ACTIONS SOCIALES

SERVICES SOCIAUX

POINT ACCUEIL EMPLOI

LA CRAM DE BRETAGNE

1 rue des Korrigans – 35380 PLÉLAN LE GRAND
Point Accueil Emploi – Point Information Jeunesse

La CRAM de Bretagne a ouvert une nouvelle agence
pour le secteur Ouest de Rennes. Celle-ci concerne
les habitants de Saint Thurial et se trouve :

02 99 06 84 34

Zone Atalante Champeaux
7 route de Vezin
35000 RENNES

A Plélan le Grand - Tous les lundis, mercredis et
vendredis matin de 8 h 45 à 12 h et les jeudis aprèsmidi sur rendez-vous.

Accueil uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h

A Bréal sous Montfort – Tous les lundis de 14 h à 17h
– Tous les mardis et jeudis matin de 8 h 45 à 12 h et
les mardis après-midi sur rendez-vous.

Un seul numéro d’appel : 0 821 103 535 (N° Indigo)
		

CLIC EN BROCÉLIANDE :
Tél : 02 99 06 32 45 Montauban-de-Bretagne
Permanence à Plélan-le-Grand les 1er et 3ème
vendredis de 14h à 16h30

CDAS – CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION
SOCIALE
26 Boulevard Carnot, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 99 09 15 53
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h00 (sauf vendredi 16h30)

ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR :
02 99 09 11 10 ou 02 99 38 04 36
ALCOOLIQUE ANONYMES :
06 52 42 75 86 ou 08 20 32 68 83

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
Mme Alexandra ROUXEL – Animatrice
Communauté de Communes de Brocéliande
1 rue des Korrigans, Plélan-le-Grand
02 99 06 80 05 – rpam@cc-broceliande.fr
ASSISTANTES SOCIALES :
Mesdames GUEGUEN, PIPARD et ROGER
Permanences avec rendez-vous mardi et jeudi matin
à Bréal-sous-Montfort, mardi toute la journée et jeudi
matin à Plélan-le-Grand
Tél : 02 99 09 86 60
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE :
Place du tribunal, Hôtel de la communauté de
communes, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 99 01 80 80
Sans rendez-vous du mardi au vendredi de 9h à 12h
Sur rendez-vous le lundi et les après-midi
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE :
Centre Social de Plélan-le-Grand
Lundi de 10h à 12h
Tél : 02 99 29 44 44
ANIMATEUR LOCAL D’INSERTION :
Madame COLLET LEPINAY
CONSEILLÈRE SOCIALE EN GÉRONTOLOGIE
(APA,..) :
Madame NIVET-LEBARS
Tél : 02 99 09 86 60
Dossiers APA (dépôt)
Tél : 02 99 02 48 00
Agence départementale – ZA la Mouette, Montfortsur-Meu

MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
Cabinet :
17 rue du Schiste Violet
Kinésithérapeute/
Ostéopathe D.O
Olivier DELVERT
02 99 85 49 38

Infirmière
Séverine BOSCHER
02 90 01 69 54

Pédicure Podologue
Manon CARRIE
02 99 85 43 39

A DOMICILE :
Ergothérapeute D.E.
Adeline CHATELAIN-CARON
06 76 22 72 55
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CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE :
Psychiatrie adulte
2 allée du Clos Carret (route de Cintré), Mordelles
Tél : 02 23 41 27 70
CONSULTATION DES NOURRISSONS :
Tél : 02 99 09 83 71
Permanences à Bréal-sous-Montfort le 1er jeudi
après-midi et le 3ème mardi du mois
Permanences à Plélan-le-Grand les 2ème et 4ème
jeudi matin du mois
PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS :
Centre médico psychologique – 47 rue de Fagues,
Guichen
VESTIAIRE :
Tous les mercredis de 14h30 à 16h
Rue de la Chèze, Plélan-le-Grand
Tél : 02 99 06 88 90
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GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

Optez pour la garde partagée.
Le principe est simple, deux familles s'accordent pour
faire garder ensemble leurs enfants avec un même
intervenant professionnel, et en alternant les domiciles.
Une formule plus économique!
Avec ou sans la PAJE** le reste à charge pour les
familles est plus avantageux, car les frais de garde sont
partagés à part égales entre les deux familles.

