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• PLUI 
Actualités, dernières infos

Le Conseil d’Agglomération lors de la séance 
du 6 octobre dernier a tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet de PLUI. Cette 
étape marque l’arrêt des études.
Une consultation et un échange, de 3 mois 
obligatoires débutent entre les : 
• 31 communes de l’Agglomération, 
Et
• les Personnes Publiques Associées : 
(Préfecture du Lot-et-Garonne, Conseil 
Régional, Conseil Départemental, Syndicat 
Mixte du Pays de l’Agenais, DDT 47, CCI et 
Chambre des Métiers)
Calendrier à venir : 
•Février-Avril 2017 : Enquête publique 
(consultation de la population), et remise du 
rapport. 
• Mai - Juin 2017 : Analyse des observations 
des communes, PPA et des particuliers pour le 
dossier d’approbation.                                                                                                                

Septembre 2017 : Approbation du PLUI

• Autorisations d’Urbanisme
rappel nécessaire

Il est rappelé à chacun, l’obligation d’eff ectuer 
une demande d’autorisation ( cerfa permis 
de construire, cerfa déclaration préalable), 
et d’attendre l’avis positif avant le début des 
travaux.
Exemples les plus fréquents : maison, garage, 
abri de jardin, piscine, clôture, portail, 
également toutes modifi cations à l’existant, 
n’hésitez pas à consulter l’Urbanisme de votre 
mairie, où le site internet :   
Accueil Particuliers/ServicePublic/rubrique             
« mon service public », logement, urbanisme                              

ÉDITO
Mesdames, Messieurs,

Votre journal municipal de décembre est le 
premier d'une nouvelle façon de vous informer. 
À partir du mois de septembre prochain nous 
allons passez de 2 à 3 parutions, afi n de vous 
donner davantage de nouvelles sur la vie de notre 
village.

Je ne vais pas vous brosser un rappel de toutes les animations de l’été, mais 
féliciter tous les bénévoles de Sérignac Animations pour leur investissement 
presque hebdomadaire, ainsi que toutes les associations Sérignacaises qui 
travaillent toute l’année à créer ce lien social indispensable pour notre territoire. 
Le retour du feu d’artifi ce au bord du canal a été apprécié par tous.

Avec de modestes moyens, notre Commune témoigne de la richesse de 
l’histoire de notre village et du rôle de notre territoire dans l’enracinement 
de nos concitoyens. Merci pour les panneaux historiques accrochés à divers 
endroits du village.

N’ayons pas de fausse pudeur à l’affi  rmer, nous avons bien travaillé pour fi naliser 
de nombreuses actions en 2016, tout particulièrement le réaménagement de 
la traversée du Bourg ; inaugurée le 25 septembre 2016, puis le 2 octobre 
2016 avec la commémoration du Monument aux Morts point d’orgue d’une 
mobilisation départementale du monde combattant. Je voudrais citer un extrait 
de mon discours :

« Le square de la liberté que nous inaugurons aujourd’hui est une réalisation 
exemplaire, qui associe la rénovation de notre patrimoine, le déplacement du 
Monument aux Morts, la création d’une rue du 19 mars 1962 et surtout la 
mise en service de la Maison du Square, lieu de Service au Public ».

Après le succès de ces manifestations, je tiens à vous remercier à tous 
Sérignacaises, Sérignacais pour votre participation, sans oublier tous les 
représentants de l’Etat, de la Région, du Département, de l’Agglomération 
Agenaise, les Maires des Communes voisines ainsi que toutes les entreprises 
qui ont œuvré pour la réalisation des travaux.

Notre volonté de valoriser Sérignac est toujours intacte, notre Commune 
cumule tous les atouts pour poursuivre son développement, un développement 
raisonné, mais indispensable pour réussir la Commune d’aujourd’hui et surtout 
continuer à nous projeter dans l’avenir.

Un petit coup de gueule !
Des incidents à la Mairie, au téléphone, quelques comportements agressifs, une 
façon de mal se conduire un volant dans les mains, des incivilités récurrentes 
surtout l’été (jeunes – 15 ans) ……….. Je dis STOP ! Oui le laxisme est à 
bannir de nos pratiques. Désolé il y a des règles à respecter.

