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Le Mot du Maire 
 

 

 

 

Verrinoises, Verrinois, 

 

Les saisons se suivent mais cette année encore, l’été que nous venons de passer a montré qu’elles ne se  

ressemblaient pas. La chaleur et la canicule ne nous ont pas épargné, après des épisodes pluvieux, le 

gel du printemps et une chute de grêle début juin. 

Pour la quatrième année consécutive, nos producteurs de fruits n’ont pas été oubliés par ces calamités  

climatiques. 

Les incivilités se poursuivent sur notre territoire, intrusions dans les habitations, vitesse sur nos 

routes, dégradation à proximité de la salle associative etc…. 

Vos élus ont décidé d’implanter des caméras de rues aux abords de certains carrefours, bâtiments, 

mairie, école et église. 

Des travaux de restauration sur le bâtiment de l’église ont débuté. Ceux-ci concernent une consolida-

tion et nettoyage du retable et la pose de protections extérieures des vitraux. 

Notre prochain bulletin reviendra sur ce sujet pour apporter des précisions notamment au niveau du 

financement, car c’est grâce à un don que ces travaux ont été décidés et sont exécutés en ce moment. 

 

Bel automne et bonne rentrée à 

toutes et tous. 

  

 

 

Le  
Bullet in  

 

Christian  RAUCAZ 

- Maire  

- Vice président de la communauté  

d’agglomération ARLYSERE. 

 MAIRIE 
Contact : Tél. : 04 79 31 43 26 

  Mail : mairie.verrens@orange.fr 

  Site internet : www.verrens-arvey.fr 

  Réseaux sociaux : https://www.facebook.com 
 

Ouverture au public :  Lundi 8h30-12h et 13h30-18h 

    Mardi et Vendredi 8h30-12h 

    Jeudi 13h30-18h 

Permanence des Elus :  lundi et jeudi de 17h30 à 19h. Prendre rendez-vous au préalable. 
 
 

 

 SERVICES DE PROXIMITE 
Bibliothèque municipale 
Située dans les locaux de la Salle Associative, près de l’école. 

Horaires : Mardi et Jeudi de 16h30 à 18h. Samedi de 14h à 16h.  

Fermée pendant les vacances de Noël 
 

Pôle Enfance-Jeunesse du CIAS ARLYSERE  
Dossier d’inscription et plaquette de présentation téléchargeables sur le site : www.arlysere.fr 
 

 Accueil Périscolaire 

Temps d’accueil pendant la semaine pour les enfants de maternelle et primaire le matin avant la 

classe, le midi et le soir après la classe. Renseignements au : 09 61 66 12 27 ou enfance.hcs@arlysere.fr 
 

 Centre de Loisirs 

Accueil des enfants de 3 à 11 ans et propose des activités les mercredis et pendant les vacances 

scolaires. Renseignements au : 09 61 66 12 27 ou enfance.hcs@arlysere.fr 
 

 Service Jeunesse 

Accueil des collégiens et lycéens (de 11 ans révolus à 17 ans) les mercredis après-midi, les vendredis 

soir, le samedi et les vacances scolaires. Renseignements au : 06 04 52 13 59 ou 07 76 58 50 01 
 

Assistante sociale du Secteur 
Contacter le Centre Polyvalent d’Actions Sociales - 6, rue de la croissance à Frontenex.  

Tél : 04 79 44 53 65 
 

Pôle personnes-âgées du CIAS ARLYSERE 
Vous recherchez : maintien à domicile, soins infirmiers à domicile, équipe spécialisée Alzheimer à 

domicile, résidence autonomie, hébergement pour personnes âgées dépendantes, accueil de jour 

Alzheimer, animations séniors : Contactez le 04 79 10 48 48 
 

CLIC Albertville (Centre Local d’Information et de Coordination) 

Vous vous interrogez sur les moyens d’être aidé à votre domicile (interventions de personnel qualifié, 

mise en place de repas à domicile, adaptation du logement, prises en charge financières) ; vous 

souhaitez connaître les structures d’accueil (résidence autonomie, maison de retraite, accueil de jour, 

séjours temporaires, accueil familial) - 45, avenue Jean Jaurès à Albertville - tél : 04 79 89 57 03  
 

 

Gestion de l’eau et de l’assainissement 
Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi 8h30 à 12h  bat. L’Arpège - 2, avenue des 

Chasseurs Alpins -73200 Albertville. Urgence : 09 77 40 11 34 EAU et 06 73 85 94 00 ASSAINISSEMENT 
 

 

 Déchetterie (Gilly/Isère, La Bâthie, Ugine) 

 Horaires d’ouverture : Eté (du 1er avril au 31 octobre) 

 Fermées les jours fériés !  Du lundi au samedi 8h-12h30 et 13h30-18h.  

