
concours financiers de 
l’Etat. 
 
La commune enregistre 
donc une baisse de    
2,6 % (soit - 14 822 €) 
sur le montant des          
dotations pour 2009.  
 
Malgré tout, il faut         
rappeler que la    
Commune continue 
pour la 14ème année        
consécutive à ne pas 
augmenter ses taux 
afin de ne pas 
pénaliser davantage le 
contribuable.  
 
Point positif, le Plan de 
Relance mis en place 
cette année vient 
compenser ces pertes 
grâce à la possibilité de 
demander le versement 
en 2009 des attributions 
du fonds de 
compensation pour la 
TVA au titre des 
dépenses réalisées en 
2008.  
La commune s’est donc  
engagée, par 
convention avec l’Etat, 
à accroître ses 
dépenses 
d’investissement en 
2009 pour pouvoir en 
bénéficier. 
 
  
Présentation des 

Le début d’année 2009 
a été un moment fort 
pour l’assemblée 
renouvelée du Conseil 
Municipal qui a préparé 
et voté son premier 
budget.  
 
 
Le débat 
d’orientations 
budgétaires 
 
Il a eu lieu lors de la     
réunion du Conseil 
Municipal du 19 mars 
2009.  
Ce débat représente 
une étape importante 
car il doit permettre de 
discuter des 
orientations budgétaires 
de la collectivité et  
d’informer les 
conseillers sur la 
situation financière de 
celle-ci, pour éclairer 
leurs choix lors du vote 
du  budget.  
 
Le bureau municipal 
(composé des 5 
adjoints et du Maire) a 
tenu à ce que ce débat 
ait lieu à Montbron, 
alors même qu’il n’est 
pas obligatoire pour les 
communes de moins de 
3500 habitants : ceci 
dans le but d’instaurer 
une discussion au sein 
de l'Assemblée 

délibérante et de 
donner au Conseil la 
possibilité de s’exprimer 
sur la situation 
financière de sa 
collectivité.  
 
Les principaux 
éléments de ce débat 
vous sont présentés en 
page 2.  
 
 
Les conséquences de 
la crise sur le budget    
communal 
 
La principale  
répercussion sur le 
budget se traduit par 
une baisse des 
dotations de l’Etat. En 
effet, depuis 2008, la 
progression de ces  
dotations n’est plus 
indexée selon les 
termes du Contrat de 
Croissance et de 
Solidarité instauré entre 
l’Etat et les collectivités 
locales.  
 
Considérant que 
l’objectif de  réduction 
des déficits et de 
désendettement du 
pays doit être partagé 
par tous, l’Etat a décidé 
de remplacer ce Contrat 
par un Contrat de 
Stabilité qui limite la 
progression des 
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La traduction concrète... 
augmentation par rapport à 2007 de 
plus de 140 000 €.  
 Cela peut s’expliquer par 2 faits : 
 

1. Une majorité de gros travaux a été 

réalisée en 2008, ce qui a diminué le   
besoin de financement pour 2009, 
 
2.  L’effort qui a été entrepris, tout au 
long de l’année 2008, pour diminuer les       
dépenses de fonctionnement, a porté 
ses fruits : en effet, les charges                      
courantes de fonctionnement ont                  
diminué de 45 000 € et les charges de 

Résultat de l’exercice de 
fonctionnement 2008 :        
+404.937,92 € 
Résultat de l’exercice 
d’investissement 2008 :        
+107.919,39 € 
 
Après avoir financé les opérations 
non terminées en 2008 et que l’on 
doit reporter en 2009, il reste              
+187.720,65 € à la fin de l’exercice 
2008.  
Cet excédent de fonctionnement    
reporté de 187.721,25 € est en     

Le pari de la municipalité :  

la baisse des coûts de fonctionnement  

les dépenses de 
fonctionnement sera 
poursuivi en 2009 : 
renégociation de contrats de 
prestations de services et de 
fournitures, réorganisation 
de la commande publique, 
engagement dans une 
démarche d’économies     
d’énergie, … 
 

Ainsi, le budget primitif a 
été préparé avec cette 
volonté de modération 
de la dépense ; toutefois, 
il n’a pas été opéré de 
« coupe franche » pour 
cette première  année.  
En effet, la prévision a 
seulement été revue à la  
baisse par rapport à  
l’année dernière ; c’est 
dans  l’exécution  du 

En fonctionnement, 4 
grands blocs de 
dépenses se dégagent : 
la masse salariale, les 
intérêts de la dette, les 
dépenses de   
fonctionnement des 
services et les 
subventions allouées.  
 
