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Informations municipales
C’EST REPARTI POUR LA RENTREE
Les enfants et leurs enseignants ont effectué leur rentrée scolaire dans une totale sérénité. Comme chaque année,
la cloche qui a retentit à 8h45 précises a clairement signifié aux enfants et à leurs « maîtres » que les vacances
étaient bel et bien terminées et qu'il était temps de se replonger dans l'ambiance studieuse de la rentrée.
Comme chaque année, les cours de récréation des écoles étaient noires de monde mardi matin sur le coup des
8h30. Si les plus petits montraient quelques signes d'anxiété en faisant leurs premiers pas à l’école, les plus
grands, quant à eux, déjà rompus à cet exercice annuel affichaient une mine enjouée, pressés qu'ils étaient de
faire connaissance avec leur nouveau « maître » et surtout de retrouver copains et copines.
La rentrée dans le détail - rappel des horaires
LUNDI – MARDI – JEUDI - VENDREDI
7H15/8H30

8H45/12H00

12H00/13H30 13H30/15H30

15H30/16H30

16H30/19H30

(8h30 école privée - catéchèse)
Accueil
périscolaire
payant

Enseignement

Pause méridienne restaurant scolaire

Enseignement

TAP gratuit
non obligatoire

Accueil périscolaire
payant

TAP : temps d’activités périscolaires
MERCREDI
7h15/8h30

Accueil périscolaire payant

8h45/11h45

Enseignement

11h45/13h30

13h30/18h30

Pause méridienne restaurant scolaire payant

Bonne année scolaire à tous

Accueil périscolaire
payant sur inscription

Adjointe à la vie scolaire Marjorie BLAINEAU

Date fin de réception des articles pour le « Lettre d’octobre » : Vendredi 16 octobre

Forum le 2 octobre 2015 à Saint Nolff
(complexe HUMBERSHOT)

auprès des services de la mairie de Treffléan avant le 30
septembre 2015 (Tel. 02 97 53 27 78 ou par mèl à mairie@trefflean.com).

« Prendre soin de soi, prendre soin des autres»
Le CCAS de TREFFLEAN s’associe aux CCAS
d’ELVEN, MONTERBLANC, ST NOLFF, SULNIAC Fermeture du guichet accueil du service
et TREDION pour proposer un après-midi d’informa- central d’Etat-Civil
tions sur le thème « Prendre soin de soi, prendre soin
Le Service central d'état civil du Ministère des affaires
des autres».
étrangères est compétent pour tous les événements d'état
Il s’agit d’une plateforme organisée en partenariat avec civil survenus à l'étranger ou dans les territoires ancienles Caisses de retraites, CARSAT, MSA, MALAKOF- nement sous administration française, et qui concernent
MEDERIC, des professionnels du soin, de l’aide à domi- des ressortissants français (naissance, reconnaissance,
cile, des spécialistes de l’habitat adapté, l’Espace Auto- mariage, divorce, adoption,...).
nomie Séniors de Vannes agglo... Pour s’informer, s’orLe guichet d’accueil du public est fermé depuis le 3 août
ganiser, soutenir, prévenir.
2015.
13 H30 : Accueil des participants – Entrée gratuite
Aucun document ne sera délivré sur place.
Au programme de ce forum :
Toute demande de délivrance doit être effectuée sur :
A 14 H, une conférence animée par le Dr KERVICHE, https://pastel.diplomatie.gouv.fr/dali/index2.html
gériatre, sur l’accompagnement des personnes atteintes
La demande d’acte d’état civil peut également être effecde la maladie Alzheimer et pathologies apparentées,
tuée par courrier postal à l'adresse suivante : Service
« Face à la dépendance d’un proche, comprendre
Central de l’Etat Civil, 11, rue de la Maison Blanche,
pour mieux aider au quotidien »
44941 NANTES CEDEX 9
De 15 H 30 à 17 h00, accès libre à l’ensemble des stands
des partenaires – Goûter (gratuit)
Des espaces découvertes seront proposés par les Inscription sur les listes électorales : c'est
partenaires présents qui pourront répondre aux questions. possible jusqu'au 30 septembre 2015 !
1- Espace maintien à domicile avec l’ADMR (Filien et Au regard des prochaines élections régionales des 6 et 13
Serian), le CCAS d’ELVEN, AMPER, Présence décembre 2015 , la loi n°2015 - 852 du 13 juillet 2015
prévoit la réouverture des délais d’inscription sur les
verte…
listes électorales pour l’année 2015 en revenant de façon
2–Espace habitat/mobilité avec ALCAT 56 (Centr e exceptionnelle sur le principe de révision annuelle des
d'Information et de Conseil sur les Aides Tech- listes électorales prévu par le code électoral.
niques), PACT HD, Kicéo (mobibus et créabus)…
Le texte prévoit une révision supplémentaire prenant en
3 - Espace soins/ aide aux aidants avec l’EPSM, le compte les demandes d’inscription déposées jusqu’au
SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile) , mercredi 30 septembre 2015.
CLARPA, SMSA (SSIAD Mobile Spécialisé Alzheimer), l’EHPAD d’ELVEN, la plateforme de Beaupré Concrètement, si vous habitez Treffléan, si vous remplissez les conditions d’inscription et si vous n’êtes pas en-Lalande, l’hôpital de jour…
core inscrit sur les listes électorales, vous pouvez le faire
4 - Espace des institutionnels avec la CARSAT, la jusqu’au 30 septembre 2015 pour pouvoir voter aux élecMSA Portes de Bretagne, Malakoff-Médéric, l’es- tions régionales de décembre. Les inscriptions du 1er
pace Autonomie Seniors…
octobre au 31 décembre 2015, prendront effet au 1er
A 15 H 45, deux ateliers seront proposés en alternance : mars 2016.
- l’animation ABV (ateliers bien vieillir) que propose
la MSA