   Journée continue à Gilly le samedi (8h-18h) -Dimanche 9h-13h 

  Hiver (du 1er novembre au 31 mars) 

   Du lundi au samedi 9h-12h30 et 14h-17h - Dimanche 9h-12h 
 

Covoiturage associatif  Contact : 06 16 05 23 34 de 14h à 18h 

INFOS PRATIQUES 

mailto:mairie.verrens@orange.fr
http://www.verrens-arvey.fr
https://www.facebook.com
mailto:enfance.hcs@arlysere.fr
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CIVISME ET CADRE DE VIE  

Disparition de Jules du bord de route ce printemps. 
Nous ne pensions pas que ce protecteur des enfants de l’école et des piétons de tous âges 

aurait lui aussi fait l’objet d’incivilités.  

Après plusieurs journées de recherche il a enfin été retrouvé au milieu du chantier de 

construction à coté de la salle associative. Remis sur pieds, il a vite retrouvé le chemin de 

l’école avant la rentrée. 

LE POINT TRAVAUX  

Plusieurs aménagements et investissements ont été réalisés sur la commune depuis 
le précédent bulletin : 

 
 

• Une petite aire de jeux est en cours de réalisation derrière la salle associative sur les   
divers  paliers d’enrochement. L’espace a déjà été sécurisé  et les jeux pour enfants  
commandés seront installés dès réception, 

 

• Poursuite de la rénovation en LED de l’éclairage public, 
 

• Réfection de la traversée de route au hameau des Bergers du ruisseau de « sous le 
col » , 

 

• Pose des panneaux de signalisation et de sécurité aux croisements de nos routes, 
 

• Acquisition d’un broyeur pour le tracteur afin d’effectuer un entretien autonome des abords des voieries 
communales. 

Modification du PLU 

Une modification du PLU est en cours. Cette modification a pour objet principalement d’autoriser le  

changement de destination de plusieurs constructions classées en zone agricole.  

Ceci, dans le but de valoriser les constructions déjà existantes, si les propriétaires le souhaitent.  

   Les soins de Marie 

C’est dans le berceau asiatique, en Thaïlande que Marie s’est formée. Arrivée en 2018 à 

Verrens, Marie a ouvert son institut en janvier 2022, au 572, route des Ayes. Après 

avoir travaillé dans des spas hôteliers de luxe avec une clientèle internationale, vous 

trouverez tout le savoir-faire et la gentillesse de Marie dans notre commune.  

Elle vous propose différentes prestations, le tout dans le respect et la bienveillance :  

• Epilations (avec une cire biologique) 

• Beauté des mains et des pieds (pose de vernis, semi permanent,…) 

• Et de nombreux massages : sportif, relaxant, kobido (massage facial japonais,  

véritable lifting naturel), shiatsu, réflexologie plantaire Thaï, …. 

« Les formations que j’ai pu suivre comme le massage suédois, le massage facial anti-âge , le Shiatsu ainsi que les 

personnes que j’ai pu rencontrer sur mon chemin professionnel ont inspiré les soins que je propose aujourd’hui ». 

Une belle rencontre pour une pause douceur ! 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur son site www.lesoinsde-marie.com  

ou contactez Marie au 06-12-96-61-08 

FOCUS SUR UNE ENTREPRISE VERRINOISE  

Le Passage du tour de l’avenir dans notre village 
La septième étape du tour de l’avenir  a traversé à vive allure Verrens le 26 

Août dernier. Partis de Thonon-les-Bains via le col de Tamié, les jeunes  

cyclistes se sont dirigés vers la Maurienne pour un final à  

St François Longchamp au bout de 175 km avec le col de la Madeleine.  
 

Bravo aux coureurs, merci aux volontaires des associations et 

élus qui ont assuré la sécurité lors de cette traversée ! 

