuis un an, pour aboutir aux différents 
changements à mettre en place cet hiver, pendant la 
fermeture.

Un contenu déjà important 
La collection de coiffes et de bonnets constitue l’élément 
majeur et fondateur du musée. Avec 400 éléments, elle 
est une des plus importantes et des plus belles collections 
visibles, au moins dans le Poitou-Charentes.
Depuis trente années d’ouverture, Jean François Cail, 
qui n’occupait dans les années 80 qu’une petite pièce du 
château, n’a cessé de s’imposer, et est devenu le deuxième 
élément majeur de la visite.

En 1991, le lycée professionnel a été baptisé “lycée Jean-
François Cail” et l’exposition réalisée par ses élèves intègre 
le château, en remplacement de celle de l’école primaire 
publique. Puis en 1997, la commune fait l’acquisition de 
la chambre à coucher de Jean-François Cail qui tient 
une place remarquable dans la visite. Plus récemment, 
depuis la création de l’association C.A.I.L. en 2003 et les 

fêtes du bicentenaire de 2004, ce sont une vidéo sur la 
vie et l’œuvre de ce grand industriel et des kakémonos 
présentant sa famille, ses activités, ses propriétés qui sont 
venus enrichir le musée ; sans oublier le livre écrit par 
Jean-Louis Thomas “Jean-François Cail un acteur majeur 
de la première révolution industrielle”, disponible à la 
boutique du château et à la maison de la presse de Chef-
Boutonne.

Des changements visibles au printemps 
Les élus ont validé le travail de la commission et des 
changements importants auront eu lieu pour l’ouverture 
du château, à Pâques. 

des visites Libres au château : 
QueL serait L’avis de François de rochechouart ?

LA VIE MUNICIPALE LA VIE MUNICIPALE

Grenier avant modification Salon du rez-de-chaussée avant modification

Salle des coiffes

En premier lieu, la visite sera possible à tout moment 
pendant les temps d’ouverture, jusqu’à trente minutes 
avant la fermeture. Les visites seront libres, avec audio-
guides ou dossier papier. Des visites guidées resteront 
possibles sur rendez-vous ou pour les groupes et une 
réflexion est menée pour les conserver peut-être sur un 
week-end par mois (non défini à ce jour). La présentation 
évolue également. L’orangerie change d’aspect, tout en 
conservant sa frise historique, sa locomotive sur pont 
métallique, sa boutique et son guichet d’accueil. Le petit 
salon devient la pièce de découverte avec la maquette du 
lavoir, source de la Boutonne, et des gravures de Chef-
Boutonne, telle que l’ancien château. L’offre touristique 
des abords et des alentours sera également dans cette 
pièce ainsi que la frise sur le XIXème siècle, intégrant les 
coiffes, les bonnets et Jean-François Cail dans le contexte 
de leur époque avec quelques modèles de coiffes, pour 
inciter à la visite de l’ensemble des pièces.
Dans les autres pièces, tous les éléments présentés seront 
protégés, certains aménagements corrigés et l’escalier 
d’accès au chemin de ronde modifié.

Le changement majeur au niveau du contenu interviendra 
dans le grenier où les jeux et jouets d’enfants auront cédé 
la place à la présentation des différentes activités de Jean-
François Cail tout en faisant le lien entre la chambre du 
Poitou (la “chambre Poitevine”) et une chambre Parisienne 
(celle de Jean-François Cail) ; les deux correspondant à 
l’époque du XIXème siècle, fil conducteur de ces nouveaux 
aménagements.

Les jeux et jouets d’enfants seront néanmoins encore 
visibles sous une nouvelle présentation de deux scènes à 
“la grange aux souvenirs”.

L’ouverture 2014 est prévue le samedi 19 avril, week-
end de Pâques, en même temps que les expositions 
temporaires, dans la salle prévue à cet effet. 

Et François de Rochechouart ? C’est lui qui a fait 
construire ce château dont les 500 ans ont été célébrés 
en 2013. Nous sommes convaincus qu’il aurait apprécié 
ce pas vers plus de modernisme et une adaptation aux 
nouvelles exigences des touristes. 
Vous aussi, venez découvrir ces changements et ce 
patrimoine local mis en valeur. 
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A quelques semaines des élections municipales, il nous 
a paru intéressant de nous arrêter quelques instants 
sur les Chef-Boutonnais qui ont été maires de notre 
commune, depuis la Révolution Française. Certains noms 
vous sont sûrement familiers, que ce soit à travers des 
noms de rues ou bien tout simplement des noms connus 
localement. Depuis 1789, 34 personnes différentes ont 

représenté notre commune mais seuls des hommes 
ont eu cet honneur. Le tableau ci-dessous liste donc 
chronologiquement tous ces maires. Si quelques maires 
sont restés en poste de courtes durées, notons que M. 
Doignon a été le Maire qui est resté le plus longtemps en 
poste, 24 ans, soit 4 mandats.

