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Textes rédactionnels et annonces associatives doivent nous parvenir au plus tard le 1er lundi du mois de parution. 

Heures d’ouverture du bureau de la Mairie : Lundi et mercredi de 8 h à 12 h, vendredi de 13 h à 16 h  

 Tél : 03 88 08 94 06 – Télécopie : 03 88 08 57 59 

 Courriel : mairie@stotzheim.fr  

 Site internet : www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/stotzheim  

Réunion du Conseil Municipal : Tous les 1ers lundis du mois 

Heures d’ouverture de la bibliothèque : Mercredi de 16 h 30 à 18 h 30 et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30  

Heures d’ouverture de la déchèterie de Barr : du 1er avril au 31 octobre :  du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(Tél : 03 88 08 24 64)   le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h 
 du 1er novembre au 31 mars : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h  
  et de 14 h à 17 h 
  le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h  
TAXI CO : Réservation 24 heures à l'avance au 09 69 39 77 13 

Urgences Eau et Assainissement : Tél 24 h/24 h : 03 88 19 97 09 

Ramassage des poubelles jaunes :  Semaines impaires : prochaines collectes jeudis 14/02 et 26/02/2019 

Société Protectrice des Animaux d’Alsace Centrale: 03 88 57 64 68 
Conciliateur de justice : 1er et 3ème mardi du mois à la mairie de Barr de 10 h 00 à 12 h 00 sans RDV. 
Centre médico-social : 13 avenue Dr Marcel KRIEG à BARR, 03 68 33 80 91 
 
 

REPAS DE NOËL DES AÎNÉS DE LA COMMUNE DE STOTZHEIM 

Le dimanche 9 décembre était organisé le Repas de Noël des Aînés dans la salle des Fêtes de 
Stotzheim. La Municipalité avait mis les petits plats dans les grands pour offrir un délicieux 
repas à quelques 120 anciens. Le menu proposé : Crème Dubarry, Carré de veau aux morilles 
accompagné d’un gratin de légumes et de spätzles, fromages, gâteau aux fruits, café et 
bredeles, a été très apprécié. 

Les tables et la salle avaient été décorées dans un thème « Noël d’antan » par toute l’équipe du 
Conseil Municipal. L’après-midi a été animée par le passage du Père Noël qui a apporté des 
pains d’épices pour tous les invités. Cette belle journée s'est déroulée dans une ambiance 
festive et s’est terminée par les traditionnels chants de Noël repris en chœur par tous. 

La Commune remercie l’ACASL pour la mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes. 

Les aînés en garderont un bon souvenir et se sont donnés rendez-vous pour l’année prochaine. 

           Anne DIETRICH 
           Conseillère municipale 

                
 

STOTZHEIM INFOS 
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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 18 décembre 2018 

Sous la présidence de Jean-Marie KOENIG, Maire. 

Étaient présents :   
L’Adjoint : Norbert RIESTER 

Les Conseillers municipaux : Joanne ALBRECHT, Anne DIETRICH, Joseph EHRHART, Carine 
GOERINGER, Valérie HIRTZ, Dominique LEHMANN, Didier METZ et Benoît SPITZ. 

Absent excusé : Philippe SCHMITT 

Procuration : Philippe SCHMITT à Didier METZ 
 

N° 1 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU HANGAR COMMUNAL : CHOIX DES 
ENTREPRISES 

- Vu le compte rendu de la Commission Appel d’Offres qui s’est réunie le 17 décembre pour l’ouverture des plis et 
le choix des entreprises, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
- ATTRIBUE comme suit les travaux de restructuration et d’extension du hangar communal :  