Une nouvelle association : Action Timoun Haïti 
 

Notre jeune association, loi 1901, Action Timoun Haïti s’est fixée pour objectif d’aider 

une école de Port-au-Prince en Haïti à assurer sa mission de scolarisation d’enfants  

défavorisés. Haïti, petite république d’une île des Caraïbes qu’elle partage avec la  

République Dominicaine, ne peut aujourd’hui assurer à ses enfants la gratuité de  

l’enseignement primaire et secondaire. Catastrophes naturelles à répétition, instabilité politique qui engendre 

la violence, corruption…la liste de ces fléaux est très longue. Les enfants issus de familles à revenus très mo-

destes ne peuvent donc aller à l’école pour y recevoir une instruction leur permettant d’assurer leur avenir et 

d’échapper au cercle vicieux de la pauvreté. Action Timoun Haïti s’est fixé un objectif simple et atteignable : 

recueillir suffisamment de fonds pour aider au fonctionnement  de l’école Bresma  (assurer le salaire des pro-

fesseurs) mais aussi offrir le repas de midi aux enfants (condition pour qu’ils puissent se rendre à l’école). 

Nous recherchons donc des donateurs (particuliers, institutions ou entreprises) mais aussi et surtout des par-

rains et marraines qui, par la régularité d’un don mensuel, prennent en charge la scolarisation d’un enfant (un 

don de 22 euros permet cela pour un enfant).     (voir la rubrique « les 14 Associations... »). 

Action Timoun Haïti en tant qu’organisme d’intérêt général permet de bénéficier de la réduction de l’impôt 

sur le revenu, à hauteur de 66% du don. La taille et le fonctionnement entièrement bénévole de notre associa-

tion font que nous avons très peu de frais de gestion : la quasi-totalité des dons reçus est envoyée en Haïti.  

Rejoignez-nous nombreux pour aider ces enfants à avoir un avenir ! 

Partageons nos espaces 
Nous vous rappelons les dates et jours d’ouverture de la chasse en Savoie : 
 Du 11 septembre 2022 au 29 janvier 2023 (ouverture et fermeture générale). 
 Les mercredi, jeudi, samedi et dimanche ainsi que les jours fériés. 

L’Association Communale de Chasse est membre à part entière de la commune et participe à des  
actions de mises en valeur et de préservation de la biodiversité sur notre territoire. Quelle que soit 
notre opinion, nous devons adapter nos pratiques respectives. 

Pour une forêt partagée en toute tranquillité, optons pour une bonne visibilité. 

URBANISME 

LE COIN JEU 

Solutions du jeu des 7 différences (bulletin n°80) 

Il fallait trouver le nuage, les fleurs sur le monument aux morts, les fleurs dans la haie,  

le sapin qui dépasse, le cycliste, le sommet du clocher et le lampadaire. 

Venez vous détendre et vous étirez avec nous, vous serez les bienvenus ! 
 

Yoga Belle Etoile a grand plaisir à reproposer des cours cette année. Nous proposons des cours  

de Vinyasa yoga avec Sandra le mercredi matin et de Hatha yoga avec Virginie le mercredi soir. Nous aime-

rions reprendre les cours du vendredi matin (annulés cause covid) s’il y a de la demande. Donc, n’hésitez pas 

à contacter l’association si vous êtes intéressés (voir la rubrique « les 14 Associations... »). 

Katrina continue à proposer le yoga ludique pour enfants le mercredi après-midi. 

http://www.lesoinsde-marie.com


ECOLE INFOS 

C’est la rentrée ! 
Une rentrée 2022 avec des effectifs malheureusement en baisse.  

On attendait 67 élèves à l’école de Verrens-Arvey et 93 élèves à l’école de Tournon. 
    

Les effectifs à la rentrée 2022 sont les suivants : 

  Verrens-Arvey = 65 élèves  Tournon = 95 élèves   

   PS :   9     CP :     6 

   MS : 23     CE1 : 27 

   GS : 21     CE2 : 21 

   CP : 12     CM1 : 19 

         CM2 : 22 
 

L’école de Verrens-Arvey travaille en partenariat avec Arlysère et l’agence Eco-Mobilité pour élaborer un 

tracé de circuit vélo dans la cour de l’école. Le thème central de l’année est « La ferme et les animaux » avec 

l’installation d’une ferme en résidence dans la cour 2 jours au printemps et des visites des fermes locales. 