Découvrez aussi la garde partagée.
Soyez tranquille, nous prenons soin d’eux !

*50% des sommes qui restent à votre charge sont
déductibles de vos impôts, ou donnent droit à un crédit
d'impôt - selon la loi de finances en vigueur (Seuls les
CESU préfinancés sont acceptés).
** Vous pouvez bénéficier d'une aide financière, par
votre caisse d'allocations familiales, dans le cadre de
la PAJE 'enfants de - 6 ans et sous conditions).

Les avantages de la garde à domicile.
Chez vous, en toute tranquillité, quelques heures,
quelques jours, selon votre choix, vos enfants sont
gardés à domicile par un intervenant professionnel. Il
accompagne vos enfants sur les trajets de l'école, aux
activités extra scolaires, il surveille les devoirs, prépare
les repas de vos enfants ...
Une prestation complémentaire aux autres modes de
garde du territoire (structures petite enfant, assistants
maternels, centre de loisirs...).

Vous souhaitez en savoir plus sur les modalités de la
garde partagée?
Contactez-nous!
ADMR Plélan-le-Grand
9A rue du marché - 35380 Plélan-le-Grand
Tel: 02 99 06 96 97
plelan.asso@admr35.org
Accueil du public:
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
(possibilité de rendez-vous en dehors de ces
horaires).
www.admr35.org/association/admr-plelan
Service autorisé par le Conseil départemental et agrée
par l'État.

À mentionner : Illustrations Pierre Botherel

REPAS DES AÎNÉS
Samedi 28 septembre, 84 Thurialais invités par les
membres du Centre Communal d’Action Sociale sont
venus à la salle du Four à Chaux pour le traditionnel
repas des 70 ans et plus.
Ces personnes ont été accueillies par Monsieur le
Maire et le bureau du CCAS. Les participants ne
pouvant se déplacer ont été amenés par les membres
du CCAS.
André LE DEAN de Paimpont a préparé un succulent
repas que 6 jeunes thurialaises ont servi dans la
bonne humeur, avec le sourire et beaucoup de
délicatesse. Nous les remercions vivement car, par leur
investissement et leur présence, elles ont créé de vrais
échanges intergénérationnels.
Ce temps de retrouvailles a été l’occasion d’échanger
et de prendre des nouvelles de personnes que l’on
ne côtoie pas régulièrement. Monsieur BARBEDOR
René, ancien maire, a fait l’honneur de sa présence,
ainsi que Madame JEHANNIN Jeanne qui bon pied
bon œil était la doyenne de l’assemblée.
Ce temps très convivial et festif animé par les conteurs
et chanteurs a été très apprécié des convives.
A Noël, les personnes habituellement présentes,
empêchées cette année pour des raisons de santé,
recevront la visite de deux membres du CCAS et se
verront offrir un panier cadeau.
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« JETTE TA BOUTEILLE À LA MER »
PAYS DE BROCÉLIANDE

Quoi ?
Un groupe de parole pour
adolescents de 10 à 18 ans.
Anonyme et gratuit.
Leur point commun: Un problème
d’alcool dans leur entourage, leur
famille et le besoin d’en parler.
A quoi ça sert ?
Cela leur permet de rencontrer
d’autres adolescents, qui vivent
dans une situation similaire, de
partager leur expérience, d’avoir
un espace pour parler d’eux,
s’occuper d’eux.
Quand ?
Un mardi sur deux pendant la
période scolaire de 18h à 19h30
au 2, rue du château (Tour de
Papegault) à Montfort sur Meu
dans les locaux de WE KER.