Lot Entreprise Montant HT du marché 

Lot 1 : Gros œuvre 
BARI BTP 

68160 STE MARIE AUX MINES 
30 797,45 € 

Lot 2 : Charpente, ossature bois 
WALTER VOGT 

67140 STOTZHEIM 
17 641,90 € 

Lot 3 : Couverture, bardage, 
zinguerie 

BILZ Toitures 

67600 SELESTAT 
14 899,75 € 

Lot 4 : Dépose et repose portes 
sectionnelles 

BN France 2000 

67450 MUNDOLSHEIM 
3 200,00 € 

Lot 5 : Menuiserie extérieure 
MJM FERMETURES 

67230 KERTZFELD 
3 770,31 € 

Lot 6 : Menuiserie intérieure 
BECHTEL 

67230 WESTHOUSE 
4 752,78 € 

Lot 7 : Cloisons intérieures sèches, 
isolation 

PLATRERIE FUCHS 

67150 GERSTHEIM 
9 204,90 € 

Lot 8 : Carrelage, chape 
SAS BERGER Michel 

67920 SUNDHOUSE 
4 553,00 € 

Lot 9 : Électricité, chauffage 
ÉLECTRICITÉ BURGER 

67140 ANDLAU 
16 962,00 € 

Lot 10 : Peinture intérieure 
HEIBEL GARGOWITSCH 

67140 BARR 
2 238,40 € 

Lot 11 : Crépissage 
AKTAS 

67150 ERSTEIN 
8 302,00 € 

Lot 12 : Sanitaire, assainissement 
JUNG 

67600 HILSENHEIM 
16 196,00 € 

TOTAL HT 132 518,49 € 
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- AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au marché de la restructuration et de l’extension du 
hangar communal. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 2 

ACCEPTATION D’UN REMBOURSEMENT DE SINISTRE 

- Vu le sinistre du 7 août 2018 du lampadaire accidenté situé route Romaine, 

- Vu la proposition de dédommagement d'un montant de 3 057,57  € TTC par Groupama Grand Est,  

- Considérant que ni les dépenses ni les recettes induites par cet accident n'ont été prévues au budget primitif 2018, 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- ACCEPTE pour solde de tout compte la somme de 3 057,57 € TTC versée par Groupama Grand Est pour le sinistre 
du 7 août 2018.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

N° 3 

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE À LA MISE EN 
PLACE D’UNE FOURRIÈRE 

le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

- DÉCIDE de reporter ce point au prochain conseil municipal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Le compte rendu intégral des délibérations est affiché à la mairie  
et peut être consulté sur le site Internet : www.paysdebarr.fr/fr/les-communes/stotzheim  

 

 

AUTORISATIONS DES SOLS ACCORDÉES 
Déclaration préalable : 
CROMER Laurent   rénovation charpente et couverture avec remplacement tuiles 

61 Bas-Village 

GAUER Stéphane   remplacement menuiseries extérieures, modification ouvertures 
17 Haut-Village 

GOERINGER Daniel   remplacement portail, 17 A Haut-Village 

CROMER Sandrine   remplacement porte garage par mur isolé et fenêtre à battant  
     pour création d’une pièce à vivre, 9 A rue Binnweg 

JABLKOWSKI Yoan   modification du portail : remplacement du poteau maintenant le  
portail, 31 rue de Benfeld   

GAUER / GOERINGER  construction clôture mitoyenne, 17 A et 18 Haut-Village 
 
Permis de construire : 

GASS Joseph    construction abri de jardin, 19 rue Binnweg 
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE  
La prochaine vente de bois de chauffage aura lieu 

le mardi 12 février 2019 à 19 h au Club House 

Le catalogue de bois de chauffage sera disponible à compter du 1er février 2019. Vous pourrez le trouver: 

- soit au secrétariat de la mairie, uniquement aux horaires d’ouverture du public, 

- soit sur notre site Internet www.stotzheim.fr  
 

CAHIER DE DOLÉANCES 

Nous vous informons que la Commune de Stotzheim met en place, à compter du lundi 

21 janvier 2019, un cahier de doléances pour les administrés de la Commune, 

uniquement pendant les heures d’ouverture au public.  
 

BATTUES DE CHASSE 

L’Association de chasse Renard, locataire du lot de chasse n° 2, organise une battue de chasse  

Les samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019 (en plaine et en forêt 

dans les parcelles 7 à 33 entre la route de Kertzfeld et la route de Sermersheim). 