Déplacement au Dôme pour théâtre et cinéma mais aussi un cycle Yoga Anglais prévu au 1er trimestre. 

Participation en octobre à « Indiana mômes » à Tamié et 9 séances à la piscine prévues. 

Il y aura aussi un spectacle de Noël sur les deux écoles avant les vacances de fin d’année. 

A l’école de Tournon, un panneau de basket réparé dans la cour et un tracé de terrain de jeux collectifs en bas 

sur le parking devraient voir le jour. 5 séances piscine sont prévues en période 3 ainsi qu’un projet théâtre et  

expression corporelle avec Sylvie PERREVE (5 à 6 séances) pour les CP, CE1 et CE2. 

Un projet cinéma est en préparation ainsi que la classe de neige ski de fond du 23 au 27 Janvier pour les CE1 

et CE2 à BESSANS. 

Les 2 directrices d’école insistent sur le fait qu’il y a eu trop d’absences pour des départs en vacances  

anticipés. Pour commencer cette nouvelle année scolaire 2022-23, il faudrait beaucoup plus de parents 

d’élèves impliqués pour les diverses manifestations et les sorties scolaires. 
 

Bonne rentrée 2022 à tous ! 

VERRENS ACTU 

Carte d’identité / Passeport : S’adresser à la Mairie d’Albertville 04.79.10.43.68 www.albertville.fr 
 

Recensement jeune citoyen : Tout jeune Français dès 16 ans, doit se faire recenser pour être convoqué à la 

Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Recensement à faire en Mairie. Se munir de la carte d’identité et du 

livret de famille.    

 INDISPENSABLE pour examens :  scolaire, permis de conduire etc... 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

LE PAVE DES GOURMANDS 

 La tarte à la courgette 
 (Recette pour 5 personnes) 

Les ingrédients : 
 

1 pâte brisée ( ou 300 g de farine, 100 g de beurre et 1 œuf) 

2 courgettes 

1 oignon 

20 cl de crème  

Herbes de Provence, sel et poivre 

100 g de parmesan  
 

 

La préparation : 
 

Mélanger la farine, le beurre et l’œuf  de façon à obtenir une pâte homo-

gène.  

Etalez la pâte dans un moule à tarte. 

Eplucher et couper les courgettes en petits morceaux.  

Faites les revenir dans un peu d’huile d’olive avec l’oignon. Saler, poivrer et 

rajouter des herbes de Provence.  

Laisser cuire revenir 10 minutes à feu doux. 

Puis étalez les courgettes sur la pâte, puis la crème et enfin le parmesan.  

Laisser cuire 40 minutes à 180°C. 
 

Pour les plus gourmands, vous pouvez rajouter des lardons en faisant revenir les courgettes 
 

Maintenant ….. DEGUSTEZ  ! 

Le Haut du Four en feu !  
 

La sécheresse ne nous a pas épargné début août. Un feu déclenché  sur l’alpage 

du Haut du Four par un orage foudroyant a  dans un premier temps été  

contenu par une équipe de pompiers. Le vent a malheureusement fait reprendre 

cet incendie quelques jours plus tard vers les sommets avant de basculer dans 

notre vallée.   

 

L’accès motorisé depuis VERRENS- ARVEY étant impossible, les équipes 

de pompiers de Montmélian ont organisé leur intervention depuis Jarsy en 

empruntant la nouvelle piste privée menant à l’alpage du Haut du Four.  
 

L’hélicoptère est vite devenu l’unique solution pour atteindre les sommets et 

larguer de l’eau puisée dans le petit lac des moines de Tamié.  
 

 

 

Les rotations se sont poursuivies plusieurs jours sous la surveillance  

vigilante des soldats du feu détachés sur place. 
 

Bilan : 1 hectare de broussaille brûlé par le feu souterrain. 

La forêt n’a pas été impactée. 
 

                                 Restons VIGILANTS ! 