L’effort qui a été entrepris 
en 2008 pour diminuer 
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L’état de la dette en quelques chiffres 
Montant total du capital restant dû 
au 1er janvier 2009 : 793.994,77€. 
 
Échéance remboursée en 2008 : 
- en capital :   48.469,26 € 
- en intérêts :  20.340,48 € 
Charge de la dette : 1.5 % 
Échéance remboursée en 2009 :   
- en capital :   84.157,52 € 
- en intérêts :  24.446,12 € 
Charge de la dette : 1.7 % 
 
Pourquoi cette augmentation? Un                 
emprunt de 380.000,00 € a été réalisé 
en 2008 pour l’opération de              
viabilisation du futur lotissement Chez 
Briquet. 

La charge de la dette est la part des  
dépenses de fonctionnement affectée 
au remboursement des intérêts de la 
dette.  
 
Pour comparaison : 
- Moyenne nationale de la charge de la 
dette des communes de 2000 à 3500 
habitants : 4,4 %*. 
- Moyenne régionale (Poitou-Charentes) 
de la charge de la dette des communes 
de 2000 à 3500 habitants : 4,2%*. 
 
- Montbron : 1,7% 
 
* Sources : ratios financiers INSEE 2006, 
www.dgcl.interieur.gouv.fr 
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Un an d’actions pour les Montbronnais 

 L’amélioration de votre cadre de vie 
1.   Démolition du bâtiment à étage sur l’ancien site de la maison de retraite 
L’équipe municipale a fait en sorte que les anciens locaux de la maison de retraite restés inoccupés 
reprennent  vie et qu’ainsi, le patrimoine communal ne soit pas laissé à l’abandon.  
La Commune a donc, tout d’abord, acheté le corps de bâtiments qui comprend l’immeuble, la Chapelle 
et sa sacristie ainsi que les logements à l’arrière de la Chapelle. Cette acquisition a été un préalable à 
la démolition du bâtiment à étages  pour l’embellissement du centre ville. La création d’un parc est    
envisagée, qui sera un poumon vert au cœur de la ville. Ce nouvel accès, à la place du bâtiment à   
étages, permettrait, en effet, un cheminement piétonnier de la place de l’Hôtel de Ville à la grande    
fontaine en passant par la Chapelle Sainte Marthe.  
Le Maire a également joué le rôle de médiateur dans la vente du bâtiment de façade de l’EPHAD à  
l’étude notariale Haza-Desset, qui va y implanter ses locaux montbronnais. Leurs locaux actuels, situés 
place de l’Hôtel de Ville, seront achetés par la Communauté de Communes Seuil-Charente-Périgord 
qui déménagera donc du 2

ème
 étage de la Mairie.  

COÛTS : Achat des bâtiments : 43 700€  / Désamiantage et démolition : 140 000 € dont  Commune : 
114 000€, Notaires : 15 000€, Conseil Général : 9 000€, vente du mobilier : 2 000€. 
DATES :  Vente le 06 juin, début du désamiantage le 15 juin, démolition dès le 15 juillet. 
 

 2.    Goudronnage des trottoirs  
Est inscrit au budget le goudronnage des trottoirs du lotissement « Chez Briquet 1 ». Chaque année du 
mandat, de nouveaux trottoirs seront goudronnés par ordre de priorité.  
COÛTS : Le budget est de 13 000 €. DATES :  Le chantier sera réalisé d’ici la fin de l’été. 
 