Les autres dates seront communiquées dans les prochaines publications. 

Nous demandons aux habitants d'éviter le passage en forêt et en plaine durant cette période. 
 

 VACANCES DE FÉVRIER - ACTIVITÉS POUR LES JEUNES  

Le Service Animation Jeunesse du Pays de Barr organise diverses activités pour les vacances d’hiver du 9 au 
25 février 2019 pour les jeunes de 10 à 17 ans. 

Au programme :  
- Centres ados Salle de la Kirneck à Gertwiller pour les jeunes de 10 à 14 ans (« Récup’Art» et « Les 

Olympiades d’hiver ». 
- Formules stages (stage film d’animation Stop-Motion, stage marmitons, stage robotique et Aduino). 
- Activités à la carte (Session Futsal, Rando raquette, poterie, Session chant, tournoi FIFA 19, sortie 

patinoire, Origami, escalade en salle et foot à 5, atelier fil, art et création luminaire, Lego Minecraft, jeu 
de plateau et de rôle, Session écriture).  

- Du 1er au 30 mars 2019 : expositions, ateliers ludiques, café parents, conférence ciné débat « Notre 
créativité oubliée ! Les surprises de nos possibilités » au foyer culturel Georges Meyer à Dambach-La-
Ville le 29 mars, dans le cadre du mois de la parentalité, « autour de la famille s’unir pour construire ».  

Pour tous renseignements et inscriptions :  
SERVICE ANIMATION JEUNESSE – saj.inscription@paysdebarr.fr – 03 88 58 56 56 
Le programme détaillé, les informations pratiques et les fiches d’inscription sont disponibles en mairie. 
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L’ACASL ET L’EQUIPE REPAS DE STOTZHEIM VOUS INVITE 

A SA SOIREE THEATRE ALSACIEN 

PRESENTEE PAR 

LA TROUPE DE DUTTLENHEIM 

 

          
UNE COMEDIE EN TROIS ACTES DE Armand LAURENT 

 

LE SAMEDI 23 FEVRIER 2019 A 20H 
A LA SALLE DES FETES DE STOTZHEIM 

 

PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
 

RESERVATION ET RENSEIGNEMENTS 

 CHEZ METZ MARIE ROSE AU 03.88.08.15.93 

Prix : 9€  
 

COMPTEUR LINKY 
ERDF, devenue Enedis, est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. 
Enedis amène l’électricité dans chaque foyer grâce au câble électrique qui arrive chez vous, aux postes électriques 
et au compteur d’électricité. 
Enedis procède actuellement à la modernisation des compteurs d’électricité. Aujourd’hui, une électricité de bonne 
qualité est délivrée au sein de chaque foyer, mais les besoins évoluent. En effet, la société change et le réseau 
électrique doit être adapté à ces évolutions. 
Les compteurs communicants sont nécessaires pour l’avenir des réseaux électriques. Ils ouvrent les possibilités de 
produire et consommer différemment. Le réseau doit en effet se moderniser et devenir plus agile pour notamment 
intégrer les énergies renouvelables qui sont amenées à se développer largement. Les compteurs actuels sont 
incapables de gérer les nouvelles formes de consommation et production. Sans cette innovation, c’est la qualité de 
fourniture et de distribution d’électricité qui pourrait être remise en cause. 
 
Au-delà de l’apport indispensable que représentent les compteurs communicants pour la distribution d’électricité à 
l’avenir, ces derniers signifieront également plus de confort, de services et d’économies pour les consommateurs.  
 La plupart des opérations pour lesquelles nous avons besoin aujourd’hui de prendre rendez-vous pourront être 
réalisées à distance sans dérangement et souvent à un coût moindre :  
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• des relevés de consommation automatiques quotidiens à distance, permettant de ne plus avoir de factures estimées, 
sources de nombreuses contestations clients ;  
• des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en service, modification de puissance, … La 
Commission de régulation de l’énergie, dans une délibération de mars 2016, a par ailleurs annoncé que de 
nombreuses prestations réalisées par Enedis (mise en service, augmentation de puissance, etc.) verront leur coût 
diminuer avec les compteurs Linky et donc une réalimentation plus rapide des clients ;  
• un meilleur diagnostic des pannes et donc une réalimentation plus rapide des clients;  
• une protection des installations clients en cas de surtension sur le réseau.  
 
De nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des consommateurs pourront être développées par les 
fournisseurs, à l’image de l’offre Week-End actuellement proposée par un des fournisseurs pour les clients équipés 
de compteurs Linky. 
Enfin, chaque foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa consommation d’énergie et ainsi mieux la 
comprendre pour mieux la maîtriser :  
• Un accès sécurisé par internet qui permet une meilleure connaissance de ses consommations : mois par mois, jour 
par jour (avec historique) – il ne s’agit donc pas d’un suivi en temps réel ;  
• Des comparaisons possibles avec d’autres foyers ;  
• Possibilité de consulter sa courbe de consommation jusqu’à un pas de 30mn ;  
• Possibilité de télécharger ses données de consommation ;  
• Possibilité de donner son accord pour transmettre ses données à un tiers (fournisseurs d’énergie ou de service par 
exemple).  
Nous vous informons que de la documentation concernant les compteurs Linky est disponible en mairie. 
Vous trouverez dans la salle d’attente du secrétariat la documentation suivante : « Le compteur Linky, tout 
simplement » et « Tout savoir sur le compteur Linky ». 

 
 

LA FIBRE OPTIQUE A STOTZHEIM 

En route pour la fibre optique 

À l’heure du tout numérique, des démarches administratives, des déclarations en ligne, de l’e-santé et du 
télétravail, l’accès à Internet est devenu indispensable dans le quotidien de chacun. Or, les territoires ne sont 
pas tous égaux dans l’accès au numérique.  

Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, la Région Grand Est pilote en partenariat avec les deux 
départements alsaciens le déploiement de la fibre optique sur les zones non couvertes par les opérateurs 
privés. 

L’objectif est double : réduire la fracture numérique existante entre le rural et l’urbain et renforcer 
l’attractivité économique du territoire pour les professionnels souhaitant s’y développer et s’y installer. 

La conception, la construction, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le financement de ce 
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réseau est confiée à la société Rosace pour l’Alsace. 

Le déploiement du réseau fibre optique dans plus de 700 communes sera réalisé en 5 ans. 

Chacun, particulier ou entreprise, pourra bénéficier du raccordement à la fibre optique.  

Seuls sont à payer les éventuels frais de mise en service, fixés par les opérateurs privés et 
l’abonnement mensuel. 

 

La fibre à Stotzheim 

Les travaux de déploiement sont quasiment terminés sur la commune de Stotzheim. L’ouverture 
commerciale est effective et la majeure partie des foyers peut déjà souscrire un abonnement à la fibre et 
bénéficier des avantages du Très Haut Débit. 

Des opérations ponctuelles vont être réalisées durant ces prochains mois pour terminer la couverture fibre 
de la commune. A terme, l’ensemble des foyers sera raccordable au réseau fibre optique.  

Pour connaître leur éligibilité, particuliers et entreprises peuvent déjà contacter l’opérateur de leur choix, 
présent sur le réseau Rosace en se rendant sur cette page : https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs. 

 

Les étapes pour vous connecter à la fibre  

Étape 1 : 
Choisissez votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) parmi les opérateurs présents sur le réseau Rosace, il 
vous confirmera votre éligibilité et vous pourrez alors signer un contrat fibre avec lui (voir liste sur l’onglet 
Opérateurs du site internet www.rosace-fibre.fr). 
 
Étape 2 : 
Votre opérateur fibre vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour le raccordement de votre domicile 
à la fibre optique. 
Hors souhaits spécifiques, ce raccordement pour les particuliers est gratuit durant toute la durée de la 
concession (30 ans). Seuls d’éventuels frais de mise en service peuvent être facturés par votre FAI. 
La fibre optique qui sera posée chez vous empruntera le même cheminement que votre câble téléphonique 
actuel. 
Pour les professionnels, des offres spécifiques sont proposées.  
 