LA VIE CHEF-BOUTONNAISE LA VIE CHEF-BOUTONNAISE
Les Maires de cheF-boutonne 

La réponse à cette question se trouve facilement dans ce 
numéro de “Couleur Boutonne” dans la liste des maires. 
L’avenue qui va du rond-point de la Liberté au rond-point 
de la Gare porte le nom de celui qui a été le Maire resté 
le plus longtemps en poste : Louis Doignon. 

Ce monsieur est né à Chef-Boutonne et, dans sa quatre-
vingt-douzième année, y est mort. De 1947 à 1971 il a 
été maire et de 1951 à 1958 conseiller général. Notons 
qu’il a été élu maire pour la dernière fois en 1965, alors 
qu’il avait déjà 81 ans et qu’il s’est représenté en 1971, à 
l’âge de 87 ans. Si Louis Doignon a travaillé pour sa ville 
natale, il s’est également beaucoup impliqué dans d’autres 
domaines. 

Louis Doignon s’est présenté comme conseiller général, 
sous l’étiquette “SFIO”. À cette époque, le parti socialiste 
que nous connaissons aujourd’hui n’existait pas. La SFIO 
est la Section Française de l’Internationale Ouvrière. Toute 
sa vie durant, Louis Doignon a été militant socialiste.

Une vie professionnelle parisienne
Plus tôt, ce Chef-Boutonnais a été fonctionnaire dans 
différents cabinets ministériels. En 1939, il a été nommé 
directeur au Ministère du Travail. Pendant la guerre, il 
s’est réfugié en Dordogne et après la libération a pris sa 
retraite. Il s’est consacré alors à sa ville natale, en devenant 
maire en 1947. 

Durant ses mandats de maire, il a eu l’occasion de 
représenter ses pairs puisqu’il a été le Président de 
l’association des Maires des Deux-Sèvres de 1951 à 
1956, puis membre du comité national de l’association 
des Maires de France. 

Plus localement, quelles traces a-t-il laissé ?
Tout d’abord, le gymnase, le premier dans les Deux-Sèvres, 
a été construit sous sa mandature à la fin des années 
60. Puis il a contribué fortement à la construction du 
lycée professionnel (anciennement collège d’enseignement 
technique) et du centre de formation des apprentis de la 
Chambre des Métiers. On lui doit aussi l’aménagement 
du quartier de la rue des chalets avec le percement vers 
la place Cail. 

On aura toujours besoin de femmes et hommes, de toutes 
sensibilités, prêts à s’investir, comme Louis Doignon, pour 
le bien-être d’autrui.

né Le 27 déceMbre 1883, Mort Le 11 octobre 1975, c’est Qui ?

Avenue Louis Doignon

amand LacroiX

alexandre 
reMondiere

Louis doiGnon Jacques courivaud robert Micheau Francis deLaGe Fabrice MicheLet

Pierre GiLbert 
du deFant

Joseph henri Pre Louis Pierre 
boutaud

charles siLLion charles erauLt Paul bauchet-
FiLLeau 

Photos de quelques maires par ordre chronologique

1789-1793 Pierre GILBERT du DEFFANT

1793-1800 François LANGINOUX

Mai 1800 Jean Brice VIOLLET 
  (maire provisoire)

1800-1809 Jean Brice VIOLLET

1809-1815 Charles DEBOURDEAU 
  (Vice pt du Directoire du District de Melle)

1815-1830 Anselme GILBERT du DEFFANT

1830-1835 Charles Pierre André DEBOURDEAU

1835-1839 Emile Frédéric PERRET

1839-1843 Louis François Emery PERRAIN

1843-1848 Charles Alexandre MOTHEAU

1848-1849 Joseph Henri PRÉ

1849-1851 François PACAUD

1851-1854 Pierre MAIN

1854-1860 Joseph Henri PRÉ

1860-1865 Emile Frédéric PERRET

1865-1870 François PEROCHE

1870-1870 Joseph PARIS 
  (mi-septembre à mi-octobre)

1870-1876 Joseph Henri PRÉ

1876-1878 Joseph PARIS

1878-1886 François NAUD

1886-1893 François Marie Alexandre DELAUBIER 
  dit Auguste

1893-1896 Paul PERRAIN 
  (Conseiller Général, Officier Légion d’Honneur)

1896-1901 Louis Pierre BOUTAUD

1901-1902 Gustave DUPONT 
  (Pt Délégation Communale de déc. à fév.)

