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 BUDGET

 VOIRIE

Budget logement : inscriptions en non-valeurs
Pendant plusieurs années, la commune a fait les frais d’un locataire indélicat qui a fini par être expulsé avec une dette de
presque 11 000€ correspondant à des loyers impayés. Il appartient au trésor public de réaliser les démarches pour tenter de
recouvrer cette somme (retenue sur salaire ou saisie par
exemple). Le trésor public, devant les difficultés à recouvrer
cette dette, demande à la commune d’inscrire cette somme en
« non-valeurs » pour classer comptablement cette opération.
Le Conseil refuse à l’unanimité ce classement comptable et souhaite que le trésor public redouble d’efforts pour recouvrer cette créance.

Projet d’évolution du plan de stationnement
en centre-bourg
Grand Poitiers a procédé à l’évaluation de l’état de santé des
quatre tilleuls qui ornent la place de l’église. L’état de santé de
l’un d’eux est préoccupant et peut possiblement contaminer
les trois autres. La circulation des véhicules autour des troncs
et sur les racines apparentes contribue aussi à leur affaiblissement. Il convient donc de repenser le plan de stationnement de la place de l’église, pour réaliser un périmètre de sauvegarde autour des
arbres, interdit à la circulation automobile. Ce périmètre pourrait accueillir un espace enherbé et aménagé pour
les Bérugeois et les promeneurs.

Signature d’un bail de location
au sis 6 place de l’église
La procédure d’acquisition de l’immeuble situé place de l’église
pour y relocaliser un commerce bar multi-services suit son
(long) cours. L’actuel propriétaire/vendeur y loue 3 appartements actuellement occupés. Les locataires de l’appartement
du rez-de-chaussée ont signifié leur congé pour octobre. Face
au retard pris pour signer la vente de l’immeuble, le propriétaire annonce son intention de remettre à la location cet appartement. Il serait très dommageable pour le projet de commerce qu’un nouveau bail de location soit signé avec un nouveau locataire que la commune ne pourrait plus faire partir
avant la fin de son bail. Les travaux de réaménagement du
rez-de-chaussée en seraient retardés pour une durée indéterminée. C’est pourquoi la municipalité a proposé au propriétaire de louer l’appartement jusqu’à la signature
de la vente, afin d’éviter l’installation d’un nouveau locataire.
Loyer : 450€ /mois. Vote favorable à l’unanimité.

Horaires Bibliothèque
Les Lundis et Mercredis de 16h à
18h00 et les Samedis de 10h à 12h.
Vacances scolaires :
Uniquement le Samedi de 10h à 12h.
Les mesures sanitaires restent avec port du masque et gel
hydroalcoolique obligatoires.

Tournez la page pour lire la suite

Agenda :

 La Bérugeoise :
Dimanche 7/11 au Stade des Cours

 103e anniversaire de l’Armistice : Jeudi 11/11
à 10h00 au Monument aux Morts de Béruges
 Festival photographique :
Samedi 27 et Dimanche 28/11
 Sophrologie : Présentation et initiation
Samedi 27/11 de 9h à 13h, Salle Claudette

PROCHAIN CONSEIL & COMMISSIONS
 Prochain Conseil municipal : Mercredi 10/11 à 20h30
Ouvert au public, sauf si l’évolution de l’épidémie de COVID implique de nouvelles mesures sanitaires de restrictions. Plus d’informations sur le site de la commune quelques jours avant le conseil.

 Commission Agriculture :
Mercredi 3/11 à 18h30 Contact : hmonnereau@beruges.fr
 Commission Enfance Jeunesse :
Jeudi 4/11 à 18h30 Contact : lprovost@beruges.fr
Ordre du jour : avenir du centre de loisirs

 Commission Information : Lundi 15/11 à 18h30
Contact : Commission.information@beruges.fr
 Commission Patrimoine :
Vendredi 19/11 à 18h30 Contact : passeban@beruges.fr

Suivre l’actualité sur www.beruges.fr et sur

Informations municipales
CR du conseil municipal - Suite

 VOIRIE Suite
Un autre objectif est de réduire le nombre de voitures
« ventouses » qui restent stationnées sur la place de l’église du
matin au soir ; au profit d’un stationnement de plus courte durée pour accéder aux commerces, services publics et activités
associatives du centre-bourg. Le report de ce stationnement à
la journée pourrait s’opérer plus bas rue des Villiers où la voirie y est large et possiblement aménageable en sens unique.
L’accès à la place de l’église n’y représente qu’une à trois minutes à pied.
Chiffrage en cours par Grand Poitiers pour des aménagements
temporaires afin d’éprouver sur quelques mois ce scenario.

