
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

Liste des manifestations, connues au moment où nous clôturons cette édition, qui auront lieu sur la 
commune : 

Dimanche 22 juin 2008 : 

Regroupement sur la place du village de voitures anciennes (Auto Rétro Ponot) vers 11h30. A cette 

occasion, la municipalité offre un verre d'accueil aux participants et aux résidants. 

Samedi 28 juin 2008 : 

Feu de la Saint Jean organisé par le club de Géorand (concours de pétanque à la mêlée l’après-
midi, grillades en soirée.) 

Mercredi 16, 23 et 30 juillet 2008 : 

Spectacle gratuit organisé par danse avec les chevaux à Jaleyre (15h30) Gouter / Buvette 

Jeudi 17 et 31 juillet 2008 : 

Balade découverte et historique sur le site de l'ancien château avec Elodie Blanc (10h00) 

Samedi 19 juillet 2008 : 

Concours de pétanque en doublette organisé par le comité des jeunes (après-midi) 
Bal sous chapiteau organisé par le comité des jeunes avec l’orchestre Puzzle (soirée) 

Mercredi 6 et 13 août 2008 : 

Spectacle gratuit organisé par danse avec les chevaux à Jaleyre (15h30) Gouter / Buvette 

Jeudi 14 août 2008 : 

Concours de pétanque organisé par le comité des jeunes 

Bal sous chapiteau organisé par le comité des jeunes avec l’orchestre Cyclone (soirée) 

Vendredi 15 août 2008 : 

Balade découverte et historique sur le site de l'ancien château avec Elodie Blanc (10h00) 
Fête au village organisée par la municipalité avec le soutien des associations (journée) 
Ball-Trap organisé par l’ACCA de Cros de Géorand 

Samedi 16 août 2008 : 

Concours de pétanque organisé par le comité des jeunes 

Bal sous chapiteau organisé par le comité des jeunes avec les orchestres Causes Perdues et 
Cyclone (soirée) 

Dimanche 17 août 2008 : 

Ball-Trap organisé par l’ACCA de Cros de Géorand 

Samedi 6 septembre 2008 : 

Inauguration de l'église organisée par la municipalité. 

Samedi 18 octobre 2008 : 

Soirée Maôche organisée par le club de Géorand (soirée) 

Samedi 15 novembre 2008 : 

Soirée dansante à la salle polyvalente organisée par le comité des jeunes avec sono (soirée) 

 

Cros de Géorand - Bulletin Municipal N°1 
 

LES CONTACTS MUNICIPAUX 
 

Agence Postale Communale : Martine GAYTON (04 75 37 07 74 ) 

Secrétariat de Mairie : Martine GAYTON (04 75 38 94 64)  

Permanences du Maire : Sur rendez-vous au secrétariat de mairie les jeudis de 14h00 à 17h00. 

Rencontres avec le 1er Adjoint : Sur rendez-vous au secrétariat de mairie les samedis de 9h00 à 12h00. 

Rencontres avec les 2ème et 3ème Adjoints : Sur rendez-vous au secrétariat de mairie. 
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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Chères Crouseillounes, chers Crouseillous, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier pour la 

confiance que vous nous avez témoignée en 
permettant l’élection de notre liste entière lors du 
scrutin du 9 mars 2008. 

Notre équipe représentative de nos quartiers, 
de nos professions et de toutes les tranches 

d’âge montre dores et déjà sa motivation, son 
enthousiasme, sa force de travail et de proposi-
tion pour faire « grandir » notre commune. 

Les élections sont parfois des moments 
difficiles par lesquels il faut bien passer mais 

tous ensemble faisons qu’il fasse bon vivre à 
Cros de Géorand. 

En tant que maire, je veux vous dire mon 
émotion et ma reconnaissance d’avoir été élue à 
la tête de la commune où j’ai toujours vécu. Je 

m’engage à être à l’écoute de chacun dans un 
souci de dialogue et d’impartialité. Je sais 
combien sont grandes les responsabilités de 

cette fonction ; je ferai tout pour être à la hauteur 
de la confiance que vous m’avez témoignée. 