Pays de Brocéliande

« Jette ta bouteille
à la mer »

Département
d’Ille-et-Vilaine

Septembre 2019 à juin 2020

Agence départementale
du pays de Brocéliande
ZA de la Nouette
Rue Galilée – CS 33152
35162 Montfort-sur-Meu

Un problème d’alcool dans ta famille ?
N’hésite pas, viens en parler !

Contacts :
Tél. : 07 82 81 20 28
06 84 03 76 92
Courriel :
jettetabouteille-broceliande@illeet-vilaine.fr

ANPAA*

* Association nationale de prévention
en alcoologie et addictologie.
Plus de renseignements :
anpaa-bretagne.fr

www.ille-et-vilaine.fr

Juillet 2019 – D-PEEC-0719-001
Imprimerie du Département d’Ille-et-Vilaine

Qui s’en occupe ?
Deux à trois professionnel(le)s sont présent(e)s à
chaque séance pour accueillir les adolescents et
animer le groupe de parole.

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Contact :
06.84.03.76.92
07.82.81.20.28
Jettetabouteille-broceliande@ille-et-vilaine.fr

La présence à la 1ère séance ne vaut pas engagement
pour le jeune qui est libre de quitter le groupe lorsqu’il
le souhaite (pas d’inscription sur l’année).

Séances 2019 :
17/09, 01/10, 15/10, 05/11,
19/11, 03/12, 17/12

Ces professionnel(le)s de l’accompagnement
proposent au jeune et à l’un de ses parents un entretien
avant d’assister au premier groupe.

Séances 2020 :
14/01, 28/01, 11/02, 03/03, 17/03,
07/04, 28/04, 12/05, 26/05,
09/06, 23/06

RESTOS DU CŒUR
La campagne d’hivers des Restos du Cœur a débuté fin
novembre pour accueillir les personnes en difficultés
passagères et leur offrir une aide alimentaire une fois
par semaine.
Cependant, pour les plus démunis, les Restos du Cœur
servent des repas tout au long de l’année.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE

En plus de l’aide alimentaire, des bénévoles, formés à
l’écoute, reçoivent pour échanger, partager, guider et
ceci dans la plus grande confidentialité.

Ce dispositif, renouvelé chaque année depuis 3 ans,
offre la possibilité aux adolescents d’effectuer des
petits travaux de proximité pour la commune Les
travaux proposés doivent présenter un caractère
éducatif et formateur.

Ce lieu permet aussi d’accéder à un vestiaire, à une
bibliothèque, un espace coiffure-esthétique, un accueil
pour les bébés et une cafétéria pour la convivialité.
Régulièrement des bénévoles (membres du CCAS) de
Saint-Thurial vont à Montfort prendre les colis et les
rapporter aux Thurialais qui le souhaitent.

4 garçons et 5 filles ont participé à ce dispositif pendant
les mois de juillet et août. Ces jeunes encadrés par le
personnel technique, à raison d’une ½ journée du
lundi au vendredi, rémunéré 15 € ont participé, selon
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter la
leur sensibilité, à différentes tâches :
Mairie au 02 99 85 32 72.
• Nettoyage estival des espaces verts
								• Travaux d’entretien dans les bâtiments communaux
Annick DARIEL
• Rangement à l’école et à la garderie…
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LE CCAS DE SAINT THURIAL
EN VISITE À L’ESAT DE SAINT JACQUES
« Emploi et Solidarité, un engagement responsable »
L’Adapei 35 est une association départementale de
parents et amis qui agit, depuis 1961, pour l’intérêt
des personnes en situation de handicap.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
RECENSEMENT MILITAIRE
OBLIGATOIRE

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

L’ADAPEI s’est donnée pour mission la défense
des intérêts moraux et matériels des personnes en
situation de handicap mental et de leurs familles, pour
favoriser leur accès à une vie sociale la plus complète
possible.

Une étape obligatoire : le recensement en Mairie
Tous les jeunes hommes et jeunes filles atteignant
l’âge de 16 ans sont priés de bien vouloir se présenter
en Mairie, à partir de leur anniversaire ou dans les 3
mois qui suivent.