Esquisse de l’espace de protection des tilleuls
et de la réorganisation du stationnement en centre-bourg.

 ENFANCE JEUNESSE
Evolution de l’accueil de loisirs sur les périodes de vacances scolaires
Sur les périodes de vacances scolaires, l’accueil de loisirs de Béruges accueille des petits Bérugeois de 6 à
14 ans. La fréquentation de ce service est modeste, son financement par la commune est élevé :
• En moyenne 11 à 12 enfants accueillis par jour,
• Un reste à charge pour la commune d’environ 450€ /jour d’ouverture (une fois déduits les subventions
de la CAF et le paiement des parents). Pour comparaison, le reste à charge de l’accueil de loisirs de Vouneuil est autour de 115€ /jour.
Les enfants de moins de 6 ans sont déjà accueillis au centre de loisirs de Vouneuil depuis plusieurs années.
Le récent départ du directeur de notre accueil de loisirs pour mutation conduit le Conseil à se questionner sur l’évolution de ce
service : faut-il maintenir l’accueil des enfants à Béruges, ou bien faut-il renforcer la mutualisation existante avec la commune voisine de Vouneuil sous Biard ? L’incidence pour les familles serait :
• Une moindre proximité : temps de trajet de 7 à 9 minutes pour rallier le centre de loisirs de Vouneuil, contre 3 à 4 minutes actuellement pour rallier le centre de loisirs de Béruges.
• Une amplitude horaire un peu réduite : Béruges 7h30-19h, Vouneuil 7h30-18h30.
• Un coût identique, les tarifs pour les familles sont les mêmes.
Une enquête auprès des parents d’élèves est en cours.
Le Conseil aura à décider de l’éventuelle évolution de ce service lors du prochain conseil municipal.

 QUESTIONS DIVERSES
Point sur la rétrocession des voiries
du lotissement des Jardins de la Bourdilière
La SNC Les Jardins de la Bourdilière n’a toujours pas rétrocédé à Grand Poitiers les voiries internes au lotissement.
Plusieurs réunions avec le lotisseur, Grand Poitiers et la Commune ont permis de lister les défauts réglementaires qui bloquent encore cette rétrocession ; en particulier concernant les
critères d’accessibilité.
Des solutions d’aménagement ont été proposées au lotisseur
début 2020 pour mettre sa voirie en conformité et ainsi permettre sa rétrocession. Depuis, le dossier n’avance pas.
La perspective de la prescription du règlement du lotissement
en février 2022 fait craindre aux habitants qu’ils pourraient
avoir à prendre en charge l’entretien des voiries si celles-ci
n’étaient pas rétrocédées. Aussi un collectif de colotis se
forme-t-il pour faire pression sur le lotisseur.
Une réunion est prévue fin octobre avec le lotisseur, ce collectif d’habitants, la commune et Grand Poitiers pour tenter de
finaliser cette rétrocession au plus vite.

Application à télécharger gratuitement sur téléphone mobile ou tablette, pour recevoir les actualités de la commune et des associations en temps
réel !

 Déjà plus de 160 abonné·e·s aux informations communales et alertes majeurs !
Pour nous rejoindre sur INTRAMUROS :
1 Cliquez sur l’icône de téléchargement de votre
smartphone : Play Store ou Apple Store,
2 Tapez IntraMuros dans la barre de recherche et
téléchargez l’application,
3 Sélectionnez ensuite votre commune et naviguez
dans les différents onglets,
4 Activez les notifications correspondantes aux informations que vous recevrez en temps réel.