Enfi n tout de même, il fait bon vivre à Sérignac avec ce foisonnement 
d’initiatives locales. Venez pousser la porte de nos associations Sérignacaises.
Je tenais pour conclure, à vous remercier à toutes et à tous.

Jean Dreuil

Urbanisme

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal 
vous invite aux voeux pour la nouvelle année le 

Samedi 21 janvier 2017 
à la salle des fêtes.

2, Place de l'hotel de ville                                
47310 Sérignac / Garonne

05.53.68.63.54

mairie@serignac-gne.fr

www.serignac-sur-garonne.fr
 

Coordonnées de la mairie



Saison estivale réussie et assemblée générale le14 octobre dernier pour clôturer et préparer la 
prochaine saison.

Concours de pêche
De  nombreux pêcheurs petits et 

grands ont apprécié l’organisation de 
ce concours ainsi que les lots qui ont 
été attribués. Pour clôturer ce rendez-
vous festif, un apéritif a été off ert par 

la municipalité.

Neuf expositions de peintures ou 
objets artisanaux, des manifestations 
qui ont connu un grand succès auprès 

des connaisseurs : amateurs de 
peinture ou d’art en général.

Marchés gourmands du 23 juillet et du 
25 septembre : 

Même si l'un a eu droit au soleil et l'autre 
à un temps pluvieux, l'appétit autour des 
stands de bouche n'a pas varié. Le public 

est venu nombreux à ces deux rendez-
vous gourmands.

Belote : 
Les « afi cionados » de ce sport 
sur table n’ont pas été déçu des 
lots remis. 
Il n'y a eu que des  vainqueurs.                

La Guinguette : 

Christian animation et son orchestre 

"Passion Musette" fait l’unanimité pour cette 

manifestation. Les nombreux participants en 

redemandent !

Rix Trio au Prince Noir : 

Ce concert d’une grande qualité a été 

apprécié par le public.

Feu d’artifi ce : Le retour du feu d’artifi ce à Sérignac après plusieurs années d’interruption a donné du baume au cœur aux anciens sérignacais et enthousiasmé tous les spectateurs.

Sébastien Laff argue : Cet humoriste a conquis tout son public, 
les rires ont fusé durant toute la durée du 
spectacle. Nombreux sont ceux qui ont 

regretté de ne pas être venu.

Vide-grenier : 
Ce rendez-vous convivial a eu 

un réel succès dans les rues 
de notre village. Chacun a pu 
trouver son bonheur qu'il soit 

vendeur ou acheteur.

Au terme de l’assemblée générale le bureau a été reconduit comme suit :
Composition du bureau :
Pascal BERNEDE   : Président
Joëlle BERNARD : Vice-Présidente
Angèle CACHARD : Secrétaire
Dominique  AUFFRET: Secrétaire Adjoint
Sandrine DRAPE : Trésorière 
Béatrice BATTISTUTA : Trésorière Adjointe
Bienvenue aux 12 nouveaux membres qui portent l’eff ectif  à 29.

SÉRIGNAC ANIMATIONS



Inauguration de la   traversée du BourgSérignac sur Garonne : 
la métamorphose de l'entrée du village !

L'embellissement de notre commune n'a pas été une mince aff aire, un 
an et demi de travaux ont été nécessaires pour le réaménagement  de 
l'axe de la Bastide et de son bassin de vie. Ce projet initié et impulsé 
par la municipalité a rendu à notre village un urbanisme novateur en 
intégrant les symboles de son riche patrimoine. Deux ronds-points et 
une route aménagée facilitent désormais cette traversée de village. Le 
coût des travaux de réaménagement des espaces publics le long de la 
RD 119 (avenue des Landes du lieu-dit « Menjoulan » à « La Hite »)  
est de 1.644.484 euros HT. Cette opération d'urbanisme réussie est le 
fruit de l'excellente coopération entre les diff érents acteurs qui ont 
permis la réalisation de ces ouvrages.  De notre Préfet Mme Patricia 
Willaert à Mme la Députée Lucette Lousteau, en passant par Mr le 
Président du Conseil Départemental Pierre Camani, Monsieur Jean 
Dionis du Séjour Président de l'AA, maire d'Agen et naturellement 
de notre Maire et Conseiller Départemental Jean Dreuil qui a été la 
pierre porteuse du projet; tous ont contribué à la réussite de cette 
réalisation. La visite s’est terminée au coworking, qui off re de multiples 
activités dont la radio Cool-Direct. Une belle réalisation qui positionne 
Sérignac/Garonne comme une cité qui conjugue avec talent patrimoine 
et initiatives d'avenir. 