Venez découvrir la marche nordique et différentes gymnastiques  

avec Dynamique M-V ! 
L’heure de la reprise a sonné pour l’association verrinoise. Si vous ne connaissez pas encore Dynamique M-V, 

c’est l’association de gymnastique volontaire. Elle propose plusieurs cours aussi bien sur notre commune, 

Verrens, que sur Mercury. La rentrée a eu lieu le 12 septembre et vous pouvez encore rejoindre les effectifs ! 

En plus, vous pouvez essayer deux séances de votre choix ! Cette année, l’équipe propose 4 cours différents :  

 Lundi de 14h à 15h30, le rendez-vous est fixé à Mercury pour la MARCHE NORDIQUE. C’est une 

nouveauté mise en place l’année dernière et qui permet de marcher dans un groupe très convivial !. 

 Mardi de 10h30 à 11h30 : GYM SENIOR (mémoire / équilibre / gym douce) à la salle d’animation  

rurale de Mercury. 

 Mercredi de 18h15 à 19h15 : PILATES à la salle de l’école du Villard de Mercury. 

 Jeudi de 20h à 21h : GYM ENERGIE (cardio / renforcement musculaire) à la salle des associations de 

Verrens-Arvey.  

 Du nouveau à Mercury : Venez tenter la marche nordique ! Chaque lundi de 14h à 15h30. 
 

Nos adhérents peuvent assister aux 4 cours ou choisir celui qui leur convient.  

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, les inscriptions sont encore possibles.  

 Tarifs et plus de renseignements auprès d’Isabelle  

 au 06 01 79 62 80 ou Marie au 06 77 63 16 79.  
  (voir la rubrique « les 14 Associations... »). 
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Marie-Line BURGAT - Florence PERRIER  - Rachel GONNET  
Bulletin Imprimé par nos soins. 

 LES PETITS SOULIERS (Sou des écoles) contact : M. Bruno MARTIRETTI  

339, chemin de Chosallerand 73460 VERRENS ARVEY Tél : 06.19.90.47.89  

Mail : petits.souliers73@gmail.com 

 LES ANCIENS COMBATTANTS contact : M. Christian CESBRON  

257 route des Collets 73460 VERRENS-ARVEY  - Tél : 04.79.38.53.33 

 LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE contact : Mme Isabelle HAESEVOETS 

115 allée des Féchoz 73460 VERRENS-ARVEY  Tél : 06.01.79.62.80   

Mail : dynamiquemv@gmail.com ou isabelle.hae@gmail.com 

 A PETITS POINTS (Patchwork) contact : Mme Claudette GILARDI  

Villard Mavin 73460 CLERY  Tél : 04.79.31.48.90 Mail : clordi@orange.fr 

 LA MAIN ET LA PLUME (Calligraphie) contact : Mme Françoise MINO MATOT, 205 chemin du Clos 

73200 MERCURY Tél : 06.63.79.23.51 Mail : jean-jacques.mino-matot0946@orange.fr 

 AICA VERRENS-ARVEY / PLANCHERINE (société de chasse)  contact : M. Eric DELHERCE   

316 route des Martins 73200 PLANCHERINE Tél : 06.67.17.62.90  Mail : eric.delherce@wanadoo.fr 

 CINQ'UP JAZZ (association musicale) contact : M. Frédéric PACHE  

115 impasse La Rouaz 73460 VERRENS-ARVEY  

Tél : 06.14.94.46.40 Mail : frederic.pache@sfr.fr 

 LITTLE MARY’S BAND (association musicale - Pop. Rock)  

contact : M. Bernard MILANI 189 Allée des Teppes 73200 MERCURY 

 LE CLUB "LES 3 BOUTS" (Tarot) contact : M. Jean-Claude DEVERWERAERE  

55 impasse de l'Eglise 73460 GRESY/ISERE  Tél : 07.78.04.46.30 Mail : jcd.mpd@sfr.fr 

 YOGA BELLE ETOILE contact : Mme Katrina KREFTING  

117 allée de l'Achaz 73460 VERRENS-ARVEY Tél : 06.10.03.08.20 

Mail : yoga.belle.etoile@gmail.com 

Site web : yoga-belle-etoile-11.webself.net—Facebook : Yoga Belle Etoile à Verrens Arvey 

