Flash Infos - Septembre 2016
Actualités
STATIONNEMENT CIMETIÈRE
Une aire de stationnement pour personnes à mobilité réduite a été créée devant l’entrée principale du
cimetière dans le cadre de la mise en conformité
obligatoire des lieux recevant du public. Merci de la
respecter.

RÉFECTION DES ENROBÉS
La réfection des enrobés est prévue aux croisements :
- route Nationale/rue de Battenheim
- route Nationale/rue d’Ensisheim
Soyez prudent pendant la durée des travaux.

RAVALEMENT FAÇADE MAIRIE-DÉPÔT
D’INCENDIE
Pour entretenir notre patrimoine immobilier et embellir notre cadre de vie, les travaux de ravalement
de la façade de la mairie et du dépôt d’incendie débuteront le 15 septembre 2016.

PÉRISCOLAIRE
Le fonctionnement :
- les lundis, mardis et vendredis, de 11h45 à 13h45
et de 15h45 à 18h15.
- les mercredis, de 11h00 à 18h15, à Munchhouse
(en raison de la faible demande).
- les jeudis (en raison du créneau horaire piscine
des élèves de l’école élémentaire), les enfants seront cherchés à 11h30 et ramenés à 13h30.
Le temps du repas :
Les enfants sont pris en charge depuis les écoles
de Rumersheim-le-Haut et reconduits aux écoles
après le repas.
Le temps du soir :
Les enfants sont pris en charge depuis les écoles
de Rumersheim-le-Haut puis récupérés par les familles à la structure.
Renseignements et inscriptions :
Fédération des Foyers Clubs d'Alsace
4, rue des Castors - 68200 Mulhouse
Tél : 03 89 33 28 33 Fax : 03 89 33 28 34
Mail : fdfc68@mouvement-rural.org

RENTRÉE DES CLASSES
- ÉCOLE MATERNELLE
La rentrée scolaire des élèves de l’école maternelle
de Rumersheim-le-Haut aura lieu le :
jeudi 1er septembre 2016,
à 8h15 uniquement pour les petits et
à 13h45 pour les moyens et les grands.
Répartition des élèves :
Classe petits/moyens/grands : 33 élèves (dont 13
petits, 10 moyens et 10 grands).
Enseignante : Mme Jung (directrice).
- ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
La rentrée scolaire des élèves de l’école élémentaire de Rumersheim-le-Haut aura lieu le :
jeudi 1er septembre 2016, à 8h15, pour tous.
Répartition des élèves :
- CP/CE1 : 20 élèves (dont 10 CP et 10 CE1)
Enseignante : Mme Wocher (directrice).
- CE2/CM1 : 21 élèves (dont 14 CE2 et 7 CM1)
Enseignante : Mme Rauch-Dietrich.
- CM1/CM2 : 22 élèves (dont 6 CM1 et 16 CM2)
Enseignante : Mme Grandidier.
- COLLÈGE THÉODORE MONOD
Jeudi 1er septembre 2016 : rentrée des 6ème, à 8h.
Fin des cours à 16h.
Vendredi 2 septembre 2016 : rentrée des 5ème, 4ème
et 3ème, à 8h. Fin des cours à 16h05 ou 17h05
(selon leur nouvel emploi du temps).
A noter : les 6ème n’auront pas cours ce jour-là.
A partir du lundi 5 septembre 2016, les cours se
dérouleront normalement.

VACANCES SCOLAIRES 2016-2017
Toussaint : à partir du mercredi 19 octobre 2016
après la classe. Reprise des cours le jeudi 3 novembre 2016.
Noël : à partir du samedi 17 décembre 2016 après la
classe. Reprise des cours le mardi 3 janvier 2017.
Hiver : à partir du samedi 11 février 2017 après la
classe. Reprise des cours le lundi 27 février 2017.
Printemps : à partir du samedi 8 avril 2017 après la
classe. Reprise des cours le lundi 24 avril 2017.
Eté : à partir du samedi 8 juillet 2017 après la classe.
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PLANNING DES MATCHS
- SECTION FOOT
Dimanche 4 septembre 2016 :
- à 10h : Rumersheim 2 / Mulhouse Coteaux
Dimanche 18 septembre 2016 :
- à 16h : Rumersheim / Mulhouse Azzurri
Dimanche 25 septembre 2016 :
- à 10h : Rumersheim 2 / FC Soultz
- SECTION BASKET
Samedi 24 septembre 2016 :
- à 14h : U13 / U.S. Colmar
Samedi 1er octobre 2016 :
- à 16h30 : U15 / U.S. Colmar
- à 18h30 : seniors féminines 2 / Berrwiller
- à 20h30 : seniors féminines 1 / Gries-Oberhoffen

