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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
C’est une joie pour moi que d’écrire l’édito de notre 22ième édition du nouvel
écho, la machine est maintenant bien rodée, la conception de notre journal se
fait en petit comité de rédaction et chacun œuvre dans son domaine de compétence. La mise en couleur des bandeaux est variable selon les saisons et l’actualité ; quelques nouveautés sont apparues cette année : la participation des annonceurs et depuis quelques numéros l’impression sur place en mairie. Merci
aux associations, aux enseignants et aux animateurs de nous donner des informations et des photos pour agrémenter ce petit bimensuel.
Nous pouvons encore profiter des douceurs automnales, de l’ensoleillement de
l’arrière saison ; l’hiver viendra ensuite s’installer avec le froid et les intempéries. Nous ferons en sorte au niveau communal de nettoyer les chaussées pour
permettre à chacun de circuler, en respectant les aspects écologiques, économiques et ne pas endommager les revêtements par l’effet corrosif du sel. Nous
resterons vigilants à ne pas répandre à tout va des dizaines de tonnes de sel,
pour circuler il est préférable de s’équiper de pneumatiques adaptés ; attention
de ne pas s’y prendre à la dernière minute !
Avec la fin d’année, ce sont beaucoup d’événements qui se préparent, cérémonie du 11 novembre, repas des aînés , soirée du beaujolais nouveau, marché de
Noël sans oublier le chemin des crèches…le Noël des écoles …
Pour finir je vous souhaite de passer de bonnes et heureuses fêtes de fin d’année avec une pensée particulière pour les personnes seules, démunies ou souffrantes.
Ivan DECOTTE
Conseiller municipal
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Au fil des réunions de conseil
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE
Les comptes-rendus sont affichés et consultables en intégralité à la mairie.

ERRATA : Dans le numéro précédent, plusieurs erreurs se sont glissées :
 la démolition de la station d’épuration n’était pas éminente mais imminente ! Bien sûr ! Chacun aura rectifié de lui-même
 le repas des seniors aura bien lieu le 19 novembre qui est un samedi ! -et pas un dimanche enfin ce qui avait été nommé "chemin des clos" s’appelle en fait "chemin de Verzenay" il ne sera pas bétonné mais macadamisé !

Principaux points abordés en réunion.
Voirie :
Rue de l’Europe : le cabinet CBE chargé par la CCVMR, d’étudier le remplacement du collecteur d’eaux pluviales actuellement situé sous le trottoir, côté habitations, a fait part de son étude ;
le coût des travaux serait de l’ordre de 800 000 € ;
cette canalisation recevant des eaux d’origines urbaine et des versants en vigne, 600 000 € seraient à la charge
de la CCVMR et 200 000 € à la charge de la commune ; à cela s’ajouterait une étude hydraulique imposée par
la police de l’eau d’un montant d’environ 25 000 € et peut-être aussi l’obligation de créer un bassin de récupération des eaux.
Il conviendrait encore de prévoir l’enfouissement des réseaux ! À ce jour aucune décision n’a été prise.

Travaux à venir :
Rue de l’ancien moulin ! Cette fois-ci, c’est sûr !
l’entreprise SMTP interviendra dans cette rue pour reprendre le réseau d’eaux pluviales du 21 au 25 novembre
et à la suite, l’entreprise EVEA pour la partie voirie ;
À noter qu’une subvention d’environ 4 500 € a été obtenue par la CCVMR au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux.

la rue de l’ancien moulin sera interdite à la circulation pendant la durée des travaux
L’entreprise EVEA procédera aussi à la réfection d’un tronçon de la rue Kellermann, à des travaux rue Dom
Pérignon, à la réfection du parking dit «Parking Pommery », situé rue Thiers (avec une participation de la
Maison Moët & Chandon) ainsi qu’à la réalisation de 120 m de chaussée dans le chemin de Verzenay (partie
située entre les sorties de garage et la rue Thiers).