Inauguration de la   traversée du Bourg



Commémoration au Monument aux Morts 

Mesdames, Messieurs,

Le square de la liberté que nous inaugurons aujourd’hui 
est une réalisation exemplaire, qui associe la rénovation de 
notre patrimoine, le déplacement du Monument aux Morts, 
la création d’une rue du 19 mars 1962 et surtout la mise en 
service de la Maison du Square, nouveau lieu de Service au 
Public.
Le Square de la Liberté est au centre de cette commémoration, 
je dirais même : la Liberté tout court !!!!!
Aspiration universelle, la liberté est de tous les discours et 
de toutes les revendications.
Défi nie par les philosophes, perpétuellement remise en cause 
par le cours de l’histoire, cette notion de liberté est aussi le 
ferment essentiel de notre vie.
Les écrivains, les journalistes ont mis le concept à 
l’épreuve : chaque roman, chaque article de presse ne             
sont-t-ils pas une manière d’exercer cette liberté ?
Exercer et surtout, conquérir, car si l’on ne naît pas libre on 
peut sans doute le devenir.
Dire la liberté, c’est décrire les chaînes qui souvent 
l’empêche et c’est dessiner l’horizon des combats à mener 
pour la gagner.
Aventure collective autant qu’individuelle, les chemins vers 
la liberté passent aussi par des quêtes intérieures.
La liberté se défi nit au pluriel, à savoir, la liberté d’expression, 
la liberté de croire ou de ne pas croire, celle d’être libéré du 
besoin et celle d’être libéré de la peur.
Ces libertés, valent pour tous les peuples. Nous avons 
tous un devoir de vigilance afi n que la barbarie de certain 
n’engendre pas la haine de l’autre.

Aujourd’hui, le contexte de férocité que nous vivons en 
raison des attentats, dont la lâcheté n’a d’égal que son 
cortège d’atrocités, la première des libertés est celle qui est 
destinée à assurer la sécurité des citoyens.
Dans notre République, il y a une notion fondatrice de toutes 
libertés, c’est la laïcité.
La laïcité préserve les fonds baptismaux de notre société que 
sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité.
La notion de laïcité signifi e que dans notre société nous 
sommes défi nis par notre citoyenneté et en aucun cas par 
notre religion. C’est un idéal positif d’affi  rmation de la 
liberté de conscience, de l’égalité des croyants et des athées 
et de l’idée que la loi Républicaine doit viser le bien commun 
et non pas l’intérêt particulier.
Mais la liberté ne doit pas être synonyme d’angélisme « Pas 
de liberté pour les ennemis de la liberté ».
La liberté ne doit pas être confondue avec candeur ou 
naïveté. La liberté est une lutte incessante pour la conscience 
d’une humanité sans cesse bouleversée et souvent humiliée 
par des concepts dogmatiques.
La liberté n’a pas de couleur, même si trop souvent elle 
s’empourpre du sang de celui qui la défend.
La liberté n’a qu’un amant, l’espoir.
L’espoir de traverser l’espace-temps qui nous est dédié, dans 
un espace Sérignacais que nous baptisons aujourd’hui le 
SQUARE DE LA LIBERTE.

Merci

Jean Dreuil





GARDONIO Élisa

BRUGUIER Thomas

ROUQUETTE Gérard

       SALLE DES FETES  
Exposition photos et témoignages sur la grande guerre 14/18

Mr Laurent BESSIERES avec le concours de Mme 
LLORCA a rendu compte d’un travail de recherches sur 
nos soldats morts au front ou suites de guerre.
Chaque soldat a une fi che d’identifi cation complète 
jusqu’au jour et lieu de son décès.
La famille DUBEDAT a été particulièrement éprouvée : 
3 enfants morts pour la France.
L’assistance a écouté avec émotion ces récits qui sont 
aujourd’hui encore d’actualité pour de nombreuses 
familles de par le monde.

SERIGNAC a voulu honorer Monsieur RAGONNAUD 
René récipiendaire de la  médaille militaire en 2016.