Étape 3 :  
Une fois la fibre installée, il ne vous restera plus qu’à brancher votre nouvelle box et à profiter de la puissance 
de la fibre ! 

Votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) restera votre unique interlocuteur. Dirigez-vous vers lui pour toute 
questions commerciales (changement d’offre, rajout d’options, …) ou pour toute question de service après-
vente (incident sur votre box, sur votre ligne, question de facturation, …). 
 
Les objectifs et les avantages 

La capacité de la fibre optique à transmettre très rapidement des informations va permettre le 
développement de nouvelles applications telles que : la domotique, la télésurveillance, la télémédecine, le 
télétravail, l’e-commerce, les visio-conférences, l'e-économie, l’e-éducation, l’e-service public et bien 
d’autres. 

Les performances de la fibre optique sont seulement limitées par les contraintes techniques des 
équipements qui l’acheminent. A ce jour, le réseau est dimensionné pour fournir du « Très Haut Débit » 
allant jusqu’au Gigabit. Demain ce réseau pourra évoluer vers des débits de plusieurs Gigabits/seconde (voire 
Térabits).  

Un autre avantage de la fibre optique est qu’il n’y a pas de perte de débit même sur de longues distances : 
quel que soit votre situation géographique sur la commune, vous pourrez bénéficier du même débit. 
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L’intérêt de la fibre pour les particuliers :  

- Un accès ultra-rapide à Internet (avec un débit de 10 à 100 fois supérieur à l’ADSL),  
- La télévision ultra haute définition et tous les services interactifs associés,  
- Un confort par l’utilisation simultanée et performante de plusieurs appareils connectés à la même 
source internet. 
-  De nouveaux usages (télétravail, télémédecine, domotique …) 
 
L’intérêt de la fibre pour les entreprises : 

Les acteurs du monde économique, utilisateurs du Très Haut Débit en témoignent : la fibre optique améliore 
la productivité, la compétitivité, la gestion et l’émergence de nouveaux services. 

Quelques exemples : 
- Le développement du télétravail  
- Augmentation des opérations en ligne grâce à la rapidité d’exécution et d’envoi. 
- Une sécurité accentuée 
- Accès à de nouveaux outils : virtualisation, voix sur IP, messagerie et agenda partagés, sauvegarde 
sécurisée, vidéo-surveillance, e-Business, sont autant de services qui peuvent être déployés. 

Les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) spécialisés dans les offres dédiées aux entreprises, présents sur le 
réseau Rosace, peuvent établir avec vous un diagnostic de vos besoins actuels et futurs et vous proposer les 
solutions les plus adaptées. Rendez-vous sur l’onglet Opérateurs du site internet www.rosace-fibre.fr 
 
Quelques chiffres 

En moyenne, on compte 7 écrans par foyer 

88% des Français utilisent Internet 

93% des Français ont un mobile, 71% un smartphone, 81% un ordinateur, 41% une tablette. 

En moyenne, on passe 4h48 par jour sur Internet et 1h22 sur les réseaux sociaux. 

64% des français effectuent des démarches administratives en ligne 

60% des français effectuent des achats en ligne 

58% des internautes sont sur les réseaux sociaux 

33% des français utilisent internet pour téléphoner 

41% des Français estiment que les nouvelles technologies présentent plus d’opportunités que de risques. 

 

Pour plus d’informations : 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’avancée du déploiement ?  

Inscrivez-vous en ligne à notre lettre d’information : www.rosace-fibre.fr 

URL direct: https://www.rosace-fibre.fr/newsletter/inscription 

 
Pour mieux comprendre :  

Qu’est-ce que la fibre optique ? 