CONCERT
Dimanche 4 septembre 2016, à 14h30 au Parc de
Wesserling : concert des musiciens de la société de
musique Concordia.

BALADE MUSICALE
Dimanche 11 septembre 2016, balade musicale
aux abords du village de Rumersheim-le-Haut,
organisée par les membres de la société de musique Concordia.

MARCHE NORDIQUE
Dès le mois de septembre, venez découvrir la
marche nordique
Rendez-vous aux lieux indiqués :
- 08/09/16, à 14h15, à la mairie de Roggenhouse
- 10/09/16, à 9h, à la mairie de Roggenhouse
- 15/09/16, à 14h15, à la mairie de Roggenhouse
- 22/09/16, à 14h15, à la mairie de Roggenhouse
- 24/09/16, à 9h, à la mairie de Roggenhouse
- 29/09/16, à 14h15, Place de l’Église à Dessenheim
- 01/10/16, à 9h, Place de l’Église à Dessenheim
Les deux séances de découverte seront offertes.
Renseignements au 06 30 87 88 18 ou au 09 53
75 43 79.

MÉDIA BOURSE
Dimanche 11 septembre 2016, de 10h à 16h, place du Centre Village : média bourse organisée par
la bibliothèque de Bantzenheim
Tarif pour les particuliers : 4 € la table (1m80 env.).
Petite restauration et buvette sur place.
Renseignements au 03 89 26 09 02.
Inscription à la médiathèque, le paiement (en
espèces) est à régler sur place avant le jour de
la bourse.

MAISON DE LA NATURE D’HIRTZFELDEN
- Conférence :
Vendredi 16 septembre 2016, à 20h, une conférence sur les espèces invasives sera animée par
Samuel Audinot.
- Sortie terrain :
Dimanche 18 septembre 2016, à 9h30, une visite
guidée avec Samuel Audinot, vous permettra d’identifier les espèces exotiques envahissantes.
PORTES OUVERTES A RUMERSHEIM-LE-HAUT

Samedi 24 septembre 2016, de 9h à 20h et dimanche 25 septembre 2016, de 9h à 18h, Artcane pépinière et Artcane paysages (zone artisanale), spécialistes des jardins japonais, contemporains et des bassins
à Koi, vous feront découvrir leur espace professionnel.
Au programme : animations diverses, prix spéciaux sur
l’ensemble des produits,...

GOLF DU RHIN
Samedi 24 septembre 2016, au Golf du Rhin de Chalampé : inauguration du nouveau parcours ‘’Compact
3 trous’’ et réouverture de la zone d’entraînement. Les
habitants de Rumersheim-le-Haut sont invités à des
séances d’initiation gratuites tout au long de la journée. Les personnes intéressées sont priées
de contacter le secrétariat du golf au 03 89 832 832
ou par mail : golfdurhin@wanadoo.fr

MÉDIATHEQUE DE BANTZENHEIM
- Mardi 27 septembre 2016, à 9h30 à la Maison du
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 mois à 3
ans : Bébés Lecteurs.
- Mercredi 28 septembre 2016, à 14h à la Maison du
Citoyen à Bantzenheim, pour les enfants de 3 à 5 ans :
Petites Oreilles.
Animations gratuites sur réservation, à la médiathèque de Bantzenheim au 03 89 26 09 02.

MERCREDI DE LA COM-COM
Mercredi 28 septembre 2016, à 20h, à l’Auditorium
du Collège Félix Eboué de Fessenheim, concert avec
le groupe Doctor Kiks. Réservations conseillées.
Renseignements au 06 64 46 73 93 ou sur
ecs.68.free.fr

MÉDIABUS À RUMERSHEIM-LE-HAUT
Mercredi 28 septembre 2016, de 9h45 à 10h30,
rue des Bouchers.