Cette année, nous sommes concernés par le recensement.
Il permet à l’INSEE de déterminer la population offi  cielle de 
chaque commune ; il est obligatoire et confi dentiel.
La collecte se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Pour cela, un agent recenseur, muni de sa carte offi  cielle, se 
présentera chez vous et vous proposera de vous faire recenser.
3 agents recenseurs ont été recrutés : 
Mme GARDONIO Élisa
Mr BRUGUIER Thomas
Mr ROUQUETTE Gérard



SERIGNAC ET INTERNET

« Je t’aime moi non plus… »

Et alors…où en sommes-nous ?
Beaucoup d’entre nous ne sont pas satisfaits du débit 
internet de la commune. Tout le monde est conscient de cette 
problématique qui est une vraie gêne au quotidien. Internet 
est une priorité qui fait partie de nos grands chantiers.
Actuellement :
Sérignac/Garonne est en limite de la « zone blanche ». Ce 
qui veut dire que le débit actuel est insuffi  sant.

Le Département du Lot et Garonne et l’Agglo d’Agen ayant 
tous deux pris conscience de cette problématique sont en 
train d'y remédier petit à petit.
Notre village et Ste Colombe sont prioritaires dans le budget 
de l’Agglo en ce qui concerne le déploiement de la Fibre. 
Pour notre zone, les travaux devraient commencer en 2017 
pour fi nir en 2021.
C’est pourquoi, une solution alternative semble nécessaire 
en attendant la fi bre. Dans cette optique, le WIFI MAX 
pourrait être une idée envisageable. Cela permettrait d'avoir 
un débit de 20 méga au tarif de 45 € par mois. 
2 prestataires sur le département proposent cette formule.
Il est très important que vous nous fassiez remonter vos 
doléances sur l’email de la mairie, car plus nous enregistrons 
de réclamations, plus nous aurons d'écrits plus il sera facile 

pour la municipalité de faire part auprès des autorités 
compétentes de vos diffi  cultés.
Naturellement, je reste à votre disposition afi n de répondre 
le mieux possible à vos interrogations en ce domaine.
Amandine Duverneuil, conseillère municipale, déléguée au 
tourisme et membre de la commission innovation de l’Agglo
les 2 fournisseurs sont
LG tel 05 35 54 01 25
service-commercial@lgtel.fr
ou
Territoires sans fi l : 05 32 800 555

MARPA DE SERIGNAC

Du 10 au 16 octobre, grâce à la semaine du goût, les résidents 
ont voyagé autour du monde !
Satisfaire les papilles est le quotidien des cuisinières de 
l’établissement. Ces dernières ont mis tout leur talent et leur 
savoir-faire dans ce voyage culinaire au travers du monde : 
Inde, Maroc, Chine, Espagne, Portugal, France et Belgique !
Le quarté gagnant : Inde, Maroc, Espagne et France !

Du 3 au 9 octobre la semaine bleue : «  365 jours pour AGIR 
et 7 jours pour le DIRE » 
Au programme : Accueil des enfants de l’école dans le cadre 
des TAP (Activités Périscolaires),
 Repas convivial partagé avec les élus du CCAS,
 Mini olympiades inter MARPA à DURAS,
 Concours de belote,
 Portes ouvertes samedi,
 Spectacle dimanche avec un jeune magicien de la commune    
dont la prestation a été plébiscitée par toute l’assistance.
                                
 



HISTOIRE

SERIGNAC  2400 ANS D'HISTOIRE
Épisode IV.

Les familles les plus illustres qui ont porté le titre de seigneur de Sérignac.

Bien que les archives ont été disper-
sées à Agen, Pau, Bordeaux et la plus 
grande partie se trouvant aujourd'hui 
à Londres (emportées comme celles 
d' Espiens par les Anglais pendant la 
guerre de 100 ans). L'on peut malgré 
tout retracer les événements principaux 
touchant notre village et nos seigneurs 

qui les ont vécus.
L'histoire de la vicomté de Bruilhois 
dont Sérignac fait partie et se confond 
avec celle de la Gascogne, du Béarn, 
de l'Armagnac et du duché d'Albret.
La vicomté du Brulhois apparaît au Xe 
siècle

Pour certains auteurs il existe 28 juri-
dictions  où notre village est qualifi é de 
baronnie. (wikipédia).
(Quant à la ville de Bruch elle est 
possession Anglaise du 16 novembre 
1286 à la fi n de la guerre de cent ans 
en 1453.)