Préfecture du Morbihan

- l’animation « fil mauve » avec la plateforme de répit
Site de la république à Vannes
de Beaupré Lalande,
Modification des horaires d’ouverture de l’accueil du
Durée : 1/2 h par atelier
public
L’information de cette action intercommunale est
A compter du lundi 6 juillet 2015, les services d’accueil
relayée par les Caisses de retraite à tous les habitants du
du public de la préfecture du Morbihan à Vannes seront
secteur géographique concerné, à partir de 55 ans. Toutefois, ce forum s’adresse à tous et donc également aux ouverts :
personnes plus jeunes qui souhaitent s’informer.
Le lundi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00
Si vous êtes intéressés, veuillez-vous faire connaitre

Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

LA MEDIATHEQUE
A repris ses horaires habituels depuis le 1er septembre :
Le mardi et le mercredi de 16h30 à 18h30
Le samedi et le dimanche de 10h00 à 12h00

Les projets de l’année seront dévoilés aux enfants et aux
parents courant septembre.
Les activités voile et natation sont reconduites, tout
comme les sorties culturelles, notamment le projet Cinécole au cinéma Iris de Questembert.

Le fonds de la médiathèque s’est encore enrichi. Nous L’équipe éducative souhaite une très bonne rentrée 2015 à
avons étoffé notre offre de DVD avec des nouvelles fic- tous.
tions et des DVD documentaires pr êtés par la Médiathèque Départementale du Morbihan et renouvelés tous les SEMAINE BLEUE du 12 au 18 octobre 2015
6 mois.
« Créatifs et citoyens à tous âges »
Depuis la rentrée, nous vous proposons également de la
musique, à travers un fonds de 300 CD de tous styles mu- APPEL A VOLONTAIRES
sicaux (r ock, électr o, r ap, classique, jazz, musique pour Echangeons entre générations au cours de moments privienfants…). Avec votre abonnement, toujours de 5€ par légiés : les Temps d’Activités Périscolaires
famille et par an, vous pouvez emprunter 5 CD musicaux.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30-16h30 …
Ces CD proviennent aussi de la MDM et sont également
- Passé-Présent-Futur : créer une exposition photo (1 fois
renouvelés tous les 6 mois.
par semaine pendant 4 semaines, à partir du 7 septembre)
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
•
Concours jeux de société avec le conseil municipal
enfants (pendant la semaine bleue)
ECOLE PUBLIQUE DES KORRIGANS
L’école publique accueille une nouvelle enseignante pour
cette rentrée 2015.

•

Atelier initiation tricot/crochet (1 fois par semaine,
pendant 4 semaines à partir de la mi-septembre)

Mme Laurence Gaulier remplace Mme Derriennic qui est
partie en retraite.