Informations municipales
Commémoration du 103ème Anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918
Le Jeudi 11 Novembre 2021, la section
des Anciens Combattants vous invite à
participer à la commémoration du
103ème anniversaire de l'Armistice du
11 Novembre 1918. Les cérémonies
sont communes à BERUGES et QUINÇAY.
A 10h00 à Béruges :
•
Rassemblement au Monument aux Morts de Béruges
•
Dépôt de gerbe
•
Cérémonie au Monument aux Morts
•
Remise de décorations
A 11h00 à Quinçay :
•
Rassemblement à la Mairie de Quinçay
•
Défilé
•
Dépôt de gerbe et cérémonie au Monument aux Morts
•
Remise de décorations
•
Moment de recueillement sur les 4 tombes des Poilus
inhumés dans le cimetière et dépôt de fleurs.

Ecole Camille et Denise Alléaume
Notre école labellisée Euroscol
L’école de Béruges
œuvre depuis plusieurs
années à l’apprentissage
des langues, et au développement de relations à
l’intern ation al avec
d’autres écoles d’Europe.
Pour cet engagement,
l’Académie lui a délivré
le label Euroscol. Neuf
autres écoles ont été
labelisées dans le département de la Vienne.

Petite Enfance
Retour sur l’atelier motricité libre
14 enfants, 5 mamans et 5 assistantes maternelles ont été accueillis à la salle des sports de Béruges le 22 septembre dernier. Une belle matinée pour les enfants comme pour les
adultes !

CCAS : Boîtes de Noël
L'année dernière, les Boîtes de Noël ont
rencontré un franc succès. Les Bérugeois
ont une fois de plus fait preuve d'une
grande générosité. C'est pourquoi, pour Noël 2021, nous renouvelons l'opération. Vous pourrez déposer vos boîtes à la
Mairie jusqu’au 4 décembre. N'hésitez pas à me contacter
pour tout renseignement : jgarcia@béruges.fr.
Un grand merci à vous.

Courir, sauter, grimper, ramper dans un grand espace aménagé permet au tout-petit d’exercer sa motricité en toute sécurité et en toute confiance. La matinée s’est terminée par un
goûter bien apprécié de tous les participants.

Urbanisme : Démat ADS
À partir du 1er janvier 2022, les communes auront l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’Application du Droit des Sols (Démat
ADS). Plus de dossiers '' papiers " mais un envoi au format
PDF.
Par convention avec Grand Poitiers,
Béruges sera en mesure de répondre à ce processus de dématérialisation, encadré par la loi n°
2018-1021 du 23 novembre 2018
portant sur l’évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique,
dite loi ELAN.

Vie associative
Amis du Patrimoine de Béruges
Michèle Lecaillon 06 88 18 70 53
museeberuges@gmail.com - 07 67 10 86 53
Plein régime
pour les visites scolaires
Le 22 septembre, 28 élèves latinistes de 3ème du Collège de Neuville ont découvert l’écriture sur tablettes de cire et le musée,
avec un focus sur les estampilles des poteries. L’école de Pouzioux leur a emboîté le pas les 11
et 18 octobre avec 96 enfants du CE2 au CM2 : Deux journées entières consacrées à une randonnée autour de l’eau, une découverte ludique du musée et deux ateliers : écriture sur tablettes de
cire et fabrication d’une fibule. Un challenge organisationnel… réussi pour les bénévoles ! Et une belle
récompense puisque tous les visiteurs sont repartis ravis de cette belle aventure.

FEPS Club photo
Céline Camusard 06 16 03 21 84
contact@clubphotodeberuges.com
Festival photographique :
samedi 27 et dimanche 28 novembre
à la salle des Fêtes Avinyonet
Un week-end pour
admirer les photos
produites par les
membres du Club, et
découvrir le travail de
notre invité d’honneur
Vincent Lagardère.
Les portes seront ouvertes de 10h à 12h et
de 14h30 à 18h30
A vos agendas ! Présentation du pass sanitaire et port du
masque obligatoire.