MARCHÉ PAYSAN
Vendredi 30 septembre 2016, à partir de 16h, à la
Ferme Brun, 6 rue des Roses à Blodelsheim.
Renseignements au 03 89 48 59 74 ou par mail :
claude.brun@nordnet.fr

Divers
DON DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 26
septembre 2016, à la salle de Musique de
Rumersheim-le-Haut, de 16h30 à 19h30.
Une collation sera préparée par les membres de l’amicale.

MARCHÉ AUX PUCES
Le traditionnel marché aux puces organisé par
l’A.L.S.C. aura lieu le dimanche 16 octobre 2016.
Les exposants placeront leurs stands autour de la
salle des Sports et dans les rues alentours.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre emplacement en renvoyant le bulletin d’inscription (voir tract
joint au flash infos).
L'A.L.S.C. remercie d'ores et déjà les riverains pour
leur patience et leur collaboration quant à la réussite
de cette manifestation et reste à leur disposition
pour toute information complémentaire.
A partir de 11h30, des repas (émincé de dinde
aux champignons, späetzlés et fromage au prix
de 9 €) seront servis à la Salle des Sports.
Des pâtisseries maison seront également proposées à la vente.
Pour une bonne organisation, il est indispensable de réserver les repas avant le 9 octobre
2016, au 03 89 26 24 15 ou au 03 89 26 02 10.

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Tu as entre 12 et 16 ans ?
Les sapeurs-pompiers de Rumersheim-le-Haut
t’invitent à venir rejoindre leur section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers.
Les activités sont diverses, il s’agit principalement
de :
- la découverte du matériel d’incendie,
- l’apprentissage des gestes qui sauvent,
- la participation aux manœuvres et aux cérémonies,
- le partage des valeurs de solidarité et de civisme,
- la participation à des compétitions sportives entre
jeunes sapeurs-pompiers.
A partir de l’âge de 16 ans, tu pourras t’engager en
qualité de sapeur-pompier volontaire et évoluer aux
côtés des anciens. Après différentes formations, tu
participeras aux missions suivantes :
- secours aux personnes,
- incendies,
- protection des biens.
Les inscriptions se dérouleront le dimanche 18
septembre 2016, de 9h à 12h, à la caserne des
sapeurs-pompiers, rue des Lilas à Rumersheimle-Haut (à côté de la mairie). En cas d’empêchement, contactez l’adjudant-chef Michel KUENTZ
par mail : michelkuentz@orange.fr

REMERCIEMENTS
Mme Metzger Anne-Alice adresse un grand merci
à tous ceux et à toutes celles qui, à l’occasion de
son 80ème anniversaire, lui ont témoigné leur sympathie. Elle remercie également M. le Maire et le
Conseil Municipal.

OBJETS TROUVÉS
- Un vélo d’enfant a été trouvé par le gardechampêtre en juin dernier. Le deux-roues est toujours disponible.
Renseignements en mairie au 03 89 26 04 05.
- Un vélo pour dame a été trouvé à proximité de la
salle des Sports au cours de la première quinzaine
du mois d’août 2016.
Renseignements en mairie au 03 89 26 04 05.

GARDE D’ENFANTS
Mme Marilyne LELIEVRE, assistante maternelle
(plus de 15 ans d’expérience) dispose de places
disponibles pour septembre 2016.
Renseignements au 06 61 49 14 19, par mail :
maloue68@live.fr ou au 18, rue Joseph Gantner
à Munchhouse.

MATÉRIELS À DONNER
Cède gratuitement survitrage + trois fenêtres
(1340x1800) et une fenêtre (1050x900).
Renseignements au 03 89 26 18 24.