Entourée d’une gaine protectrice en plastique, la fibre optique est un fil en verre plus fin qu’un cheveu 
permettant de transporter des données par le biais d’un signal lumineux. Celle-ci permet de transmettre des 
quantités de données à la vitesse de la lumière, quasiment sans limitation de débit. En effet, à la différence 
du cuivre, le débit n’est quasiment pas altéré par la distance et peut être symétrique, c’est-à-dire identique 
pour la réception (débit descendant) et l’envoi de données (débit ascendant). 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 à STOTZHEIM 
 
 
 

Date  Manifestation   Lieu   Organisateurs   Horaire 
  

JANVIER 

07/01/2019 Réception des vœux  Mairie   Commune de Stotzheim 19 h 00 

19/01/2019 Concert   Salle des fêtes  Union Musicale Stotzheim 20 h 00  

25/01/2019  Don du sang   Salle des fêtes  Amicale Donneurs de Sang 17 h 00 

 
 

FÉVRIER 

23/02/2019  Soirée théâtre    Salle des Fêtes  ACASL   20 h 00 

 
 

MARS 

16/03/2019 Pot au Feu   Salle des Fêtes  ACASL   20 h 00  

 
 

AVRIL 

06/04/2019 Soirée Rossbif   Salle des Fêtes  Étoile Sportive   20 h 00 

14/04/2019 Foire Avicole   Salle des Fêtes  Aviculture   08 h 00  

28/04/2019 Profession de foi  Église   Paroisse   10 h 30 

30/04/2019 Maienàcht   Salle des Fêtes  Union Musicale  19 h 00 

 
 

MAI  

10/05/2019 Don du sang   Club house  Amicale Donneurs de Sang 17 h 00 

11/05/2019 Soirée Asperges  Salle des Fêtes  ACASL   20 h 00  

 
 

JUIN 

02/06/2019 Marché aux puces  Quart. Central et Bas-Village Étoile Sportive  06 h 00   

09/05/2019 Première communion  Église   Paroisse   10 h 00 

20/06/2019 Fête Dieu à Ortenberg  Église d'Ortenberg Paroisse   09 h 00 

23/06/2019 Fête Dieu à Stotzheim  Église de Stotzheim Paroisse   10 h 00 

 
 

JUILLET 

06/07/2019  Fête de la Myrtille (bal) Stade et Salle des Fêtes Étoile Sportive  17 h 00  

07/07/2019 Marche de la Myrtille   Stade et Salle des Fêtes Étoile Sportive  10 h 00   

13/07/2019 Fête Nationale   Salle des Fêtes  Commune de Stotzheim   

21/07/2019 Fête des moissons   Waeldele  Moissons et métiers d’Antan 11 h 00 
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AOÛT  

15/08/2019 Célébration et apéritif  Salle des Fêtes  Cercle Saint Nicolas  10 h 00 

16/08/2019  Don du sang   Salle des fêtes  Amicale Donneurs de Sang 17 h 00 

 
 

SEPTEMBRE 

14/09/2019 Soirée Loto   Salle des fêtes  Étoile Sportive   20 h 00 

14-15/09/2018  Journées du Patrimoine      

15/09/2019 Fête Patronale   Ortenberg   Paroisse   09 h 00 

 
 

OCTOBRE 

20/10/2019  Vente de calendriers     Sapeurs Pompiers  

 
 

NOVEMBRE 

02/11/2019 Nuit du Feu   Salle des Fêtes  Sapeurs Pompiers  20 h 00  

09/11/2019 Soirée Couscous  Salle des Fêtes  ACASL   20 h 00   

11/11/2019 Armistice   Monument aux morts Commune   18 h 00  

16/11/2019 Exposition avicole  Salle des Fêtes  Aviculture   14 h 00  

16/11/2019 Repair Café   Mairie   Project’Ill 

17/11/2019 Exposition avicole  Salle des Fêtes  Aviculture   09 h 00   

17/11/2019 Volkstrauertag   Ortenberg      10 h 00 

29/11/2019 Don du sang   Salle des fêtes  Amicale Donneurs de Sang 17 h 00 

 
 

DÉCEMBRE 

08/12/2019  Fête patronale   Église et salle des fêtes Paroisse  10 h 30 

15/12/2019 Fête de Noël du 3e âge  Salle des Fêtes   Commune  11 h 30  