Comme nous l’avions mentionné dans notre 
programme électoral, nous souhaitons vous 
informer régulièrement des réalisations, des 

projets, de tous les événements communaux à 
l’aide de ce bulletin qui paraîtra deux fois par an, 
en juin et en décembre. 

Des rubriques reviendront régulièrement no-
tamment pour mieux nous aider à connaître 

notre patrimoine, les structures dont nous 
dépendons, nos associations, mais aussi pour 
diffuser le calendrier des manifestations et 

beaucoup d’infos pratiques. 

Si vous avez des suggestions, des sujets que 

vous aimeriez voir abordés lors des prochains 
numéros, n’hésitez pas à nous en faire part, 
nous essaierons de les insérer. 

Toute l’équipe de la commission communica-
tion me demande de solliciter votre indulgence 

pour les fautes ou les omissions qui auraient pu 
se glisser dans la rédaction de ce bulletin - c’est 
le premier -. 

Bon été à tous.                                           F.L 

 

MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 Le Maire et ses Adjoints : 

Après l’élection du 9 mars 2008, le Conseil Municipal s’est réuni pour élire le maire et ses adjoints. 
A l’unanimité, Françoise Laurent a été élue maire, Sébastien Pradier était désigné comme 1er adjoint 

affecté au montage et au suivi des dossiers. Christian Laurent, 2ème adjoint chargé des travaux et 
de la voirie et Cécile Pradier, 3ème adjointe chargée de la communication, de l’animation et du 
social. 

 Commissions communales : 

Françoise Laurent, Maire, préside chacune de ces commissions. 

- Commission Communale des Actions Sociales (C.C.A.S). 

Organiser le repas de fin d’année auquel sont invités les électrices et les électeurs de plus de 65 

ans, confectionner les colis pour ceux qui ne peuvent participer à ce repas. Jean-Paul Bèque, Isabel-
le Jouffre, Christian Laurent, Michel Volle, Sylvain Chaussinand, Paulette Laurent, René Lavastre et 
Emma Roman. 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
 

Notre commune possède un important tissu associatif. Dans ce premier numéro nous avons pro-
posé à toutes nos associations de se présenter brièvement. Dans les prochaines éditions, cette page 

leur sera réservée afin de s’y exprimer plus longuement, à tour de rôle.                                       J-M.T 

 La Truite Capricieuse (Association de pêche) 

La truite capricieuse a été créée le 23 mai 1942. Elle a pour but d’entretenir la tradition 

de la pêche rurale et populaire. Le jour de l’ouverture de la pêche, l’association offre 
un casse-croute campagnard à tous les pêcheurs au barrage de Lapalisse. Elle 
participe également à la fête de l’eau à Rieutord. Roger Laurent en est le Président. 

 A.C.C.A (Association Communale de Chasse Agréée) de Cros de Géorand 

Créée en 1968, l’ACCA gère la chasse sur la commune et organise un ball-trap le 15 
août. Elle est constituée d’un conseil d’administration à neuf membres : Tauleigne J-M 

(président), Breysse D (vice président), Gayton Ch (trésorier), Pradier S (secrétaire), 
Gineys Ch, Laurent B, Laurent Ch, Leyvastre Ph et Plantin Ph. 

 Le Comité des Jeunes. 

Le Comité des jeunes a été créé en 1968. Cette association a pour but d’animer 

le village en faisant des manifestations telles que des bals et des concours de 
pétanque. L’association compte 20 adhérents de 16 à 26 ans dont une trésorière 
Aurélie Duny, une secrétaire Sophie Pradier et un président Mathieu Laurent. 

 Le Club de Géorand. 

Le Club de Géorand a été créé le 2 janvier 1985 ; Rémy Chaussinand en était le 

Président. Le but est de participer à l’animation de la vie communale, de développer 
les rencontres et les liens d’amitié entre les personnes de toutes générations. Le Club 
organise des voyages et des repas. Marthe Plantin est présidente depuis 1996. 

 Ecoparc. 

Ecoparc a été créé le 7 mai 1997. C’est une association loi 1901 pensée par 
Louis-André Darier-Bazière de Chambelouse pour promouvoir la poésie le long 
d’un sentier créé par la commune et suivi régulièrement par les vacanciers et les 

amis du village. 

 Les Crouseillous. 