Bâtiments : cantine scolaire
Plusieurs devis ont été acceptés :
lot électricité sécurité : pose d’une alimentation pour alarme (103,67 € HT) en prévision et installation de prises télé et
informatique (904.68 € HT) ;
lot plomberie sanitaires : pose d’un adoucisseur : 3 077 € HT

Point sur l’intercommunalité :
Communauté de communes Vesle montagne de Reims : suite à la démission de Jacques DOUADI il a été
procédé à l’élection du nouveau Président ; c’est Michel COFFINET, maire de Beaumont sur Vesle qui a été
élu ; ont été élus ensuite, comme cela est prévu dans les statuts, cinq vice-présidents :
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dans l’ordre : Guy GEORGETON, Chantal COLLARD, Jacques GRAGÉ, Guy FLAMAND et Michel HUTASSE chargé de la partie assainissement ; ont été élus également les membres qui siègeront au bureau :
Raymond AYALA, Rachel FRANCART, Catherine GUEBELS et Jean-Louis FREULON.
Nouveau schéma des intercommunalités :
les neuf maires de la CCVMR se sont rendus à la préfecture de Chalons pour contester le projet de carte intercommunale auprès de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale au sein de laquelle figurait Jacques DOUADI ; les présidents des deux autres communautés de communes (Forêts et Coteaux de la
Grande Montagne et Rives de Prosnes et Vesle) concernées par un rapprochement avec la CCVMR ont été
également auditionnés : ils ne souhaiteraient plus fusionner en l’absence de la commune de Sillery.
Un autre schéma territorial a été proposé ; ce serait la création de quatre grands pôles autour de Reims ; ainsi
ferions nous partie d’un regroupement qui serait le sud de Reims et qui regrouperait les communautés de communes de Taissy, Forêts et Coteaux de la Grande Montagne, Vesle-Montagne de Reims et les communes de
Val de Vesle, Villers Marmery et Sept Saulx ; soit environ 16 000 habitants.
L’idée fait son chemin. Alors ? Le Préfet sera-t-il ouvert à cette nouvelle proposition ? A suivre.

SYCODEC : le comité syndical a voté le budget supplémentaire 2011 ; le règlement qui régit le fonctionnement des déchèteries a été rappelé ; la tarification de l’utilisation des déchèteries par les professionnels va être étudiée ; le président a évoqué la carte intercommunale
ASSOCIATION LOCALE ADMR PORTAGE DE REPAS MONTAGNE DE REIMS
Cette association qui ne peut pas être agréée parce qu’elle n’offre qu’une seule prestation a été dissoute après
qu’un hommage ait été rendu à Pierre CHANDELOT qui en était à l’origine et qu’il présidait.
En 2010 ce sont 14 000 repas qui ont été distribués sur les 7 secteurs de l’association
(3600 sur Ludes Mailly Verzenay Ville en Selve Germaine Chigny)
A partir du 1ier janvier 2012, c’est l’association locale ADMR LUDES qui gèrera ce service.

Restaurant scolaire : visite de chantier ▲

Il n’aura fallu que quelques heures à cette pelle mécanique pout effacer toute
trace de l’ancienne station d’épuration !
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Environnement
Les élus, avec le concours de certains habitants s’efforcent de rendre plus agréable notre cadre de vie, de donner une belle image de ce que peut-être un village viticole ; malheureusement il y encore trop souvent des
Cette photo a été prise jeudi 3 au soir ; sachant que la
collecte du mardi n’a pas été effectuée on pourrait comprendre MAIS cet amoncellement de sacs est tout à fait
anormal puisque -hors périodes de vendanges ou de fêtes- les employés du SYCODEC ne devraient prendre
que les bacs ! (Et éventuellement un sac lorsque le bac
s’est avéré un peu juste)
Si des habitants n’ont pas de bacs, il est impératif et urgent de contacter le SYCODEC
(Tél. 03 26 08.40.78) pour régler le problème ;

ATTENTION ! Le 11 novembre étant encore un jour férié !
la collecte du vendredi 11 est reportée au samedi 12 au matin même heure

Syndicat Intercommunal de Gestion Forestière
Aménagements forestiers
Les promeneurs qui vont s’oxygéner en forêt et qui rejoignent le chemin de la Serre par la rue des crayères
vont bientôt pouvoir gagner cette partie de la forêt sans redouter le terrible escalier devenu particulièrement
dangereux au fil du temps ; un chemin de 350 mètres en cours d’aménagement permettra aux randonneurs
d’accéder «en douceur» au plateau ; large de 2,50 mètres il facilitera les promenades en famille puisque les
poussettes devraient y rouler sans difficulté.
Le coût de cette création réalisée par le SIGF de la Charmoise en concertation avec la commune sera de l’ordre de 25 000 € TTC.
Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 28 février et le 14 mars 2011 dans les mairies des communes concernées, l’intérêt général de la création d’une route forestière entre Mailly et Verzy a été reconnu
par l’arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2011.
On peut penser qu’au cours de l’année 2012 les travaux pourraient commencer.