Dans son engagement en tant qu’acteur de l’économie
sociale et solidaire, l’ADAPEI 35 promeut tout ce qui
peut être fait pour que les personnes en situation de
handicap accèdent à l’autonomie, aux modes de vie
qui leurs conviennent, en garantissant l’émergence
des projets personnalisés dont l’accès au travail.
En donnant un travail rétribué à des personnes en
situation de handicap, l’ESAT apporte un statut de
travailleur, une rémunération et permet d’avoir des
relations sociales et une possibilité d’apprentissage
professionnel.
L’association compte sur le territoire six Etablissements
et Services d’Aide par le Travail (Esat) dont l’Esat UTOPI
de Saint Jacques de La Lande que les membres
du CCAS de Saint-Thurial ont visité le 5 avril 2019.
Monsieur Thierry MORIN, Directeur, nous a accueillis
et nous a guidés dans les différents ateliers. Cette
visite a permis de découvrir un cadre de travail multiactivités : un atelier restauration avec une cuisine
centrale, l’atelier espaces verts, l’atelier tri-postal,
l’atelier fer, l’Atelier conditionnement et il y a la section
annexe d’ESAT qui accueille les personnes en situation
de handicap qui ne peuvent pas travailler en atelier et
des travailleurs à temps partiel.
Nous avons constaté la qualité de l’implication
professionnelle des travailleurs handicapés au regard
de la rigueur et de l’investissement dont ils font
preuve ainsi que le rôle déterminant des éducateurs.
Notons que l’équipe des professionnels de l’ESAT,
se compose du Directeur, des Chefs de service, des
moniteurs d’atelier, des secrétaires-comptables,
d’une assistante-sociale, d’une psychologue, d’une
infirmière.
Enfin quelques chiffres…
L’Adapei 35, c’est plus de :
50 années de militantisme
50 établissements et services médicaux sociaux
800 adhérents
2350 places financées et personnes handicapées
accueillies
1100 professionnels employés dans les établissements
et les services.

Se présenter en Mairie avec le livret de famille des
parents et la carte nationale d’identité en cours de
validité (ou à défaut, de tout document justifiant de
votre nationalité française)
IMPORTANT : le recensement donne des droits
•
•
•
•

Qui peut être électeur ?
Il faut remplir toutes les conditions suivantes :
• Avoir au moins 18 ans la veille du jour de l'élection
• Être français
• Jouir de ses droits civils et politiques

Pour toute information complémentaire
Quartier FOCH – 62 boulevard de la Tour
d’Auvergne – 35998 RENNES Armées
02 23 44 50 04 ou 50 06 ou 50 86
Mail : bsn-ren@dsn.sga.defense.gouv.fr
www.defense.gouv.fr

Quand s'inscrire ?
Il est possible de s'inscrire toute l'année. Toutefois,
lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette
démarche avant une date limite :
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020,
la demande d'inscription doit être faite au plus tard le
vendredi 7 février 2020.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Comment s'inscrire ?

La Mairie regorge d’objets trouvés jamais
réclamés :

En ligne : https://www.service-public.fr/
Vous devez utiliser le téléservice de demande
d'inscription sur les listes électorales et joindre la
version numérisée des documents suivants :
• Justificatif de domicile
• Justificatif d'identité

•
•
•
•
•
•
•

En mairie avec les pièces suivantes :
1. Le formulaire d’inscription dûment renseigné
(disponible en mairie)
2. Une photocopie d’un titre d’identité et de
nationalité en cours de validité
3. Un justificatif de domicile

Clés de maison, clés de voiture…
Bijoux : gourmettes, médailles, montres…
Téléphones portables,
Vêtements,
Lunettes de vues, lunettes de soleil
Gants, casquettes…
…

N’hésitez pas à demander…
Certains objets sont là depuis très longtemps !!!