Les vicomtes de gascogne et Lomagne (960-1040)  
Voici une liste des vicomtes de Lomagne et d'Auvillars :
Odon Daton, cité en 993
Arnaud Ier, cité en 1011
Arnaud II, vicomte de Lomagne et Auvillars, fi ls du précédent, décédé vers 1059, marié à Adelaïs, 
veuve de Géraud 1er, comte d'Armagnac.
En 1062 est cité le nom de Sérignac dans une première charte. Le seigneur de notre village est Guillaume 
VIII comte d'Armagnac, duc de Gascogne et d'Aquitaine.
Pour la petite histoire il est l'arrière-grand-père d'Éléonore d'Aquitaine. Il  possède ces titres depuis la 
mort de son frère Guillaume VII qui le tient lui même de son demi-frère Eudes duc d'Aquitaine et comte 
d'Agen tué à Mauzé en Aunis en 1039.

Les vicomtes de Gavarret ou Gabarret (1040-1134) 
Les vicomtes de Gavarret ou Gabarret (1040-1134)  
Pierre Ier vicomte de Gavarret (Gabarret) hérite du brulhois par sa mère Adélaïde née de Gascogne 
Lomagne. Son père est Roger Ier de Gavarret.
C'est en 1080 que le vicomte Pierre de Gabarret fonde un monastère bénédictin dans sa ville qu'il dote 
généreusement, ainsi qu'une magnifi que basilique du Saint-Sépulcre. Cette fondation est confi rmée en 
1181 et 1282.

Les vicomtes de Béarn (1134-1290) 
Pierre III vicomte de Béarn fait entrer Sérignac dans la maison des vicomtes de Béarn en héritant du 
bruilhois.
En 1260 a lieu le mariage entre Géraud VI d’Armagnac et Marthe de Béarn fi lle de Gaston VII fondateur 
de notre bastide (1273)  ( voir sceau) . Il décède le 26 avril 1290.
Géraud V devient vicomte du Bruilhois et seigneur de Sérignac.

La maison d'Armagnac (1290- 1365) 
Période diffi  cile :
1337 début de la guerre de 100 ans.
En 1348 la peste provoque une panique générale. Les villes sont désertées. La reine de France Jeanne 
de Bourgogne est une des innombrables victimes du fl éau qui fait en Agenais d’épouvantables ravages.
Dans les premiers jours d'octobre 1355 l'armée du Prince Noir traverse la Garonne à Port-Sainte-Marie. 
Elle ravage l'Armagnac et une partie de l'Agenais. Sérignac veut s'opposer par deux fois à son avancée 
à l'aller comme au retour car l'armée reprend le même chemin pour regagner Bordeaux.
Notre ville a avant 1359 une enceinte fortifi ée. Le périmètre en est tellement étendu que les habitants 
survivants ne peuvent plus le remplir.
Les Sérignacais obtiennent du prieur G. d'Aigrefeuil la permission de fermer une porte au midi ( Au lieu 
dit Pas de la Ville) où l'ennemi peut s'introduire facilement faute de population.
La maison d'Armagnac s'illustre pendant la guerre de cent ans en  aidant Jeanne d'Arc à faire sacrer à 
Reims le roi Charles VII le 17 juillet 1429 au grand désespoir des Anglais et des Bourguignons.

Gilbert Thieff ry.
(A suivre dans le prochain bulletin : la famille de Lamothe, Jean Poton de Xaintrailles,Catherine comtesse de Vendôme, 
les vicomtes de Rochechouart, les rois de Navarre, la famille de secondat et enfi n Sérignac ville royale avec ses foires 
et ses marchés.)



Décés

ALERTE A LA POPULATION

LIRE ET DONNER SUITE 

Qui n’a pas dit, je ne suis pas au courant, je ne savais pas  etc.
C’est pour donner une information en temps réel sur les crues, les risques 
de tempête, les urgences de santé  publique, etc,  qu'un système d’alerte à la 
population a été mis en place.