1902-1904 Paul LAFFITTE

1904-1912 Louis Pierre BOUTAUD

1912-1919 Charles SILLION

1919-1923 Charles ÉRAULT

1923-1924 Alexandre GUESNY-CHAMBAUDRIE

1924-1925 Paul BEAUCHET-FILLEAU

1925-1941 Alexandre REMONDIÈRE

1941-1943 Amand LACROIX

1943-1944 André MIRONNEAU

1944-1947 Alexandre REMONDIÈRE

1947-1971 Louis DOIGNON

1971-1989 Jacques COURIVAUD

1989-2001 Robert MICHEAU

2001-2004 Francis DELAGE

2004-  Fabrice MICHELET
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Pour celles et ceux qui viennent aux cérémonies du 8 mai et du 
11 novembre, une partie de ces commémorations est animée 
par les “anciens combattants” (appel des morts, porte-drapeaux, 
lecture du message de l’Union Française des Anciens combattants). 
Cependant, derrière ces citoyens, se cachent en réalité plusieurs 
associations et une vie associative intense. Cet article va 
certainement vous dévoiler les faces cachées de leurs activités. 

le passage d’une association à deux
Avant 1976, les anciens combattants étaient regroupés à 
Chef-Boutonne au sein de l’AGMG (Association Générale des 
Mutilés de Guerre) longtemps présidée par Albert Bonnin. Cette 
association avait incorporé dès 1973 une section AFN (Afrique 
Française du Nord) sous l’impulsion de Serge Beaudoin qui avait 
souhaité, avec ses camarades, que le sort des combattants 
de l’Algérie soit pris en compte et qu’ils puissent également 
se retrouver au sein d’une entité. Il fut donc désigné président 
adjoint responsable de la section AFN. L’AGMG, jusqu’alors, 
remplissait parfaitement son rôle pour les commémorations 
officielles mais son rôle s’arrêtait à ce niveau. A cette date, cette 
association comptait plus de 400 adhérents, regroupant ainsi les 
anciens combattants des trois guerres (14-18, 39-45 et guerre 
d’Algérie).
Face à l’impatience et au dynamisme 
des plus jeunes d’Algérie, une nouvelle 
association, distincte de la première fut 
créée fin 1976 sous le nom du comité 
AFN et présidée par Serge Beaudoin. 
Cette association, si elle participait 
activement aux commémorations 
patriotiques, s’engagea dans 
l’organisation de poules aux gibiers 
(anciens lotos), de soirées couscous, 
de ball-trap, de voyages d’un jour. Puis en 1985, ils décidèrent 
d’organiser une brocante, après que l’idée eût émergé de 
deux membres de l‘association. A cette époque, les brocantes 
étaient rares et la première rassembla 25 exposants. D’années 
en années, la brocante prit un essor tel qu’aujourd’hui elle est 
toujours, malgré le nombre important de manifestations de ce 
genre, une des plus importantes de la région. 

Un rôle social important
C’est justement parce qu’ils avaient construit au fil des ans une 
animation locale importante et reconnue, que ces bénévoles, 
souhaitèrent passer le relais quand l’organisation se faisait de 
plus en plus lourde, compte tenu de l’âge moyen des bénévoles. 

En 2007, le comité AFN proposa à l’Espérance (club de football) 
de “reprendre” l’organisation. Après deux éditions en binôme, 
l’Espérance, devenue aujourd’hui, le FC Boutonnais organise 
toujours avec succès cette brocante. 
Depuis 1988, l’AGMG et le comité AFN se sont rapprochés 
puisque la même personne préside les deux associations. En 
effet, Serge Beaudoin reprit le flambeau de l’AGMG et proposa, 
avec les autres bénévoles, de venir en aide aux veuves des 

anciens combattants. Chaque année, 
des colis sont portés à ces dames 
pour leur apporter un soutien et 
leur faire une visite sympathique. En 
2013, 73 colis furent distribués. Ce lien 
social que l’association tisse et essaie 
de poursuivre en permanence est 
vraisemblablement l’activité la moins 
connue. Pourtant, elle est importante 
et nécessaire dans notre milieu rural. 
A travers ce geste, on y retrouve aussi 

toutes les vertus de militantisme associatif et de la solidarité. 