Le Président et les membres du CCAS remercient
chaleureusement Monsieur MORIN et les
accompagnateurs du centre.
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Inscription aux examens et concours,
Inscription sur les listes électorales,
Permis auto et moto,
Appel de préparation à la défense (JAPD),
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Sortie du bac jaune
le jeudi soir

Vendredi 10 janvier 2020
Vendredi 24 janvier
Vendredi 7 février
Vendredi 21 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 20 mars
Vendredi 3 avril
Samedi 18 avril
Samedi 2 mai
Vendredi 15 mai
Vendredi 29 mai
Vendredi 12 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 10 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 7 août
Vendredi 21 août
Vendredi 4 septembre
Vendredi 18 septembre
Vendredi 2 octobre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 14 novembre
Vendredi 27 novembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 26 décembre
Vendredi 8 janvier 2021

Secteur Gris

Sortie du bac jaune
le mercredi soir

Jeudi 9 janvier 2020
Jeudi 23 janvier
Jeudi 6 février
Jeudi 20 février
Jeudi 5 mars
Jeudi 19 mars
Jeudi 2 avril
Vendredi 17 avril
Jeudi 30 avril
Jeudi 14 mai
Jeudi 28 mai
Jeudi 11 juin
Jeudi 25 juin
Jeudi 9 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 6 août
Jeudi 20 août
Jeudi 3 septembre
Jeudi 17 septembre
Jeudi 1er octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 29 octobre
Vendredi 13 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 10 décembre
Jeudi 24 décembre
Jeudi 7 janvier 2021

Secteur Bleu

Sortie du bac jaune
le mercredi soir

Vendredi 3 janvier 2020
Jeudi 16 janvier
Jeudi 30 janvier
Jeudi 13 février
Jeudi 27 février
Jeudi 12 mars
Jeudi 26 mars
Jeudi 9 avril
Jeudi 23 avril
Jeudi 7 mai
Vendredi 22 mai
Vendredi 5 juin
Jeudi 18 juin
Jeudi 2 juillet
Vendredi 17 juillet
Jeudi 30 juillet
Jeudi 13 août
Jeudi 27 août
Jeudi 10 septembre
Jeudi 24 septembre
Jeudi 8 octobre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 5 novembre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 3 décembre
Jeudi 17 décembre
Jeudi 31 décembre
Jeudi 14 janvier 2021

Secteur Vert

Ce calendrier concerne la collecte des bacs jaunes pour l’année 2020 aussi bien en bourg qu’en campagne.
Merci de présenter votre bac à la collecte, la poignée vers la rue, pour faciliter le travail des agents.

Les dates en rouge correspondent aux collectes reportées suite aux jours fériés.

Sortie du bac jaune
le mardi soir

Jeudi 2 janvier 2020
Mercredi 15 janvier
Mercredi 29 janvier
Mercredi 12 février
Mercredi 26 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 25 mars
Mercredi 8 avril
Mercredi 22 avril
Mercredi 6 mai
Mercredi 20 mai
Jeudi 4 juin
Mercredi 17 juin
Mercredi 1er juillet
Jeudi 16 juillet
Mercredi 29 juillet
Mercredi 12 août
Mercredi 26 août
Mercredi 9 septembre
Mercredi 23 septembre
Mercredi 7 octobre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 4 novembre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 2 décembre
Mercredi 16 décembre
Mercredi 30 décembre
Mercredi 13 janvier 2021

Secteur Rouge

Calendrier 2020

*

SAINT
PÉRAN

MONTERFIL
TREFFENDEL

*

MAXENT

PLÉLAN-LE-GRAND

*

*

SAINT
THURIAL

BRÉAL
SOUS-MONTFORT

Je dépose mes papiers recyclables dans mon bac jaune
sans film plastique.