ANIMATIONS JEUNESSE
- Les ‘’Mercredis Nature’’ :
La Maison de la Nature d’Hirtzfelden organise
des animations pour les enfants de 6 à 13 ans,
un mercredi par mois, de 14h à 17h, de septembre 2016 à juin 2017.
Au programme : des activités nature au fil des
saisons, jeux de groupes et coopératifs, enquêtes, découverte de la faune et la flore...
Tarifs pour dix séances : 50 € ou 70 €, en fonction des revenus (goûter de saison, local ou bio
compris) + 10 € pour l’adhésion.
Places limitées.
Renseignements au 09 64 25 55 54.
- Vacances Nature :
Du 24 au 28 octobre 2016, de 9h à 12h, à la Maison de la Nature d’Hirtzfelden, des animations
(bricolages, jeux,…) pour les enfants de 6 à 12 ans
sont organisées.
Tarifs : 25 € ou 35 €, en fonction des revenus + 10
€ pour l’adhésion.
Renseignements au 09 64 25 55 54.
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OFFRES D’EMPLOI
- CARITAS à NEUENBURG
recherche un INFIRMIER DIPLÔMÉ (H/F) À TEMPS
PARTIEL pour renforcer son équipe.
Renseignements auprès d’Edith Thalheimer, par
mail : edith.thalheimer@caritas-bh.de ou au
0049/7631 174 93 55.
- OFFRE DE SERVICE CIVIQUE
À partir du 3 octobre 2016, pendant 9 mois (28 h/
semaine), l'association Face Alsace, en partenariat
avec Habitat de Haute-Alsace, recherche 4 volontaires pour une mission de médiation et d'information
auprès des locataires du parc social du bailleur
Habitat de Haute Alsace afin de les sensibiliser sur
quatre thématiques :
- la maîtrise des énergies,
- la gestion des déchets,
- le cadre de vie,
- la sécurité domestique.
En binôme, les volontaires effectueront des visites à
domicile et participeront à l’animation d’ateliers collectifs.
Un véhicule sera mis à disposition pour s'y déplacer
(permis B obligatoire).
Renseignements au 03 89 83 71 91 ou par mail :
www.rhin-vignoble-grandballon.fr
Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon
Espace du Florival
170, rue de la République - 68500 GUEBWILLER
- ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F)
La Com-Com du Pays de Brisach recrute un assistant administratif (H/F) pour l’agence INFOBEST
Vogelgrun/Breisach. Le poste est à pourvoir pour le
1er octobre 2016 (au plus tard).
Profil : Bac + 2/3 dans le domaine administratif ou
assistant(e) de direction. Parfaite expression orale et
écrite en français et en allemand. Une expérience de
travail dans un contexte transfrontalier serait un plus
Qualités : sens de l’organisation, capacité à prioriser
le travail, maîtrise du Pack Office, faculté d’adaptation face à des demandes et à des interlocuteurs
divers, sens du contact, écoute, diplomatie, autonomie et réactivité,…
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres
restaurant, participation à la protection sociale complémentaire et prime de fin d'année.
Merci d'adresser, avant le 10 septembre 2016,
votre candidature manuscrite et votre CV au :
Président de la Communauté de Communes
du Pays de Brisach
16 rue de Neuf-Brisach - 68600 VOLGELSHEIM
ou par mail : karine.rolland@paysdebrisach.fr

SESSION DE RECRUTEMENT
La société CEWE Stiftung & Co. KGaA, laboratoire
photos, basé à Eschbach (Allemagne), recrute pour
son site du Gewerbepark Breisgau (à 10 mn de Fessenheim par le pont de la Hardt).
Une session de recrutement aura lieu le :
mardi 6 septembre 2016, à 14h,
à la pépinière d'entreprises La Ruche,
1, rue de l'Europe 68740 Fessenheim
Au programme : présentation de l'entreprise et des
postes à pourvoir, puis entretiens individuels avec
les responsables du recrutement.
Postes recherchés : préparateurs de commandes,
agents de tri, agents de production, conducteurs de
machines.
Période : de septembre à décembre 2016.
N.B. : compréhension de la langue allemande souhaitée.

Dernières minutes…
DROIT D’OPTION POUR LES FRONTALIERS
Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le
10 mars 2015, de nombreux travailleurs frontaliers
qui n’avaient pas exercé leur droit d’option de manière explicite, se sont vu offrir la possibilité de contracter une assurance maladie de type LAMal en Suisse.
Les personnes qui ont choisi d’utiliser cette possibilité et qui s’étaient auparavant affiliées au régime général de l’assurance maladie française, conformément à la réforme des modalités d’exercice du droit
d’option en matière d’assurance maladie, sont donc
assurées dans les deux pays.
Les autorités françaises et suisses cherchent une
solution juridiquement acceptable pour les deux
Etats. Un comité mixte, tel que prévu à l’article 14 de
l’Accord sur la libre circulation des personnes, signé
par l’Union Européenne et la Suisse, va être prochainement réuni. Dans l’attente de la décision de cette
instance, il est impossible pour les frontaliers affiliés
au régime général de l’assurance maladie française
de s’en désinscrire, même s’ils ont conclu un contrat
d’assurance maladie de type LAMal en Suisse.