 JUSTES AUX CORPS « JAC » (Pilates et gym douce) contact : Mme Elise CARCEY-CADET 

249, route du Cartherin 73200 MERCURY Mail : justesauxcorps@orange.fr 

Nadège Tél : 06.67.69.84.90 - Audrey Tél : 06.81.49.75.84 

 LES PIEDS SUR TERRE (Qi Gong/Tai Ji) contact : Mme Annie BLANCHIN - Tél : 06.87.31.24.50 

Mail : annie.blanchin@laposte.net 

 ON VA JOUER (jeux de société) contact : M. Johan PENE Tèl : 06.16.56.23.15 

Site Internet : http://onvajouer.e-monsite.com — Page Facebook : Onvajouer.ovj 

 ACTION TIMOUN HAITI (association d’aide aux enfants d’Haïti) M. Alain  POULET 

574, route des Ayes 73460 VERRENS-ARVEY 

Tél : 07.82.26.03.20  Mail : athaiti@yahoo.com 

LES 14 ASSOCIATIONS DU VILLAGE  

Punch des îles de la municipalité 
 

Une cinquantaine de verrinois sont venus partager le 15 avril dernier ce moment convivial sur la 

petite place de la mairie.  Un Punch préparé par la commission animation de l’équipe municipale 

a été  un bon prétexte pour échanger et se retrouver avant l’été ! 

LES INSTANTS VERRINOIS  

Une Commémoration du 8 Mai sous le soleil 
 

Un public nombreux pour ce moment du souvenir en  

compagnie des Pompiers, des militaires,  des jeunes cadets 

de la section de la sécurité civile du collège de Frontenex, 

des représentants des anciens combattants et des élus,  le 

tout en musique avec l’animation proposée par  l’Harmonie 

de Gilly sur Isère. Merci à tous pour votre présence ! 

 Pizza au four : Dimanche 16 octobre une animation proposée par le sou des écoles « les Petits Souliers » à 

partir de 11h au four du hameau des Piffets de Plancherine. 

 Fête du pain : Dimanche 6 Novembre 2022 de 10h à 14h sur la place d’ARVEY (pensez à réserver pain et 

sandwich savoyard avant le 28 octobre auprès du secrétariat de Mairie). 

 Marché de Noël  : Samedi 27 Novembre organisé par le sou des écoles « les Petits Souliers » de 11h à 17h avec 

la visite du père Noël de 14h à 16h. 

 Tournoi « Tête de veau » : Samedi 4 février tournoi de tarot-belotte organisé par le club « Les 3 Bouts » à la 

salle associative. 

 Vin chaud Noël :  Vendredi 16 décembre à partir de 18h30 devant la mairie. 

 Soirée théâtre « Stationnement alterné » de Ray CONNEY: Dimanche 22 Janvier dans l’après-midi à la salle 

associative proposée par la troupe les « Points Nommés ». Infos : Thierry Jean Luc - jlthierry55@orange.fr  

 Soirée Carnaval : Samedi  25 février 2023 à la salle associative à partir de 19h organisée par le sou des écoles 

« les Petits Souliers ». Informations et réservations sur flyer déposé au préalable en boîte aux lettres. 

LES RENDEZ-VOUS. . .   

Les animations enfants de la bibliothèque 
Voici les dates des différentes animations proposée par la bibliothèque pour les enfants en  

collaboration avec Savoie-Biblio : 

• Un Kamishibaï : mercredi 26 octobre à 16h pour les enfants à partir de 2/3 ans, 

• La farandole des mots jumeaux : jeudi 8 décembre à 17h pour les enfants à partir de 7 ans, 

• Histoires pour illuminer la nuit : Jeudi 15 décembre à 17h pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. 

Un local pour l’Association Intercommunale de Chasse Agréée 
Cette année, l’Association Intercommunale de Chasse Agréée (AICA)  

Verrens-Arvey Plancherine  « la Diane des Rochers » a installé son nouveau 

local de chasse sous l’abri à côté de la Mairie. De nombreux volontaires ont 

travaillé à sa construction dans plusieurs corps de métiers (maçonnerie, char-

pente, électricité) alors que la municipalité de Verrens-Arvey a soutenu cette 

action avec l’achat des matières premières.  

L’AICA regroupe 43 chasseurs et ce local permettra à l’association de tenir ses commissions de con-

trôle durant la saison de chasse qui a débuté le 11 septembre 2022. 

L’AICA remercie la municipalité et les volontaires ! 