Association des
Parents d’Elèves
contact@ape.beruges.fr
Facebook APE Béruges
L’assemblée générale de l’APE s’est tenue le lundi 4 octobre
à la salle Claudette, avec à l’ordre du jour l’élection d’un
nouveau bureau désormais composé de : Céline Daviau et
Alice Bourumeau co- présidentes, Sophie Gandoin secrétaire
et Amandine Frangeul trésorière.
Après la présentation des divers projets de l’école par Madame Lacotte, l’APE versera une subvention de 2.000€. Un
achat de t-shirts en plus viendra pour la kermesse de l’école.
Madame Provost, élue municipale enfance et jeunesse, a évoqué les conséquences du départ du responsable du centre de
loisirs de Béruges et du risque de fermeture de celui- ci. Récapitulatif des différentes actions pour l’année 2021/2022 :
• Commande de madeleines Bijou en octobre et courant
2022
• Achat de livres pour les enfants en cadeau de Noël
• Carnaval le 1er Mars 2022
• St Patrick avec foodtruck (date à déterminer)
• Objet avec dessin des enfants en fin d’année scolaire
• Kermesse de l’école le 24 juin
Prochaine réunion le lundi 8 novembre à 20h30, salle
Claudette.

Symphonie
Ecole de Musique
06 36 16 13 47
symphonie.emri@gmail.com
Symphonie au plus proche des habitants !
En cette année 2021/2022, l’école de musique intercommunale
Symphonie est plus que jamais présente auprès de ses adhérents, bénévoles, enseignants, mais également auprès de votre
commune et votre quotidien. Cette année 2 grosses nouveautés :
• Nouveauté N°1 : Symphonie sera présente dans les écoles
de Biard, Vouneuil-s/Biard, Croutelle et Béruges pour animer des Temps périscolaires. Avec le concours de chaque
commune, un enseignant de Symphonie proposera des animations d’éveil/découverte instrumentale, activité corporelle,
fabrication d’instruments… L’occasion pour de nombreux enfants de découvrir la musique, le rythme et les sons ;
• Nouveauté N°2 : Vous pourrez rencontrer et écouter des
groupes de musique amateurs lors de certaines manifestations. Une première date pourrait avoir lieu en décembre sur
un marché de Noël. Mais chut… pour en savoir plus, suivez la page Facebook de Symphonie qui publiera les
dates au fur et à mesure. Des partenariats avec d’autres associations et plein d’autres projets sont en cours de préparation.
Ils vous seront annoncés dans vos prochains bulletins municipaux ainsi que sur le Facebook et site internet de Symphonie.
Au-delà de ses nouveautés, il reste des places en cours de
guitare et en ateliers collectifs (chorale, éveil musical, découverte instrumentale, percussions, ateliers de musiques actuelles, jazz). Aucun prérequis musical n’est nécessaire pour la
chorale et les percussions. Pour rejoindre l’association ou tout
renseignement sur les cours ou les places disponibles, contactez
l’association au 06 36 16 13 47 ou symphonie.emri@gmail.com.

FEPS Sophrologie
Bernadette BAUDOUIN 06 81 50 98 11
bernadette.baudouin@wanadoo.fr
La section de sophrologie dynamique vous propose le samedi
27 novembre de 9h à 13h à la salle Claudette :
Une présentation de la sophrologie et une initiation si
vous voulez découvrir cet outil. Il permet, entre autres, de
prendre conscience de nos ressources, les développer, de
mieux nous connaître, d'être dans notre bien-être. Ce samedi
matin peut également être un moment agréable pour les personnes déjà initiées à la sophrologie. Tarifs : 12€
Merci de vous inscrire auprès de Bernadette Baudouin.

Vie associative
FEPS « Les Castors de
Béruges »
Fabien DUGRILLON 06 21 59 88 12
25ème randonnée de la BERUGEOISE
Les Castors VTT vous donnent
rendez-vous le dimanche 7 novembre au Stade des Cours de Béruges
pour un départ libre entre 7h30 et 9h30.
Ils ont préparé 3 circuits VTT de 28, 40 et 50 kms et 3 circuits
pédestres de 9, 13 et 17 kms. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE, café au départ, ravitaillement à emporter & point
d’eau à mi-parcours, bière et sandwich saucisse à l’arrivée.
Prévoir votre gobelet rigide ou nous vous en prêtons
un contre une caution de 1 €.
Tarif VTT : licencié : 3 € (- 16 ans gratuit),
non licencié : 5 € (- 16 ans 2 €).
Marche :
licenciés ou non licenciés : 3 € (- 16 ans gratuit)
Prévoir l’appoint en monnaie.
Pour des questions d’organisation, pré-inscription conseillée (juste une signature à l’inscription lors de la randonnée)
par le lien dans l’agenda du site de la commune de Béruges ou
celui de l’application IntraMuros, ou encore via facebook : Page
CASTORVTT. Dans la lettre de Béruges, vous trouvez un
tract avec bulletin d’inscription à préremplir afin de gagner du
temps lors de l’inscription (un bulletin par personne). VTT :
Casque obligatoire – Pédestre : Chaussures de marche recommandées. Venez nombreux !
Si vous souhaitez nous rejoindre soit en VTT, soit en Cyclotourisme, nous vous donnons rendez-vous tous les dimanche à
9 h au stade Paul Mullon.