Opération "Plus d’arbres plus de vie"
Dans le cadre de l’année internationale des forêts 2011, le SIGF participera à
l’opération "Plus d’arbres plus de vie"; Des collégiens de Verzy (6 ième et
atelier éco-école) et des élèves d’écoles maternelles et primaires du secteur seront au cœur de ce projet le lundi 12 décembre ; parmi les activités prévues il y aura la plantation de 200
plants de feuillus (chêne rouge, érables sycomores et érables planes) et résineux (douglas verts, épicéas, mélèzes et pins) offerts au syndicat par des pépiniéristes partenaires ; chaque enfant pourra matérialiser son arbre et
en suivre le développement ; tout un dispositif sera mis en place autour de cette plantation : accueil sous des
barnums, présence d’un conteur, et de spécialistes de la forêt …
Cette action permettra de participer aux trophées "Plus d’arbres plus de vie";
trois prix (le Prix de l’innovation, le Prix de la mobilisation et le Prix de la démarche pédagogique récompenseront les initiatives les plus originales.
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Bilans d’activité 2010
Chaque année les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sont tenus de dresser un bilan d’activité qui est porté à la connaissance du conseil municipal par l’intermédiaire des délégués ; ces bilans sont
consultables en Mairie voire sur internet pour celui du SYCODEC.
Bilan d’activité de la CCVMR :
Il rend compte des actions menées dans le cadre de l’aménagement de l’espace, du développement économique, du développement touristique, de l’environnement notamment en matière d’assainissement, ; on y trouve
aussi ce qui a été réalisé au service du logement, pour la défense incendie, en faveur des animations culturelles, des équipements sportifs, des animations sportives, des transports scolaires et de l’action sociale ;
d’autres informations figurent dans ce rapport : la composition du conseil , les commissions, les réunions et
bien sûr, les différents budgets (budget général, budget d’assainissement), le service communication, le personnel et enfin une revue de presse.
La plupart de ces informations se trouvent sur le site de la CCVMR : www.ccvmr.com

Bilan d’activité du SIAEP : (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable)
L’eau, le produit alimentaire le plus contrôlé !
Le syndicat alimente 11 communes (Villers Allerand, Rilly, Chigny, Ludes, Ville en Selve, Mailly, Verzenay,
Verzy, Beaumont, Villers Marmery et Billy le Grand ) soit 7 800 habitants ou 3 486 abonnés.
Le réseau comprend 12 réservoirs et 135 kilomètres de canalisations.
L’unité de production a une capacité de 4 000 m3 par jour ; la consommation moyenne par habitant est de 140
litres par jour ; en 2010, ce sont 422 911 m3 qui ont été vendus.
Ce rapport fournit surtout des indications techniques.