Numéros utiles
Médecin de garde

15

Tous les appels en urgences doivent dorénavant transiter par le 15 (Samu)

Pharmacies de garde

3237 ou consultez le site
www.pharma68.fr

Pompiers

18 ou 112 depuis un portable

Samu

15

Cabinet infirmier

03 89 75 74 46

Gendarmerie

03 89 83 79 40 ou 17

Musique Concordia
ÉCOLE DE MUSIQUE CONCORDIA
La musique Concordia propose des cours pour les instruments à vent et les percussions, à partir de
7 ans et sans limite d’âge : baryton, trombone, trompette, cor d'harmonie, clarinette, hautbois, saxophone,
flûte traversière et toute la gamme des percussions.
Une réunion d’information et d’inscription est prévue le vendredi 9 septembre 2016, à 18h30, au sous-sol
de la salle de Musique de Rumersheim-le-Haut, en présence des professeurs et dirigeants de l’association Musique Concordia.
Pour les jeunes, la présence des parents est primordiale, afin de pouvoir établir les différents créneaux
horaires avec les professeurs.
Les cours redémarrent le lundi 12 septembre 2016.
Renseignements et inscriptions :
- Mme HAUTER Cathy - Présidente de l’école de musique Concordia  03 89 83 61 90
courriel : cathy.hauter@orange.fr
- M. SCHIEBER Romain - Directeur de l’école de musique Concordia  06 72 22 34 05
courriel : schieberromain@gmail.com

HARMONIE RUMERSHEIM-LE-HAUT / FESSENHEIM
Vous êtes musicien ou ancien musicien ?
Vous avez tout simplement envie de commencer à jouer de la musique ?
Alors, n’hésitez pas à venir écouter une de nos répétitions avant de vous décider, vous êtes les bienvenus.
Les musiciens se feront un plaisir de vous renseigner en fin de répétition.
Les répétitions ont lieu le jeudi soir, de 20h15 à 22h et redémarreront le 1 er septembre 2016 à la
salle de Musique de Fessenheim.
Pour tout renseignement sur l’harmonie et son activité ou avant de venir lors d’une répétition, merci de
vous signaler au préalable auprès de Mme HAUTER Cathy au 03 89 83 61 90 (présidente).

BALADE MUSICALE
La société de musique organise sa 5ème balade musicale aux abords du village, le dimanche 11 septembre 2016.
Le parcours a été modifié et légèrement raccourci afin que les promeneurs puissent passer aux différentes haltes sans avoir l’impression d’être pris par le temps.
Le repas à la salle sera servi jusqu’à 13h30.
A partir de 14h, l’ensemble des animateurs des différentes haltes viendront faire une petite démonstration à la salle : guitariste, cors des Alpes, cornemuses et surtout le groupe de quelques-uns de
nos musiciens qui ont monté un répertoire alsacien durant les vacances sous la baguette de JeanLouis Ribstein.
Rappel :
Si vous souhaitez exposer vos talents, les membres de la société vous proposeront une place sur le parcours. Merci de vous signalez rapidement auprès de Mme Cathy HAUTER.
Les repas (jambon braisé, crudités, frites et dessert) sont à réserver jusqu’au 6 septembre 2016, auprès
de :
- Mme HAUTER Cathy au 03 89 83 61 90 (6, rue des Merles à Rumersheim-le-Haut)
- Mme THUET Régine au 03 89 26 27 33 (8, rue du 9 Février à Rumersheim-le-Haut)
Les formulaires de réservation distribués dans le flash infos du mois d’août, peuvent être déposés
au domicile de ces deux personnes. Les tickets seront donnés sur place lors de la manifestation.