Aujourd’hui, les deux associations sont très proches l’une de 
l’autre, au point que les adhésions sont communes. Le nom de 
l’AGMG a évolué puisque l’association fait partie maintenant de 
la Fédération “André Maginot”, du nom du premier Président 
national des anciens combattants qui contribua à la mise en 
place de la carte et de la retraite du combattant. Elles comptent 
encore 241 adhérents, venant principalement des communes 
du canton. 
Si les bénévoles ont en moyenne 75 ans, la volonté de rendre 
service, de se porter volontaires pour des manifestations 
avec d’autres associations est intacte. La participation active 
d’une vingtaine de membres à l’organisation de l’accueil des 
cyclotouristes de la semaine fédérale en août 2012 en est une 
preuve. 

le plaisir en permanence
Pendant de nombreuses années, les associations patriotiques 
de notre commune ont eu un rôle qui dépasse largement les 
commémorations du 8 mai et du 11 novembre. Elles ont un rôle 
d’animation fort dans la commune. Ce dynamisme est en partie 
dû au Président, Serge Beaudoin, qui, inlassablement depuis 40 
ans sait conserver la flamme associative et la transmettre aux 
adhérents. Cela fonctionne toujours puisqu’ils sont partants 
et présents pour les différentes manifestations. La recette est 
simple : le plaisir de se rencontrer et l’envie de partager un 
projet commun.

un Président, deuX associations et bien des ProJetsun étabLisseMent ancestraL Modernisé, au cœur de notre viLLe !

LA VIE CHEF-BOUTONNAISE LA VIE ASSOCIATIVE

Cérémonie du 11 novembre 2013

Pas de question à se poser, à Chef-Boutonne tout le monde 
connaît l’Hôtel des Voyageurs, situé Place Cail. Cette activité 
existait déjà à la fin du XIXème siècle.
Repris le 29 mars 2012, par Flossie, Brice et Christophe, 
l’Hôtel des Voyageurs après quelques semaines de travaux de 
rénovation et de rajeunissement, sous l’impulsion de ces trois 
nouveaux associés, a rouvert ses portes, exactement le 16 
avril 2012.

D’où viennent-ils ?
Tous les trois étaient installés dans la région parisienne après 
avoir suivi une formation dans le domaine de la cuisine et 
de la restauration. Ensuite, ils ont eu chacun des expériences 
professionnelles individuelles : Brice, gérant salarié d’un centre 
événementiel, Flossie, maître d’hôtel chez un traiteur de luxe 
et Christophe, responsable d’achats chez le même traiteur que 
Flossie. Ensuite et ce pendant six ans, ils ont travaillé ensemble 
chez un restaurateur-traiteur, toujours en région parisienne.
Parallèlement, Flossie ayant de la famille à Chef-Boutonne, 
a eu connaissance que l’Hôtel des Voyageurs était à vendre. 
Pendant environ deux ans, ces trois futurs associés ont monté 
leur projet de reprise qui a vu le jour en 2012. C’était bien, de 
la part de ces trois personnes, un choix mûrement réfléchi de 
venir vivre et de voler de leurs propres ailes en province.

Des activités traditionnelles modernisées
La capacité d’accueil du restaurant est de 70 places. La cuisine 
est faite sur place à partir de produits frais. C’est une cuisine 
traditionnelle signée d’une touche très raffinée. Du mardi au 
samedi, les midis et soirs, trois menus sont proposés avec une 
grande variation de plats et toujours servis à l’assiette. 
Quant au dimanche midi, c’est un déjeuner-buffet qui est 
proposé à la clientèle : entrées, fromages et desserts à volonté 
avec un plat chaud servi à l’assiette, bien sûr. 

Trois salles, d’un décor moderne, se jouxtent. Dans l’une d’elles, 
vous y trouverez une cheminée. L’été, avec les beaux jours, 
les repas peuvent être pris en terrasse. Le service se fait sans 
aucune différence quelque soit le menu choisi et le client.
Depuis peu, les trois associés développent une nouvelle activité 
de traiteur. Sur réservation, l’Hôtel des Voyageurs accueille 
aussi des groupes (entreprises, associations, particuliers…).
Le restaurant accueille les clients à partir de 12 heures et 

jusqu’à 14 heures 30, et de 19 heures à 21 heures 30. Ces 
larges amplitudes horaires permettent de répondre au mieux 
aux besoins de la clientèle.

Parallèlement à l’activité de restauration, un hôtel existe. 
L’immeuble comporte neuf chambres confortables. L’équipe de 
direction a également souhaité y installer une connexion Wifi 
gratuite dans chaque chambre et aussi dans tout l’établissement. 
Ce sont principalement des ouvriers et des VRP qui assurent la 
clientèle et aussi quelques particuliers. Depuis peu, l’Hôtel des 
Voyageurs a intégré le “réseau Booking” qui offre la possibilité 
à la clientèle de réserver sans frais et cela lui permet aussi de 
mieux se faire connaître sur internet.
Enfin, l’établissement propose une activité “bar”.
 