… et aussi…

Elle assurera l’enseignement dans la classe de Grande
Section / CP, assistée de Mme Magalie Le Luherne tous
les matins.

- Informations sur le Créabus et le Mobibus :

Avec 95 enfants, les effectifs sont stables.

Inscription en Mairie. Pour toute information ou pour
participer : contacter la Mairie au 02 97 53 27 78

Début novembre (date à préciser)
- Savoir commander un bus pour aller à Vannes

Activités sportives et culturelles
AMICALE CYCLISTE
TREFFLEAN dans la cour des grands !!!
La commune de Treffléan aura l'honneur de recevoir le
29 avril 2016, une arrivée du Tour de Bretagne cycliste .
Le Tour de Bretagne c'est :
Une course cycliste internationale d'une semaine par
étapes à travers la région . Elle accueille chaque année
des équipes professionnelles les plus prestigieuses et
son palmarès est des plus élogieux .
Environ 15 nations de représentées, une escorte de 25
motards de la garde républicaine, c'est aussi des reportages télévisés chaque jour .
Une épreuve organisée de manière très professionnelle
dans un cadre associatif et bénévole.

C'est pour cela et afin de permettre au Tour de Bretagne
de se dérouler dans les conditions optimales de sécurité
pour tous, que nous avons besoin de nombreux bénévoles .
Venez participer à cette aventure, en rejoignant note
équipe pour la journée du 29 avril .
Venez partager votre dynamisme pour cet événement, en
vous inscrivant auprès de l'un des membres de l'ACT
avant le 1er octobre .
Outre la passion du vélo, c'est la volonté de promouvoir
la commune de Treffléan ...
contacts et renseignements :
jfthomazo@hotmail.fr
02.97.53.11.59 - 02.97.53.25.03 - 02.90.79.94.94

AMICALE ECOLE DES KORRIGANS
C'est la rentrée !

pour l'année à venir . Nous vous communiquerons la
date très bientôt.

En effet, l'Amicale est l'association des parents qui participent, de près ou de loin, à la vie de l'école . Membre
du bureau, membre actif, aide matérielle, nouvelles
Après un bel été ensoleillé, l'Amicale Laïque reprend idées, toute participation, même très ponctuelle, contribue à la mise en place efficace des projets. N'hésitez
du service. Toute l'équipe commence dès maintenant à préparer les événements qui permettront de fi- pas à nous contacter par mail, nous vous donnerons les
infos qui vous permettront de vous investir au moment
nancer les projets des enseignants. En effet, la plupart
des sorties pédagogiques des élèves (sorties culturelles, où vous le souhaitez.
de fin d'année …) sont financées en partie par les fonds
Encore bonne rentrée à tous,
de l'Amicale.
Aurélie Gilles, secrétaire Amicale Laïque
Nous vous invitons d'ores et déjà à venir nombreux à
notre adresse mail : amicalekorrigans@gmail.com
notre Assemblée Générale , autour d'un verre de l'amitié, afin de faire connaissance et de partager des idées
Nous souhaitons tout d'abord la bienvenue aux nouvelles familles .

de chaque mois aux ateliers municipaux, Zone de Kervoyel.

A.P.E.L

Après une pause estivale bien méritée, l'association
L'ensemble des bénéfices rapportés par ces
des parents d'élèves de l'école Saint Joseph est à préactions
permettent
de soutenir, tout au long de l'année,
sent pleine d'énergie et d'idées pour amorcer la rentrée.
les projets de l'équipe enseignante et de financer des
L'année passée, les actions réalisées telles que activités et sorties ludiques et pédagogiques pour nos
le livre de recettes des familles de l'école, le couscous enfants. Alors, puisque la rentrée est un moment produ carnaval, la vente de brioches ou encore la ker- pice aux bonnes résolutions et que "plus on est de
messe ont bénéficié d'un franc succès. La collecte de fous, plus on rit", l'équipe dynamique de l'APEL acpapier conduite communément avec l'école des Korri- cueille avec plaisir les nouveaux membres actifs qui
gans pour la deuxième année consécutive a de nou- désirent la rejoindre. Une première date de réunion
veau très bien marché (12,780 tonnes de papiers soit vous sera communiquée très bientôt dans le cahier de
958,50 euros) et nous comptons bien la réitérer. Nous liaison de votre (vos) enfant(s). Bonne rentrée à tous et
vous remercions de votre participation active. N'hési- bienvenue aux nouvelles familles.
tez pas à conserver vos journaux, magazines, cataL’association des parents d'élèves
logues, publicités, etc..... Nous vous rappelons que
vous pouvez déposer vos papiers les premiers samedis
de l'école Saint Joseph

TREFFLEAN ATHLETISME
L’Athlé, tu connais ?