Dates de reprise des sections de l’A.L.S.C.
 SECTION CLUB RENCONTRES
Les activités du ‘’Club Rencontres’’ restent inchangées. Elles se déroulent chaque mardi après-midi de
14h à 18h, à la salle de Musique.
Les personnes qui désirent adhérer au sympathique
groupe sont priées de s’adresser à :
- Florence Baumann au 03 89 26 15 93 ou par
mail : florum@orange.fr
- Bernard Prestel au 03 89 26 09 75

 SECTION BADMINTON
Reprise le lundi 5 septembre 2016.
Les lundis et mercredis, de 18h à 22h, à la Salle des
Sports (le planning d’ouverture sera mis à jour régulièrement et transmis par mail).
Responsable : Fischer Eric
 03 89 28 08 22

 GYMNASTIQUE TONIQUE
Reprise le lundi 12 septembre 2016.
Tous les lundis de 20h à 21h, à la Salle des Sports
(salle multi-activités).
Deux séances offertes et sans engagement vous
permettront de découvrir l’activité.
Responsables :
THUET Jeannine  03 89 26 29 54
GROSHENY Maud  06 76 41 04 84
 SECTION ART FLORAL
Reprise le mercredi 21 septembre 2016, à 15h.
Un mercredi par mois, à la Salle de Musique.
Responsable : Billich Marlyse
 03 89 26 10 02

 SECTION FOOTBALL
- Entraînements seniors (depuis mi-juillet)
 SECTION ZUMBA
Tous les mardis et jeudis, à partir de 19h, au stade.
Reprise le mercredi 7 septembre 2016, à la Salle Responsable : Vonflie Pascal
 06 07 09 16 41
des Sports (salle multi-activités) :
- de 16h à 17h : gym multi-activités pour les enfants
- Entraînements des jeunes (à partir de 4 ans ½) :
de 4 à 7 ans,
Entraînements les mercredis, à 17h (en tenue sur le
- de 17h15 à 18h15 : mix Zumba-jumping pour les
terrain).
jeunes de 8 à 14 ans,
Responsable : Bechtold Vincent
- de 18h45 à 19h45 : jumping
 06 72 91 79 96
- de 20h à 21h : cocktail fitness
Une séance offerte pour découvrir les activités.
 SECTION BASKET
Responsable : Meyer Sylvie
 06 72 01 48 47
Les entraînements auront lieu à la Salle des Sports.
 sylvie.mey@orange.fr
Responsable : Argast Isabelle
 06 75 04 89 03
 TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG
Catégories représentées :
Reprise le vendredi 9 septembre 2016.
Tous les vendredis de 19h à 21h15, à la Salle des - Baby (né(e)s en 2010 et 2011) :
Reprise le jeudi 15 septembre 2016.
Sports (salle multi-activités).
Deux séances offertes et sans engagement vous Entraînements les jeudis, de 16h30 à 17h30.
permettront de découvrir l’activité.
- Mini-poussin(e)s (né(e)s en 2008 et 2009) :
Responsable : Goetz Jean
Reprise le lundi 12 septembre 2016.
 06 72 84 95 53
Entraînements les lundis, de 16h30 à 18h.
- Poussines (nées en 2006 et 2007) :
 SECTION GYMNASTIQUE DOUCE
Reprise le lundi 12 septembre 2016.
Reprise le lundi 12 septembre 2016.
- Benjamines (nées en 2004 et 2005) :
Tous les lundis de 14h à 15h, à la Salle des Sports.
Entraînements les mardis et jeudis, de 17h45 à
Deux séances offertes et sans engagement vous 19h15
permettront de découvrir l’activité.
- Minimes (nées en 2002, 2003) :
Responsables :
Entraînements les mardis et vendredis, de 18h45 à
KANNENGIESER Annie  03 89 26 29 54
20h15
MIESCH Martine  03 89 26 06 13
- Seniors féminines 2
Entraînements les mardis de 20h15 à 22h et les jeu SECTION PEINTURE
dis de 19h15 à 21h15
Reprise le jeudi 15 septembre 2016, à 19h.
- Seniors féminines 1
Tous les jeudis à partir de 19h, à la Salle de Musique.
Entraînements les mardis et vendredis, de 20h15 à
Responsable : Billich Marlyse
22h.
 03 89 26 10 02