Créée le 16 décembre 1997, l’association "les Crouseillous", comprenant 35 
adhérents, rassemble les anciens membres du Comité des Jeunes pour des 
soirées conviviales, randonnées, week-end entre amis. Association à but non 

lucratif. Présidente : Evelyne Tauleigne. 

 Le Rocher des Hautes Terres. 

Créé le 2 mars 1998 afin de promouvoir des activités artistiques et culturelles. Il maintient 

comme unique activité, des cours hebdomadaires et ateliers mensuels, de pratiques 
corporelles énergétiques de bien être, danse et massages. La responsable des activités 
est Véronique Pointet 04 75 38 95 53. 

 Détente & Nature Ardèche. 

L’association "Détente & Nature Ardèche" a pour but de promouvoir l’accueil de 

personnes en difficulté soit dans un cadre de séjours de loisirs, soit à l’occasion 
de séjours en alternance avec la prise en charge habituelle. Contacts : Domithilde 
et Pierre-Jean Tocheprax 

 Danse avec les Chevaux. 

L’association "Danse Avec Les Chevaux" a été créée en 2004. Greg, Lili et les 
adhérents proposent un spectacle de danse équestre gratuit les mercredis de 
juillet et août à Jaleyre. Dès septembre, elle organisera des stages (équitation, 
danse et art du spectacle) Pour nous contacter : 04 75 38 89 01. 
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DOSSIER ADMINISTRATIF 
 

La Communauté de Communes des Sources de la Loire 
 

En 2005, après plusieurs mois de 
concertation entre les communes et malgré 
certaines réticences de la part de notre conseil 

municipal, les pressions exercées par les 
services de l'état nous ont contraints à adhérer à 
cette nouvelle structure. 

La communauté de communes des Sources 
de la Loire a été créée le 1er janvier 2006. 

Le territoire intercommunal comprend les huit 

communes membres du SIVOM. 
Un important travail de mise en place a été 

nécessaire administrativement. Nous avons 

également eu la volonté de mutualiser les 
moyens techniques et humains de notre secteur 
(ramassage des ordures ménagères, office de 

tourisme…). 
Aujourd’hui les communes doivent se fédérer 

pour obtenir les financements et les 

autorisations souhaitées afin de mener à bien 
les études nécessaires pour concrétiser des 
projets importants (projet éolien de St Cirgues et 

extension sur le Cros, foyer de vie de Ste 
Eulalie, caserne des sapeurs pompiers au 
Béage, centrale hydraulique au Roux-Mazan 

l’Abbaye, unité de cogénération au Cros…). 
Le budget primitif 2008 de la communauté de 

communes s’établit ainsi : Fonctionnement, 

dépenses et recettes s’équilibrent à 477 067 €. 
Investissements, dépenses et recettes 
s’équilibrent à 164 001 €. 

Ses principales ressources sont : le transfert 
de 20 % de la fiscalité (taxes foncières, 
d’habitations et professionnelles) des huit 

communes, la redevance des ordures 
ménagères et la Dotation Globale de 

Fonctionnement (aide de l’état). 
Les compétences qui lui sont attribuées sont : 

l’aménagement de l’espace (entretien divers des 

cours d’eau, gestion et animation du patrimoine 
historique), le développement économique 
(soutien et développement des activités 

agricoles, promotion et 
actions en faveur du 
tourisme…), la collecte 

des ordures ménagères, 
l’action pour le dévelop-
pement des énergies 

renouvelables, l’aide aux 
associations intervenant 
dans le domaine d’action 

sociale… 
 
 

Des élections ont eu 

lieu le 18 avril 2008 à la 
suite de quoi un nouveau 
bureau a été mis en 

place. L’organigramme 
ci-contre en montre sa 
composition.              D.M  
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ORGANIGRAMME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Président   Patrick Coudène 

      

1er 
Vice-Président 

(Tourisme) 

Didier Moulin 

2ème 
Vice-Président 

(Ordures Ménagères) 

Joseph Peyronnet 

3ème 
Vice-Président 

(Budget) 

Eric Lespinasse 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE (le bureau + 8 élus) 
Bureau Communautaire Elus 

Cros de Géorand 
Le Béage 
Le Roux 
Mazan l’Abbaye 
Sagnes et Goudoulet 
St Cirgues en Montagne 
Ste Eulalie 
Usclades et Rieutord 