Viens jouer à l’Athlé
Retrouve nous au Complexe Sportif de Treffléan

Viens faire de l’Athlé avec nous…

Aux jours et heures des entraînements tous les :

Marcher - Courir - Sauter – Lancer. Ce sont les gestes
fondamentaux de l’athlétisme,

Mercredis: 16 h 30 à 19 h 00 – Vendredi : 18h00-20h00

La première approche de l’Athlé ne sera pas technique
mais ludique

Renseignements et inscriptions : contact Blaise :
06.11.40.19.21.

Samedis : soit de 10h00 à 11h30 ou de 15h00 à 16h30.

INSCRIPTION EN CATÉCHÈSE
Les inscriptions en première année de catéchèse familiale, pour préparer la première communion,
auront lieu Samedi 19 septembre de 11h à 12h à la salle belle étoile de Tréffléan.

A.R.A.C.

de vous donner une nouvelle prestation.

Reprise des divers ateliers de l’ARAC pour l’année
2015 – 2016

En ce qui concerne les voyages, ne tardez pas à vous
inscrire car tous les ans nous refusons du monde et il
n’est pas facile d’obtenir des suppléments de places.

Suite au forum des associations qui s’est déroulée le 29
Il vous est ainsi proposé :
août dernier, et la distribution de notre tract, l’ARAC
vous informe de la reprise de ses ateliers courant sepLes Marchés de Noël en ALSACE du 30 Notembre.
vembre au 3 Décembre 2015
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, vous
pouvez assister à l’assemblée générale de notre association le samedi 3 octobre 2015 à 18h30 dans la salle de
la cantine. Nous vous rappelons également que le prix
de l’adhésion vous permettant de participer à nos diverses activités est de 8 € pour l’année. Un nouvel atelier vous est proposé : une chorale de chants de marins
et sans doute à venir également « LES DANSES BRETONNES ». Le groupe théâtrale s’est reconstitué et
vous présentera une toute nouvelle pièce courant du
premier trimestre.

Le Cabaret de la Cloche à NANTES le Dimanche
31 janvier 2016 (transport, déjeuner et spectacle : 68 €)

Nous sommes également heureux d’apprendre que nos
jeunes talents de la COMEDIE MUSICALE ont hâte

contacter Jack AUBRY (Président de l’ARAC) au
06.66.45.00.53

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE
CRAN
Nos deux dernières animations, le concert du 17 juillet
et le Pardon de Cran le 16 août se sont déroulées de
manière très satisfaisante.
Tout d'abord, la prestation du trio "Toss the feathers" a
attiré beaucoup de spectateurs puisque la chapelle était
pleine. Et cela en valait la peine ! Très belle musique
en effet, jouée avec des instruments anciens. Les airs
classiques irlandais et écossais ont enchanté le public
et, pour leur dernier rappel, les musiciens nous ont proposé une danse bretonne superbement exécutée.

La Fête du YOGA à VICHY les 18 et 19 Mars
2016
BORDEAUX en fête en Juin 2016 (2 jours avec
croisière et un déjeuner au Cabaret l’ANGE
BLEU)
Pour plus de renseignements,

clerc, a rejoint la chapelle pour entendre la messe. Un
apéritif était ensuite offert par l'association et une première fournée de pain était proposée aux nombreux
amateurs. L'après-midi a été animé par les Circassiens :
atelier du cirque et pitreries par Maxime et ses compères et un joli spectacle poétique avec Yann, de la
compagnie Panik, dansant sur une planche, voile de
bateau ou ailes d'oiseau selon les interprétations du
public ravi. Le repas du soir a eu beaucoup de succès
puisque fricassée, saucisses et côtes étaient presque
épuisées lors du passage des derniers dîneurs. Une participation nombreuse donc pour cette très joyeuse journée riche en animations.
Notre prochain concert aura lieu le samedi 19 septembre à 20h30 avec l'excellente chorale Nova Voce.