FEPS GYM Step Pilates
Valérie Barthelemy 06 15 11 93 97
valbarthelemy@sfr.fr
Pour le plus grand plaisir des fidèles de la section les cours ont
repris le lundi 14 septembre à la salle des sports de Béruges.
Bienvenue aux nouveaux adhérents que l’obligation du pass
sanitaire n’a pas freiné à s’inscrire.
Nouveauté de la rentrée 2021 : le BODY ZEN ! Cette
pratique, savant mélange de Pilâtes, Yoga et de ThaÏ-chi rencontre un franc succès. Cette discipline joue avec les étirements, le relâchement, les appuis. Il vous aide à éliminer les
tensions du quotidien. Des places sont encore disponibles
dans chaque cours, n’hésitez pas et venez faire un essai ! Deux
séances sont offertes.
Body/Zen : Jeudi de 19h30 à 20h30 ;
Gymnastique d’entretien : Lundi matin de 9 à 10h - Jeudi
soir de 18h30 à 19h30 ;
Pilates : Lundi matin de 10 à 11h, Lundi soir de 19h à 20h et
20h à 21h - Jeudi soir de 20h30 à 21h30 - vendredi matin de
9h à 10h.
Certificat médical et Pass Sanitaire obligatoires. Les tarifs
varient, selon les activités et le nombre d’heures pratiquées par semaine, de 110 à 281€ pour l’année, auxquels il
faut ajouter l’assurance du FEPS (adultes : 12 € et jeunes à
partir de 14 ans : 5 €). Possibilité de faire 3 chèques.
Vous êtes aussi libres de gérer vos heures et vos jours
de discipline selon vos disponibilités.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous rendre sur
le site internet de la municipalité, rubrique associations ou
nous contacter. Les filles de la Gym !

FEPS - Foyer d’Education Populaire et Sportive
feps86.beruges@gmail.com
Lors de notre AG du 15 octobre,
• 2 adhérentes se sont proposées pour entrer dans le bureau,
• La section Informatique nous a indiqué qu'elle se mettait en sommeil,
• La section Théâtre a failli arrêter et entre temps des parents se sont proposés pour gérer la section.
Le bureau s'est réuni et a défini les différents postes. Co-présidentes : Pascale Balawender et Séverine Ferrant ; Secrétaire : Emmanuelle Bonnet et son adjointe : Sarah Maillou ; Co-Trésorières : Céline Juin et Laurence Guittet. Membres actifs :
Any
Bordes, Sandrine Saïd et Jean-Marc Roy.

Focus sur...

FEPS Patchwork
Guittet Laurence 06 82 25 62 14
Sagot Françoise 05 49 53 36 43
pique patch@gmail.com
La section Patchwork vous attend tous les jeudis en période
scolaire de 9h30 à 17h dans la salle Claudette.
Le nombre de personnes est limité à 12. La section a repris ses
activités le jeudi 7 Octobre. Le Pass sanitaire est nécessaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Laurence
Guittet : 06 82 25 62 14 , laurence.guittet@hotmail.fr Françoise Sagot : 05 49 53 36 43 , fran.sagot@neuf.fr adresse mail:
piquepatch@gmail.com

Médaille de bronze
du bénévolat
Un grand jour pour Marie
-Lyliane Champeau qui
reçoit sa médaille de
bronze pour ses nombreuses années de bénévolat associatif. Un grand
honneur pour le Feps
Beruges de l'accompagner
pour ce grand moment de
la vie associative.