Didier Moulin 
Jean-Marie Redon 
Patrick Coudène 
Robert Laurent 
Christian Lévèque 
Eric Lespinasse 
Joseph Peyronnet 
Jean-Paul Roche 

Françoise Laurent 
Michel Gibert 
Jérôme Bouschon 
François Clauzon 
Lucienne Chanéac 
Christophe Accassat 
Franck Méjan 
Louis Ollier 
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- Commission d’appels d’offres 

Choisir les entreprises pour les différents travaux. Titulaires : Jean-Paul Bèque, Christian Laurent, 

Sébastien Pradier ; Suppléants : Didier Moulin, Philippe Laurent et Michel Volle. 

- Commission pour l’urbanisme, l’aménagement, le patrimoine et l’environnement. 

Coordonner la réfection du réseau d’eau potable en relation avec le SIVOM, mener à terme le 

projet d’aménagement de la place publique, revoir l'installation électrique du camping, réaménager 
l’agence communale (mairie et poste), entretenir les bâtiments publics et les rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite, valoriser le patrimoine (croix, ponts…) et bien d’autres projets. Tout 

cela en privilégiant les énergies renouvelables. Christian Laurent, Didier Moulin, Cécile Pradier, 
Sébastien Pradier, Jean-Marie Tauleigne et Michel Volle. 

- Commission pour l’entretien et l’amélioration des voiries communales. 

Etablir un diagnostic des nécessités et des priorités afin de faire réaliser les travaux annuels. 

Jean-Paul Bèque, Jean-Paul Breysse, Christian Laurent, Philippe Laurent, Sébastien Pradier et 
Michel Volle. 

- Commission déneigement. 

Assurer le bon fonctionnement et trouver des solutions pour améliorer ce qui peut l’être. Jean-Paul 
Bèque, Jean-Paul Breysse et Philippe Laurent. 

- Commission agricole. 

Aider au montage de dossiers 

agricoles spécifiques. Jean-Paul 
Bèque, Jean-Paul Breysse, Isabelle 
Jouffre et Philippe Laurent. 

- Commission communication. 

Rédiger, mettre en page et publier le 
bulletin municipal semestriel. Tenir 

informés les habitants par le biais 
d’articles dans la presse locale et 
organiser des réunions publiques pour 

évoquer les grands projets (la place du 
village par exemple). Isabelle Jouffre, Didier Moulin, Cécile Pradier, Sébastien Pradier et Jean-Marie 
Tauleigne. 

- Commission animation et relation avec les associations. 

Organiser les vœux du conseil municipal, la fête du 15 août et essayer de mettre en place d'autres 
manifestations. Servir aussi de lien entre le conseil municipal et les associations. Jean-Paul Breysse, 
Isabelle Jouffre, Didier Moulin, Cécile Pradier, Sébastien Pradier et Jean-Marie Tauleigne. 

- Commission sociale. 

Soutenir les services publics, le ramassage scolaire et les services à la personne. Isabelle Jouffre, 
Philippe Laurent, Cécile Pradier, Sébastien Pradier. 

 Délégations aux différents organismes : 

- Communauté de communes. 

Délégués : Françoise Laurent, Didier Moulin. Suppléants : Sébastien Pradier, Christian Laurent. 

- S.I.V.O.M (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) 

Délégués : Françoise Laurent, Didier Moulin. Suppléants : Sébastien Pradier, Christian Laurent. 

- S.D.E. 07 (Syndicat Départemental d’Energie de l’Ardèche) 

Délégué : Sébastien Pradier. 

- A.G.E.D.I (Agence de Gestion Et Développement Informatique) 

Délégué : Jean-Marie Tauleigne. Suppléante : Martine Gayton. 

- P.N.R. (Parc Naturel Régional) 

Délégué : Sébastien Pradier. Suppléant : Michel Volle.  