Le 16 août a eu lieu le traditionnel Pardon de Cran
Le Président,
avec la Fête du Pain. Les fidèles se sont rassemblés sur
le magnifique site de la fontaine où l'eau coule désor- Patrick Puireux
mais et la procession, sous la conduite du recteur Le-

LES FESTIVALS A VENIR À TREFFLÉAN

80.000 VISITEURS SUR LE SITE DE LA COMMUNE
N’HESITEZ PAS À CONSULTER TREFFLEAN.COM

TREFFLETHON

LES P’TITES BIQUES

17ème téléthon à Trefflean les 4 et 5 décembre 2015.

2eme édition !

Début 2015, grâce à vous, nous avons reversé à
l’AFM 8766,60 euros qui servirons à la recherche
et à l’aide aux malades. Tout le monde est con-

Le samedi 26 septembre 2015 à partir de 17h aura
lieu le festival des P'tites Biques à la ferme du Trénéhué (sortie de Tréffléan direction Theix). Au programme :

cerné.
Ces 30 heures se déroulent dans une ambiance conviviale : toutes les aides sont utiles, les idées, la participation les 3, 4,5 et 6 décembre, les sponsors
pour financer ces 2 jours. Nous comptons sur vous,
faites vous connaître à notre assemblée générale le
25 septembre à 20 H 30 salle belle étoile ou contacter nous au 02 97 53 21 48.
Le téléthon, c’est la recherche contre la myopathie et les maladies orphelines et le développement de traitements contre d’autres maladies
plus courantes.
A très bientôt
Le bureau du trefflethon

- Espace jeux pour les enfants avec découverte de
l'apiculture ;
- 19h : r epas bio musical animé par le folk club
d'Elven, musique trad irlandaise
- 21h : Concerts sous le chapiteau ! De quoi remuer
les sabots avec Troupasoui (musique du monde),
Nut's Crackers ( Rockabilly) et J'tai ben vu venir
(trad. approximatif)
Entrée : 8€

Repas : 10€

CLUB DES BRUYERES
Ca y est … les vacances sont terminées et les festivités touchent à leur fin… aussi il est temps de retenir
quelques dates importantes.
En premier la deuxième sortie du club qui nous conduira au PARC AQUANATURE du STEROU en PRIZIAC, avec le matin la visite de L’ABEILLE VIVANTE et LA CITE DES FOURMIS
Départ 8 heures Place de l’église, Repas au parc aquanature
Et tout cela pour la modique somme de 45 Euros
Inscription auprès d’Agnès KERHERVE au numéro : 02.97.53.24.97
Ce voyage est ouvert à tous (adhérent ou pas).
Cette année le club participera à la semaine Bleue avec la municipalité de TREFFLEAN aussi nous cherchons
quelques adhérents volontaires afin de montrer notre présence… faites vous connaitre auprès de Madame MARTIN
notre représentante pour le club.
Le Vendredi 2 Octobre à Saint Nolff , forum sur le thème de bien vivre dans sa commune, avec des ateliers sur
différents thèmes… des informations complémentaires seront données courant du mois de Septembre.
Le Vendredi 30 Octobre concours de belote à la salle Belle Etoile.
Cette année encore nous participerons au Marché de Noël à THEIX
Le Jeudi 10 Décembre Loto des Retraités de TREFFLEAN
Nous comptons sur vous

Le président Jules MAILLARD

LE BUREAU DES ASSOCIATIONS (L’INTER-ASSOCIATIONS)
Le bureau des associations de TREFFLEAN vous rappelle que vous avez la possibilité de louer du matériel comme
des tables, des bancs, de la vaisselle (assiettes, verres, couverts, tasses à café, pichets, …) barnum, parasols de marché, grand barbecue, friteuse à gaz, krampouz à gaz pour vos différentes réceptions, baptêmes, anniversaires, soirées, fête de quartier, etc… à des prix très attractifs.
Alors n’hésitez plus pour faire la fête et prenez vite contact avec le bureau des associations de TREFFLEAN pour
réserver et vérifier les disponibilités sur notre planning annuel.
Cordialement vôtre
Le Président Lionel SOUCHET