PAIMPONT

*

* Le Bas Fourneau,
La Basse Sangle,
Les Brousses Noires,
Le Buisson, La Croix Jalu
* MONTERFIL : La Béquille, La Grée,
Le Haut Fourneau,
L’Hotel Coquer, Le Pirois, La Tremblais
La Sangle
collectés le mercredi toutes les 2 semaines
à compter du 8 janvier 2020

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Jours de collecte des bacs jaunes en 2020.

www.smictom-centreouest35.fr

Collecte de votre bac jaune

Imprimé sur papier recyclé
Imprimerie Mévennaise
St Méen le Gd - 02 99 09 60 18
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Imprimerie

60

Mévennaise

PLANNING COLLECTE 2019

RÈGLES SMICTOM

COMMERCES AMBULANTS
HEBDOMADAIRE

Mémo Tri

COMMERCES &
ENTREPRISES

Je dép
ose
mes pa
piers re
cyclab
dans m
les
a poub
elle jau
ne.

Je dépose dans ma poubelle jaune
Bouteilles et flacons
en plastique…

Briques de lait,
de jus de fruits
et de soupe

FRUITS & LÉGUMES

… de salle de bain

Cartonnettes

… de boisson

M.RAFFIN - 06.25.88.65.46
Jeudi
de 16h à 19h30 au carrefour central

Boîtes métalliques…
… de produits
d’entretien

… d’huile,de vinaigrette,
de mayonnaise…

Papiers

…de conserve,
de boisson, Aérosols,
Barquettes en aluminium

Cubitainers
de vin et bidons
en plastique

Magazines

Pas de film
plastique

Publicités

Vendredi de 16h30 à 21h au Carrefour Central

ez au
Pens tage !
s
o
comp

Barquettes
en polystyrène

Barquettes de beurre
et bacs de glace

06 48 70 36 14

Boîtes
de gâteaux et
de viennoiseries

Barquettes et pots
de plantation

Pots
de produits
laitiers

LA VÉNITIENNE

Articles
d’hygiène

Je dépose dans ma poubelle verte
Films
et sacs plastiques

Journaux

Epluchures
de fruits,
de légumes

Boîtes
et barquettes
contenant
des restes

Barquettes de salade
et de plats préparés

TONTON GARÇON

Pots

Bouteilles

Bocaux
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PLATS MAURICIENS

Pas de bouchon,
capsule, couvercle,
vaisselle, ampoule,
néon…

07 87 43 21 39
IMP. MÉVENNAISE SARL
02 99 09 60 18

Je dépose dans les colonnes à verre

Mercredi de 17h à 20h30
Vendredi de 11h à 13h30
au carrefour central
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COMMERCES & ENTREPRISES

COMMERCES & ENTREPRISES

1ex : BACHE 3000x900 mm

CHRIS
AUTOMOBILES

VENTES ET RÉPARATION
TOUTES MARQUES
MECANIQUE - CARROSSERIE

1 rue St Thurial 35310 SAINT-THURIAL • 02 99 52 14 92 • 06 40 41 76 13 • chrisautomobiles@orange.fr
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COMMERCES & ENTREPRISES

COMMERCES & ENTREPRISES
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COMMERCES & ENTREPRISES

COMMERCES & ENTREPRISES

Une gamme de produits
à l’Aloé Véra pour votre
Bien-être au quotidien !
Sur RDV Lundi et vendredi
de 14h30 à 17h00

Soazig LE TROADEC
Conseillère Bien Être
23 Avenue du Landier
35310 St THURIAL
Tél : 06 47 94 49 12

forever.soaz@gmail.com

EVA LEPIERRE
Formatrice certifiée AFMB

06 78 17 43 01
bebeva21@gmail.com
35310 - Saint Thurial
Déplacement possible
autour de 35 km

POUR UNE MISE À JOUR DANS LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Tous les commerçants, artisans et entreprises sont invités
à transmettre leurs cartes de visite
directement en mairie ou par mail à l'adresse suivante :
servcommunication@stthurial.fr
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bebeva
bebeva35

HORAIRES CAR SAINT-THURIAL/RENNES
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HORAIRES CAR RENNES/SAINT-THURIAL
LIGNE 1B
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SAINT - THURIAL

2019 Fête du jeu

2018 Centenaire 11 Novembre

2017 Aménagement RD 69

2016 Marché festif

2015 Comice Agricole

2014 TAP