- S.D.E.A. (Syndicat Départemental de l’Equipement de l’Ardèche) 

Délégué : Sébastien Pradier.                                                                                                         C.P 
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BUDGET PRIMITIF 2008 
 

 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Report 2007 221 585 € 
Charges, fournitures adminis-
tratives, carburant, électricité 

27 600 € 

Remboursement salaire Poste 11 200 € 
Entretien voies et réseaux, 

matériel, déneigement 
105 700 € 

Produits forestiers, pâturages 50 174 € Fêtes, timbres, téléphone… 23 900 € 

Impôts fonciers… 8 932 € Impôts locaux, redevances 
pylônes 

245 659 € 
Personnel, charges 98 924 € 

Dotation de l’ Etat, subventions 124 359 € 
Virement à la Section Investis-

sement 
387 325 € 

Compensation Taxes (profes-

sionnelle, foncière, habitation) 
11 148 € 

Indemnités maire, adjoints, 

subventions associations… 
39 496 € 

Locations 33 000 € Intérêts des emprunts 5 248 € 

TOTAL 697 125 € TOTAL 697 125 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Déficit reporté 69 239 € Virement de la Section 

Fonctionnement 
387 325 € 

Remboursement des prêts 11 178 € 

Fond compensation TVA 22 933 € Total matériel 48 766 € 

Excédent capitalisé 114 445 € Total bâtiments 95 844 € 

Forêts 76 500 € Subventions Département, 
Région, Etat… 

83 461 € 
Eclairage public 9 124 € 

  Total voirie 297 513 € 

TOTAL 608 164 € TOTAL 608 164 € 
 

 

PROJETS COMMUNAUX 
 

 

Après les premiers conseils mu-
nicipaux et la mise en place des 
commissions, les premières déci-
sions concernant les projets ont 
été prises. 

En relation avec les associations 
utilisatrices, la cuisine de notre 
salle polyvalente va être équipée 
(frigo, four, cuisinière, micro-onde, 
machine à glaçons….). Les travaux 
auront lieu d’ici cet été. 

Le parking à l’entrée du village 
va être finalisé. Il sera nivelé et 
agrandi côté rivière. La plate forme 
du haut sera traitée pour devenir 
une aire de jeux et de sports avec 
les équipements nécessaires. 
L’entrée depuis le village sera 
améliorée pour plus de sécurité. 
Enfin l’éclairage public sera installé 
pour les utilisations nocturnes. 

L’agence postale et le bureau de 
la Mairie seront réaménagés afin 
d’être plus fonctionnels et accueil-
lants. L’ancien foyer de ski devien-
dra un espace d’animation avec 
salle de lecture et multimédia. 
Cette salle pourra aussi servir aux 
associations pour d’éventuelles 
rencontres. La consultation des 

maîtres d’œuvre est en cours afin 
de monter le dossier et rechercher 
les subventions pour réaliser ce 
projet. Les travaux se dérouleront 
courant 2009. 

L’aménagement de la traversée 
du village et de la place sont 
repoussés en 2009. En effet, il 
nous semble important que le 
réseau d’eau soit refait afin de ne 
pas détériorer ces aménagements 
dans un avenir proche. Cette 
programmation est faite par 
l’intermédiaire du Sivom en espé-
rant sa réalisation en automne 
2008. Les plans de la traversée du 
village et de la place seront pré-
sentés dans le prochain bulletin 
municipal.                                   S.P 

 
Horaires d’ouverture 
A compter du 1er juillet 

2008 : 

 Secrétariat de mairie : 

Lundi : 8h00-12h00 

Mardi : 8h00-12h00 

Mercredi : 8h00-12h00 

Jeudi : 8h00-12h00 
            14h00-17h00 

Vendredi : 8h00-12h00 

Samedi : 9h30-11h30 

 Agence postale : 

Lundi : 8h00-12h00 

Mardi : 8h00-12h00 

Mercredi : 8h00-12h00 
Jeudi : 8h00-12h00 

Vendredi : 8h00-12h00 

Samedi : 9h30-11h30 
(Rappel : les opérations 

postales ne peuvent se 

faire qu'aux horaires 
d'ouverture de l'agence) 

 Déchetterie : 

Mercredi : 9h00-12h00 

Samedi : 9h00-12h00 

Internet 
Le Haut Débit… enfin ! 

Les incessantes relances 

téléphoniques de toute part 
ont eu raison du laxisme 

de personnes peu émues 

par notre inaccessibilité à 
cette nouvelle technologie. 