L’association Tref’futé vous annonce un
Concert en l’église de Treffléan
Avec

La chorale « Armor-Argoät » d’Elven
La chorale « La boite à chansons » de Locminé
Ne ratez pas ce concert donné au profit
des résidents du foyer de vie « Les Cygnes » de Treffléan

Le 9 octobre 2015 à 20h30
Entrée en libre participation

LA PETITE GRAINE
Audrey BESNIER est installée à Bizole depuis 3 ans
maintenant. Elle y a planté deux hectares de vergers, undemi hectare de fraisiers, framboisiers, rhubarbe et des
légumes… AB. Le hangar a hissé ses planches et s’est
mis debout. L’entreprise des Vergers de Bizole est ainsi
née. Beaucoup la connaisse pour y avoir cueilli des
fraises au printemps depuis deux ans ou pour se rendre
au point de vente tous les samedis matin. En cette fin
août, c’est l’arrivée imminente des pommes et poires du
verger qui est attendue.
L’association UNE PETITE GRAINE est née d’une idée
un jour de novembre 2014 dans une discussion entre Audrey et Elodie TITELOUZE. L’envie d’accueillir du public, de faire un lieu ouvert de cet espace que sont les
Vergers de Bizole.
Après du temps passé à travailler ensemble sur l’exploitation au printemps, les jeunes femmes se mettent d’accord et se lancent dans le projet. Les statuts sont déposés
en préfecture le 11 juillet 2015, l’annonce paraît au Journal officiel 3 semaines après. Bénédicte JEGARD est
nommée présidente.
Mais quels en sont les objectifs ?
Tout d’abord l’envie de développement local et de lien
social. A travers les vergers mais aussi le milieu environnant. Agricole principalement, mais aussi forestier, marin.
A partir de septembre, l’association proposera à ses adhérents de venir tout au long de l’année dans les champs,
sur des journées et des thèmes particuliers, proposant
ainsi lien social et formation.
« Nous souhaiterions également accueillir des personnes
handicapées un ou deux après-midi par semaine sur le
lieu, en partenariat avec des associations spécialisées
locales. Favoriser le lien social, cela signifie pour nous la
prise en compte des milieux classiques et adaptés. » explique Elodie Titelouze, Membre fondateur d’Une Petite
Graine. Un autre volet que souhaite développer l’asso-

ciation est la proposition d’ateliers divers et ponctuels, à
travers champs et pour tous les âges : linogravure, initiation au cirque, balades contées et découverte des plantes,
formations autour de l’arboriculture, de l’agroécologie….
Pour accéder aux différents ateliers, il suffit d’adhérer à
l’association pour 10 euros « Ces adhésions nous permettent dans un premier temps de financer l’assurance,
indispensable pour accueillir le public. Puis, à l’avenir,
d’acquérir les équipements nécessaires à la réalisation de
nos projets (supports pédagogique, conception d’un lieu,
outils de communication…). Nous sommes aussi preneurs d’idées de mécénat, mais aussi de soutien matériel,
d’idées… ».
Dernier volet important de l’association : l’aspect culturel. « Toujours dans une idée de développement de la vie
locale, nous allons organiser 3 à 4 fois par an, du théâtre
dans les vergers, afin de réunir les gens pour un moment
convivial », explique Elodie.
La grande première de ces après-midi théâtre aura lieu le
27 septembre, dès 15 heures aux Vergers ! L’entrée est
libre. L’association proposera une participation au chapeau pour les artistes.
Au programme dès 15h : Balade libre dans le verger ;
Initiation au cirque pour les petits et les grands avec
Maxime ; Initiation à la linogravure pour les enfants
avec Elodie. Et à 16h30 : spectacle du Magicien des
fleurs, joué par Pierre.
Enfants, parents, grands-parents, amoureux… venez
nombreux ! Sera aussi proposé la vente de crêpes, de
pommes, ainsi que de boissons pour le goûter. Et un
stand d’information pour les curieux.
Rendez vous aux Vergers de Bizole, Route de Kercommun, Bizole.
Pour être tenu informé, ou apporter idées et soutien :
unepetitegraine@yahoo.fr
www.facebook.com/unepetitegraine