Bilan d’activité du SYCODEC (SYndicat de COllecte des DEChets)
Le SYCODEC c’est 39 salariés au service d’environ 47 200 habitants répartis sur 64 communes ou 11 communautés de communes et 1 commune non regroupée (Villers-Marmery). C’est aussi 11 déchèteries à gérer …
Les tonnages collectés sont impressionnants
15 321 T de déchets ménagers soit 325 kg par habitant
13 008 T proviennent des bacs soit 276 kg /hab et 2 313 T de verre soit 49 kg/hab
10 114 T (bacs bordeaux) 1 253 T (bacs jaunes) 2 313 T (bacs bleus)
Au niveau des déchèteries qui ont enregistré 201 059 entrées ce sont 15 592 T de déchets banals et 108 T de
déchets dangereux collectés
Le rapport d’activité est riche en indicateurs techniques ; il comporte aussi des indicateurs financiers, des informations sur les filières de traitement, sur la communication …
Il est consultable en intégralité sur le site du syndicat www.sycodec.fr
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AUTOUR DE L’ECOLE
Conseils d’école :
Fin octobre, les premiers conseils d’école de l’année scolaire 2011 – 2012 se sont déroulés dans les écoles maternelles et primaires ; ces réunions permettent de faire le point sur tout ce qui touche à la vie scolaire : bilan
d’après-rentrée, effectifs, règlement intérieur, organisation, projets d’école et actions pédagogiques, sorties et
financements, restauration, sécurité, équipements …
Participent à ces réunions, les enseignants, le délégué de l’éducation nationale, des élus et les parents d’élèves
élus.
Les effectifs sont stables :
43 enfants en maternelle (22 inscrits en mairie de Ludes ; 21 à Mailly)
Classe de Mme TIÈCHE : 22 enfants (11 de 2008 et 11 de 2009)
Classe de Mme SCHNEIDER : 21 enfants (4 de 2009 et 17 de 2007)
76 enfants en primaire : 37 sont scolarisés à Ludes et 39 à Mailly
Classe de Mme DUBOS : 13 CP ; classe de Mme BIGAR 24 élèves (16 CE 1 et 8 CE 2)
Classe de Mme PIAT 18 él. (8 CE 2 et 10 CM 1) ; classe de Mme BAUTRAIT 21 él. (6 CM 1 et 15 CM 2)
Le règlement intérieur des écoles a été adopté ainsi que les comptes des coopératives scolaires ;
Le plan particulier de mise en sécurité a été rappelé et les projets pour l’année scolaire en cours ont été présentés à l’assemblée.
Le Noël des écoles : changement d’organisation
Les intempéries de 2010 avaient contraint enseignants et élus à renoncer à un noël commun à toutes les classes
dans la salle des fêtes de Ludes ; il avait fallu trouver une solution dans l’urgence et chaque école avait finalement accueilli le père Noël dans ses propres locaux;
Après coup, il est apparu que cette organisation-là convenait mieux aux enfants, qu’ils vivaient mieux la fête.
C’est donc d’un commun accord que les enfants fêteront désormais Noël dans leur école respective ; au lieu
d’un spectacle commun, chaque école proposera un spectacle adapté à l’âge des enfants et financé par les mairies -comme précédemment-. Mise en application le vendredi 16 décembre.
Pour le bonheur des enfants, le Père Noël devra se couper en trois !
Les élèves du regroupement ont la chance de pouvoir sortir souvent ; le programme des sorties est particulièrement riche ; il vise des centres d’intérêts très variés mais toujours en rapport avec les objectifs et les programmes ! Bien sûr !
Les bambins de la maternelle n’ont pas
attendu pour se rendre dans les vignes des
parents de GABRIELLE ; malgré une vendange précoce, ils ont pu vendanger et apprécier le raisin bien sucré dont ils se sont
régalés.
Mais que font ces camions sur la place de
la mairie le Vendredi se sont-ils demandés
en passant pour aller cueillir des raisins ?
Alors ils sont retournés voir de plus près !
et ils ont fait connaissance avec la marchande de primeurs ; ils ont même fait leur
marché et sont repartis avec des fruits et
légumes pour faire leur cuisine !
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Ils sont allés aussi ramasser des pommes et des poires dans le
verger de GIANNI ;
ils ont assisté également avec leurs petits copains du CP à un
spectacle intitulé "l’arbre roux".
Puis, à Sillery, ils ont rencontré Gilles DISS avec qui ils ont
bien chanté !
Enfin, après la cueillette des raisins, il était normal de constater que les raisins de champagne n’étaient pas destinés à être
mangés, alors ils se sont rendus à la coopérative Mailly Grand
Cru où le papa d’ÉLISE leur a fait découvrir les différentes
étapes de l’élaboration du champagne.
De là ils ont pu admirer le vignoble dans son
habit d’automne ; mais avant de rentrer ils
n’ont pas résister à l’envie de mordre encore
dans quelques grapillons !