Un personnel formé
Au total, ce sont sept salariés en CDI à plein temps dont 
deux apprentis qui travaillent sur cette structure. L’Hôtel des 
Voyageurs vous accueille du mardi matin (7 heures) au dimanche 
midi.

Ce restaurant local n’a rien à envier à d’autres plus éloignés, 
sachant que les prix y sont moindres et que la gestion y est 
plus souple. Il ne faut pas croire que c’est toujours mieux 
ailleurs. Avec cette nouvelle année, 2014, n’hésitez pas à 
franchir la porte du restaurant pour découvrir ou redécouvrir 
l’Hôtel des Voyageurs, par exemple pour la St Valentin, pour un 
anniversaire ou tout simplement pour le plaisir de bien manger.

Pour tous renseignements
ou réservations :

tél. 05 49 29 73 13
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horaires d’ouverture de La déchetterie

JANVieR
5 janvier FC Boutonnais - LOTO - Ferme du château

10 janvier Vœux de la Municipalité - 18h30 - Centre Culturel

12 janvier Rêves et Envols - Assemblée Générale - Ferme du Château

16 janvier Collège F. Truffaut, Lycée J.-F. Cail - Spectacle - Centre Culturel

19 janvier Truite Chef-Boutonnaise - Assemblée Générale - Centre Culturel

23 janvier Collecte de sang à la Ferme du Château - 16h30-19h30

FÉVRieR
1er février ARBRES - Couscous - Ferme du Château

13 février FNAM - Assemblée Générale - Ferme du Château

14 février Méli-Mellois - Spectacle

15 février APE - Repas - Ferme du Château

21 février Collège du Sacré-Cœur - Théâtre - Centre Culturel

MARS
1er mars FC Boutonnais - Repas fruits de mer - Gymnase

15 mars Marchavec - Soirée Théâtre + repas - Ferme du Château

23 mars Elections municipales - 1er tour

25 mars ADMR - Assemblée Générale - Centre Culturel

28 mars Collecte de sang à la Ferme du Château - 16h30-19h30

29 mars Section Judo - Foyer Culturel - Repas - Ferme du Château

30 mars Elections municipales - 2ème tour

AGENDA
AVRil

5 avril Méli-Mellois - Spectacle

16 avril Coop Evasion - Assemblée Générale - Centre Culturel

MAi

8 mai Commémoration - Victoire du 8 mai 1945
Monument aux morts

12 mai Syndicat 4B - Semaine sans pesticides - Centre Culturel

18 mai Les Amis du Château - Assemblée Générale - Centre Culturel

25 mai Elections Européennes

31 mai Section Judo Foyer Culturel - Gala - Centre Culturel

JUiN

1er juin Cycle Chef-Boutonnais : Course cycliste

13 juin Collecte de sang à la Ferme du Château - 16h30-19h30

14 juin APE - Fête des Ecoles publiques - Théâtre de verdure

15 juin FC Boutonnais - Brocante - Site du Château

20 juin Section Danse - Foyer Culturel - Gala - Centre Culturel

26 juin Foire aux Pirons (Foire de Javarzay)

27 juin Feu d’artifice dans le cadre de la Foire

28 juin APEL du Sacré-Cœur - Kermesse - Théâtre de verdure

Du 1er octobre au 15 mars
Le lundi de 10 h à 12 h et de 15 h 00 à 17 h 30
Le mardi de 15 h 00 à 17 h 30
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 30
Le jeudi de 15 h 00 à 17 h 30
Le vendredi de 15 h 00 à 17 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30

Du 16 mars au 30 septembre
Le lundi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le mardi, jeudi et vendredi de 15 h à 19 h
Le mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h

MAiRie
7 rue de l’Hôtel de Ville et des Écoles

79110 Chef-Boutonne
Tél. 05 49 29 80 04

mairie-chefboutonne@paysmellois.org
www.chef-boutonne.fr

Commune de Chef-Boutonne

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

8h30 12h30 - - 8h30 12h30 - - 8h30 12h30

13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00 13h30 17h00

La municipalité vous invite à la cérémonie des vœux qui se déroulera

le vendredi 10 janvier 2014 à 18h30 au centre culturel. 

Merci de bien vouloir remplir ce bulletin d’insciption et de le renvoyer à la Mairie avant le 7 janvier 2014

nom, prénom  ............................................................................................................................................nb de personnes  .....................................

La municipalité
vous souhaite une

Bonnée Année 2014