Vie quotidienne
Expression des conseillers
Tribune de la liste « Béruges, Ensemble construisons notre avenir »
Conseil municipal du 06/10, ordre du jour pauvre avec une information des plus discrètes sur « Intramuros » : LA PRESENCE
DU PUBLIC Y EST AUTORISEE.
Pas d’opposition de notre part concernant les points évoqués, quelques réserves tout au plus.
La municipalité travaille sur la mutualisation enfance-jeunesse pendant les vacances scolaires avec V s/ B, nous ne pouvons qu’être
en accord, Gérard Bonnet étant initiateur de la réflexion. Comme la majorité, nous avons refusé la demande de la Trésorerie de
classer en non-valeur la dette de 11000 € du locataire indélicat après procédure d’expulsion. Débat sur le projet d’un « préaménagement » de la place et « des Villiers » : copie à retravailler, notamment en termes de sécurité.
Nous avons dû approuver, avec amertume, une demande de M. le Maire affairant au rachat du « Phoebus ».
Les parties n’ont pas signé de compromis de vente, et de ce fait n’ont pas acté de réserve ou de condition particulière. Afin de
combler le vide financier d’un appartement vacant depuis peu, le propriétaire a sollicité de la municipalité la signature d’un contrat
de bail locatif. Dans le cas contraire, il installera un nouveau locataire, ce qui repousserait la jouissance des lieux d’au moins 3 ans.
Nous avons invité nos instances décideuses à s’appuyer sur un professionnel du droit…
Dernier point : le lotissement de « La Bourdillière ».
M. le Maire nous a assuré qu’il ferait son possible pour activer, après 10 ans, la rétrocession de la voirie à GP. Pour ses habitants,
pour la commune nous exprimons notre soutien auprès du collectif de riverains.
gbonnet@beruges.fr; fbrunet@beruges.fr; ppuygrenier@beruges.fr

Opération Tranquillité Vacances (OTV)

Les P’tites Annonces

Pendant toute absence prolongée de
votre domicile, vous pouvez demander à la gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles sont alors organisées
pour passer vers votre domicile. Vous
serez prévenu en cas d'anomalie.
Pour bénéficier de ce service, vous
devez vous rendre à la brigade de
gendarmerie de VOUILLÉ. Le formulaire de demande individuelle de
l’OPERATION TRANQUILLITÉ VACANCES est disponible sur le
site et sur intramuros.

Ouverture d’un cabinet de sophrologie
sur Beruges
Grâce à la sophrologie dynamique, je vous aide à vivre
sereinement vos émotions et à prendre confiance en
vous. L’objectif est de développer ses propres ressources pour améliorer sa qualité de vie et retrouver
un véritable épanouissement personnel en conscience.
Contact : Damien RANGER au 07 86 94 45 49
Facebook : tout est en nous
Site internet : https://www.sophrologue-poitiers-86.fr

CONSEILS contre le VOL DE CARBURANT :
Nous attirons également votre attention sur le fait que
l’augmentation du prix des produits pétroliers engendrent malheureusement du vol dans ce domaine. Certaines démarches peuvent permettre de lutter
contre le vol de carburant :
• Garer son véhicule de façon à rendre le réservoir
moins accessible,
• Ne pas faire le plein d'essence le vendredi soir, mais plutôt le lundi,
• Utiliser des éclairages extérieurs avec détecteur de présence...

// Club de l’Amitié
Nadine Madronet 06 60 51 54 81
dedenadine26@hotmail.fr
Le Club de l’Amitié vous propose
d’assister à une représentation du
‘Cirque sur Glace’ spéciale Séniors le
vendredi 26 novembre à 14h45 Parc
St Nicolas (St Benoit) au prix de 16€ par
personne au lieu de 30€ à 50€.
Vous pouvez effectuer votre réservation auprès du Club de l’Amitié, ou
la déposer avec le paiement à la mairie
adressée au Club de L’amitié avant le 15
novembre.

Numéros utiles
 Mairie
05 49 53 32 54
 Urgence eau
05 49 41 91 91
 Médecin
05 49 53 27 27
 Infirmières
07 88 16 15 94
 Kiné
05 49 53 39 95
 Ecole
05 49 53 33 08

 Garderie
07 81 84 53 76
 Cantine
07 83 64 51 72
 Centre
de Loisirs
05 49 03 35 26
 Petite
Enfance
06 08 34 92 66
 Taxi
06 58 64 96 80