Des enfants aussi au centre aéré …
Le Centre aéré de Mailly Champagne a ouvert ses portes du 24 au 28 octobre derniers.
Les petits reporters de Mailly Champagne ont étudié
l’homme et son évolution et ont réalisé un livret sur ce
thème. Bravo à tous !!
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Le coin des associations
Tournoi de belote de Mailly-sport
Samedi 29 octobre a eu lieu le tournoi de belote annuel. organisé par
Mailly-Sport. Silence et concentration étaient de rigueur, ce qui a
valu aux heureux gagnants, de repartir avec un magnifique jambon.
Félicitation à la famille Soares! Mais les autres participants n'étant
pas en reste, chacun est reparti avec un lot.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Rendez-vous Mercredi 16 novembre à 20h30
à la salle des sports
où se tiendra l'assemblée générale de Mailly-Sport.
Tous les membres et les parents d'enfants adhérant à l'association y
sont invités. A l'issue de la réunion, le verre de l'amitié sera partagé.
Les personnes qui souhaiteraient participer à l'organisation des
manifestations seront les bienvenues. Ambiance conviviale garantie. N'hésitez plus et rejoignez l’association !
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L’M l’école : des parents qui ne comptent pas leur temps ...
Des parents d’élèves donnent beaucoup de leur temps pour permettre à leur association de participer financièrement à des animations ou à des sorties scolaires -certes pas obligatoires– mais incontestablement bénéfiques
à l’éveil des enfants, au développement de leurs sensibilités ...

Ils vous attendront nombreux
 à la salle des fêtes de Ludes pour leur marché de noël
le samedi 3 et dimanche 4 décembre
(buvette, gâteaux, vente d’objets confectionnés par les parents, tombola du père noël)

 à la salle des fêtes de Mailly pour leur loto annuel
le samedi 4 février 2012 à partir de 18 h 30
restauration sur place

Premier loto de Mailly-Animation ...très convivial
Le premier loto de Mailly Animation avait un parfum de foire gastronomique ; beaucoup de bonnes bouteilles
constituaient la majorité des lots : Saint-Emilion, vins d’Alsace, Meursault, Chablis, Loupiac … mais aussi un
week-end à l’hôtel Beach … et un super gros lot d’une valeur de 260 € -le week end au domaine de la Grange
de Condé pour deux adultes et un enfant avec entrées au choix (zoo d’Amnéville ou Parc Walygator)- sont venus récompensés les gagnants au fil des huit séries proposées.
Un loto "innovant" et "écologique" :
innovant parce que les organisateurs ont proposé des cartes uniques que les joueurs conservent toute la soirée
(à Mailly on était plus habitué aux billets vendus à chaque tour) et trois tirages pour chaque série ; c’est à dire
qu’après le premier lot gagné, tout est "remis à zéro" et on recommence le
tirage pour le deuxième lot, et idem pour le troisième lot ; écologique parce
qu’il n’y a pas de déchets papiers.
Côté restauration, frites, sandwiches … et crêpes ont eu du succès !

Les heureux gagnants
avec les membres de Mailly-animation
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Service de garde des infirmières
Mme CREUSAT

Mme SAGOT

03 26 49 44 82

06 22 61 02 24

Du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre
Du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre
Du lundi 28 novembre au dimanche 11 décembre
Du lundi 12 décembre au vendredi 30 décembre

Madame CREUSAT prenant sa retraite en décembre 2011 remercie tous les Maillotins pour leur grande fidélité et vous confie à Madame Hélène BAUTRAIT (06 45 61 61 57) qui la remplacera dès le
début de l’année 2012 en association avec Madame SAGOT

Mme BAUTRAIT

Mme SAGOT

06 45 61 61 57

06 22 61 02 24

Du dimanche 1ier janvier au samedi 7 janvier
Du dimanche 8 janvier au samedi 15 janvier