Comment faire ? Il faut aller sur le site web de la commune de Sérignac / 
Garonne ensuite taper sur actualités et remplir le formulaire proposé. C’est 
très simple et effi  cace.
Dans ce formulaire, renseignez surtout votre numéro de 
portable, ce dernier est nécessaire pour recevoir les SMS 
d’alerte. Bonne navigation.

Bienvenue à  SÉRIGNAC

 CETTE MANIFESTATION S’ADRESSE 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

Si vous avez emménagé de janvier 2014 à ce jour 
faites-vous connaître en téléphonant au secrétariat de 
la mairie au
05 53 68 63 54 .

ELECTIONS INSCRIPTION SUR LA  
LISTE ELECTORALE JUSQU’AU

 31 DECEMBRE 2016 

Le samedi 31 décembre le secrétariat de la mairie 
sera exceptionnellement ouvert de 10 heures à 12 

heures.

LES POUBELLES 

de la salle des fêtes sont 
exclusivement réservées aux 
utilisateurs de la salle des fêtes 

FIN D’ANNÉE ET CADEAUX POUR NOS AINES

Comme la tradition le veut, 
des élus frapperont à votre 
porte afi n de vous souhaiter 
de  bonnes fêtes.   Ils seront 
porteurs de quelques friandises.

SECURISATION DE L’ACCES 
AUX ECOLES 

Un programme est en cours. D’ores 
et dejà  des plots et des barrières non 
amovibles sont en place et la cour de 
l’école primaire a été ocultée.

ETAT CIVIL connu au 1er décembre 2016

Alice GUERIN 
Elijah BIRKLY

Eliejah DONADI
Nino PELOS

BAREILLE René
CECOT Alfi érino
BLASON Laure
LE NY Thierry

PRADE Jean-Michel
TOSCA Edouard

SIMONIS Marie-Pierre

FERREIRA Luis et COSTES Nathalie
BOURDES Jérémie et BRAULT Sabrina

MIQUEL Nicolas et BRIOU Anna 
GRANDMAITRE Pascal et BAZARD Marie-Line

BOUYOU-GOMA Franck et BOUGNAGUE Valérie 
AZIRAR Nabil et CORBEAU Noémie

Naissances

Mariage



TERRES DU SUD
coopérative

05.53.68.62.44

Institut 
Mary Beauté

05.53.66.68.03

AUTO CAMP 47
Location entretien 

camping car
05.53.68.65.13

Charpentier
Rémy Capgrand
05.53.68.26.26

CECOT Francis
Maçonnerie

05.53.68.69.15
06.18.28.88.44

PERRIN Jean
Électricité générale

05.53.68.61.63

MICRO@CRO
 Informatique vente, 

réparation
05.53.95.99.65

Electricité Générale
Electr’home 47
05.53.47.52.86

Maçonnerie, cloisons,
 couvertures, 
menuiseries...

PIERRE BRUGUIER 
06.80.87.97.70

Taxi Ambulances
SACASES

05.53.68.70.80

Hôtel restaurant
LE PRINCE NOIR

05.53.68.74.30

BOUDON
Plombier-

Chauff agiste-
ramoneur-zingueur

06.03.40.90.76

RC2M
Bernard Ducourneau

05.53.68.76.08

LA TIGEENNE 
Zingueur

Daniel BERNARD
05.53.87.30.86 
05.53.68.20.24

Travaux Publics
SARL Gontero
05.53.68.60.11

Taxi Touraine
Chemin de Plaisance

06.14.77.41.72

CS AUTOMOBILES
Vente de véhicules 
neufs et occasions

05.53.96.20.08

Boucherie
Eric Garzotto

05.53.47.82.10

L’ESCALE
Restaurant 

Bar Pizzeria
05.53.95.38.79

Pharmacie
Nadine DOMIEN

05.53.68.62.43

Sérignac Pneu
Marc Maurin

05.53.68.79.79

SARL PAILLAS
Maintenance 
chaudières

Électricité générale
06.45.74.01.63

SPAR
L’épicerie du Canal

05.53.47.98.52 

ALAN création
Coiff euse 

05.53.68.61.37

Vente directe de fruits
EARL PAS

 DE LA VILLE
05.53.68.62.28

Le Sérignacais
tabac, presse 

05.53.68.56.72

Artisans et 
commerçants

Conception et réalisation Baron écrits services 06/88/31/36/48 -  responsable  d’édition Mr le Maire - 