Après beaucoup de reports 

indépendants de notre fait, 

l’ Internet haut débit sera 
enfin accessible, d'ici 

quelques jours, à ceux qui 

ne sont pas éligibles à 
l’ ADSL. Le fournisseur 

d’ accès qui offre cette 

possibilité est "Numéo". 

 
Pour tous renseignements : 

Numéo : www.numeo.fr - 
Tel : 0 826 624 400 

(0,15€/mn) ou en mairie. 
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HISTOIRE, PATRIMOINE 
 

De la grande à la petite histoire de 

Cros de Géorand 
 

C’est sur le territoire de notre 

commune que l’on trouve la plus 
ancienne trace de peuplement en 
Montagne ardéchoise. Il se situe 

sur le site néolithique des 
Trémoulèdes, une colline proche 
du suc de Bauzon. Des 

archéologues y ont retrouvé des 
restes de poterie campaniforme 
(en forme de cloche), issus de nos 

lointains ancêtres chasseurs. 
Le nom de la commune résume 

parfaitement bien l’histoire du 

village au Moyen-âge. Il se déve-
loppe en deux points : le village du 
Cros, autour de l’église qui dépen-

dait de la Chaise-Dieu, et dont le 
nom exprime la position dans un 
creux et le château de Géorand, 

situé sur le sommet entre le village 
actuel et le hameau de La Palisse. 
De ce château il ne reste sur place 

que peu de choses, quelques 
pierres liées au mortier de chaux 
qui attestent de la présence de 

maçonnerie, des éclats de lauzes, 
d’encadrements de fenêtres… 
mais la vue demeure superbe. 

Selon certains érudits, les sei-
gneurs de Géorand qui avaient 
pour patronyme Itiers, ne 

s’établirent pas tout de suite sur ce 
promontoire. Ils auraient pu, un 
temps, résider au Poyet. 

Les seigneurs de Géorand ne 

détenaient pas le droit de justice 
sur le village du Cros, qui revenait 
au prieur de l’église relevant de la 

Chaise-Dieu. Ils se partageaient, 
en revanche, les droits de justice 
de la Cour d’Usclades avec l’abbé 

de Mazan. 
L’Histoire de l’abbaye est en 

effet, étroitement liée à celle des 

seigneurs de Géorand. C’est l’un 
d’eux, Pierre Itiers, qui fonde en 
1119 l’abbaye de Mazan, dont le 

premier abbé sera lui aussi un 
Itiers, issu de la famille seigneuria-
le de Géorand.  

Géorand n’est pas le seul fief 
des Itiers. Parmi les plus notables 
on compte la tour de Chadenac à 

côté de Mayres, mais aussi le 
manoir de Soubrey , que l’on peut 
voir, en Haute Loire, le long de la 

route entre Salettes et Issarlès. 
Les Sagnes avaient également 

une église relevant de la Chaise-

Dieu. Avec celle du Cros, ces deux 
églises devaient fournir 176 quin-
taux de fromages à leur abbaye 

mère, heureusement que le quintal 
de l’époque correspondait à 5 
livres, et non pas à 100 kg comme 

aujourd’hui ! 
 

Merci à Elodie Blanc pour son aide dans la 

rédaction de cet article. 

 

Plantation du Pibou 
Le Conseil Municipal 

avait l'intention d'inviter 
l'ensemble de la popula-

tion à la plantation du 

Pibou samedi 7 juin, mais 
pour des raisons familia-

les, cette manifestation n'a 

pu être organisée. 

Inauguration 

L’ église, dont les travaux 
de rénovation ont été 

terminés, sera inaugurée le 

samedi 6 septembre 2008. 

 

Pour cette occasion, une 
messe sera célébrée puis la 

municipalité offrira un 

apéritif suivi d'un buffet à 
la salle polyvalente où 

toute la population sera 

conviée. 

Fête du 15 août 

Comme les années 
précédentes, la municipali-

té, avec l’ aide des associa-

tions, organise la fête 
annuelle du 15 août. Le 

thème retenu pour 2008 

est "Le Mexique". 

 
Photo du 15 août 2007 

Les bénévoles qui souhai-

tent aider à la création de 
décors et à la mise en 

place peuvent contacter le 

secrétariat de mairie. 
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