Service de garde des pharmacies
Dimanche 06 novembre

Pharm. DOUADI

SILLERY

03 26 49 15 16

Vendredi 11 novembre

Pharm. LURQUIN

TOURS / MARNE

03 26 58 92 62

Dimanche 13 novembre

Pharm. LURQUIN

TOURS / MARNE

03 26 58 92 62

Dimanche 20 novembre

Pharm. TONNEL

VERZY

03 26 97 91 28

Dimanche 27 novembre

Pharm. HATTÉ

VERZENAY

03 26 49 42 62

Dimanche 04 décembre

Pharm. CARPENTIER

TAISSY

03 26 82 24 51

Dimanche 11 décembre

Pharm. du VIGNOBLE

RILLY

03 26 03 40 38

Dimanche 18 décembre

Pharm. VITHE-MEA

BOUZY

03 26 57 07 23

Dimanche 25 décembre

Pharm. HATTÉ

VERZENAY

03 26 49 42 62

Dimanche 1ier janvier

Pharm. TONNEL

VERZY

03 26 97 91 28

Dimanche 8 janvier

Services de garde non connus au jour de la publication

Rappel des jours de chasse en forêt communale
Attention ! Ces journées ne concernent que la partie de la forêt communale de Mailly ! Si vous décidez d’une
balade un jour de non-chasse à Mailly, prenez garde que votre parcours ne vous amène pas dans un autre secteur occupé par des chasseurs
Samedi 12 novembre 2011

Samedi 26 novembre 2011

Samedi 10 décembre 2011

Samedi 7 janvier 2012

Samedi 21 janvier 2012

Samedi 4 février 2012

Samedi 18 février 2012

Samedi 25 février 2012
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Chemin des Crèches

Exposition à l’église de Mailly Champagne
les 3 premiers week-ends de décembre.
De 14h à 19h vin chaud et jeux pour enfants
au Champagne Jean Braconnier
chez Mme et Mr David Baudot - 16 rue Félix Faure
Samedi 3 et Dimanche 4 décembre
Samedi 3, Rendez-vous à 18h
sur le parking de Mailly Grand Cru
pour le défilé au son des chants de Noël jusqu’à l’église.
Une surprise attend petits et grands à l’église,
venez nous rejoindre avec vos enfants !
Samedi 10 et Dimanche 11 décembre
CHORALE "ARPEGE"
Samedi 10 vers 18 h ou dimanche 11 vers 16 h 30 (date et heure à confirmer)
Samedi 17 et Dimanche 18 décembre
Marché de Noël samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 17h
au Champagne Mailly Grand Cru
Venez déguster de nouvelles saveurs !
Concert Samedi 17 à 18h
« Flames Gospel Choir »
Pour tous renseignements, contacter M. GRIFFAUT Benoit au 03.26.49.45.15.
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Agenda
INVITATION
Tous les habitants sont invités à venir commémorer
l’anniversaire de l’armistice

ce vendredi 11 novembre
11h Cérémonie au Monument aux Morts
en présence des militaires
Dépôt de gerbes, discours de M. le Maire,
défilé jusqu’à la salle des fêtes,
verre de l’amitié

Merci de vous associer à cette cérémonie du souvenir.
PAROISSE SAINT BASLE

MAILLY SPORTS

Samedi 12 novembre à 18h, Messe à Mailly

Assemblée générale
Mercredi 16 novembre à 20 h 30

Dimanche 11 décembre à 10h30 à Verzy
messe accompagnée de Mathieu Cassiez,
auteur compositeur interprète

MAILLY ANIMATIONS
Soirée Beaujolais Nouveau le 17 novembre

Veillée de noël 24 décembre à 19h à Verzenay et à Val de
Vesle, 18h30 à Chigny
Messes de Noël
10h30 à Beaumont sur Vesle, Sillery et Villers Allerand

Salle des fêtes de Mailly Champagne
à partir de 18h
Dégustations, restauration sur place, animation

REPAS DES SENIORS
Dimanche 1er janvier à 10h30 à Rilly et aux Petites Loges

Samedi 19 novembre 2011

Vacances scolaires
Du vendredi 16 décembre après les cours au mardi 3 janvier 2012 au matin

Invitation
Le maire, ses adjoints et l’ensemble du conseil municipal
auront le plaisir de vous accueillir à la cérémonie des
vœux qui aura lieu le vendredi 6 janvier 2012 à 18 h 30
à la salle des fêtes
Edité par la Mairie de Mailly Champagne.
Directeur de la Publication : HUTASSE Michel
Imprimé par nos soins - Date de parution : 7 novembre 2011
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ASSOCIATION
DES PARENTS
D ÉLÈVES
LM L’ECOLE
Marché de Noël
Samedi 3
et
dimanche 4 décembre
à la Salle des Fêtes de Ludes