3.     Création des jardins familiaux 
 Le site de la Grande Fontaine, à proximité du Vieux Château, était en friche ; y implanter des jardins 
familiaux permet de requalifier le site, d’en faire un lieu de vie pour les familles montbronnaises et 
également de créer un lien, une dynamique associative car il s’agit d’un espace collectif.   
COÛTS : 21 000 € dont Commune : 10 600 €, Conseil Général : 2 800 €, Conseil Régional : 7 600 €. 
DATES :  Les parcelles pourront être attribuées dès le mois d’octobre. 

 Les chantiers de réfection de la voirie  
Montbron est une commune qui possède une longueur importante de voirie (presque 70 kms) : le 
Conseil Municipal a conscience que son entretien est nécessaire et important. Sont donc inscrits au 
budget la réfection de : 

4.    La rue de l’Eglise, COÛTS : 21 000 €. 
 

5.    L’avenue du groupe scolaire, COÛTS : 37 500 €.  
 

6.    La place de l’Hôtel de ville et le square du 8 mai,  
COÛTS : respectivement  27 500 € et 15 000 €.  
 

7.    Et des voies de la zone d’activités du Moulin Neuf, COÛTS : 32 500 €.  

Tous ces chantiers bénéficieront du fonds d’aide aux communes, attribué une nouvelle fois cette    
année, de façon exceptionnelle, grâce au plan de relance, à hauteur de 35 % environ.  
DATES :  L’ensemble de ces voies sera réalisé au mois d’août. 

Le budget de 2009 en 2 chiffres :  
 Section fonctionnement : 1 888 978 € 
 Section investissement : 1 600 981 € 
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Le soutien à la vie sportive et associative 
La vie associative et sportive est intense sur la Commune et l’équipe municipale s’est engagée à créer 
des conditions favorables à celle-ci.  
Le Conseil tient à ce que les services techniques de la Commune soient à l’écoute des besoins du 
milieu associatif local : prêts de marabout et de tivolis (acheminés, montés et démontés par nos 
services), de tables et de chaises pour toutes manifestations (acheminées par nos services). En outre, 
un agent du personnel administratif contribue aux côtés de Montbron Animation (collectif 
d’associations montbronnaises) à l’organisation du marché de nuit, du bric-à-brac et d’autres 
événements organisés sur la Commune. Tout le personnel communal est d’ailleurs mobilisé pour 
l’organisation du marché de nuit ; de plus, des jeunes montbronnais sont embauchés pour l’occasion.  
Depuis l’année dernière, les associations disposent également de l’Espace Serge Durepaire (Mille 
Club reconstruit). Le Gymnase, équipement moderne, accueille un grand nombre d’associations 
sportives.  
Cette année, seront réalisées les actions suivantes : 

8.     Peinture et étanchéité des tribunes du foot,  
COÛTS : 4 000 €. DATES :   courant de l’été.  
 

9.  Rénovation complète d’un terrain de tennis,  
COÛTS : 20 000 €. DATES : fin mai –début juin.   
 

10.   Subventions aux organismes privés (dont les associations),  
Elles concernent les associations sportives (500 licenciés au total) ainsi que d’autres non sportives. Il 
s’agit également des subventions allouées aux voyages scolaires.  
COÛTS : 28 000 € inscrits au budget 2009. DATES : subventions allouées au fil de l’année.  

La culture 

11.    Pièces de théâtre à la Salle des fêtes 
« L’Opposé contraire » de la compagnie charentaise Arsénique – Théâtre. COÛTS : 1 200 € 
(cachet de la compagnie), compensés par le produit des ventes de tickets, DATES :13 février. 
« Théatrogrammes» de la compagnie « Fludessence », COÛTS : 900 € (cachet de la compagnie) 
compensés par le produit des ventes de tickets, DATES : 15 mai. 
 

12.    Musiques métisses décentralisées à Montbron  

Animations au Collège, au centre de loisirs, à l’école maternelle et primaire, à la maison de retraite 
et concert à la salle des fêtes du groupe de Maître Barry. COÛTS : 3100 €. DATES : mai 2009. 
 

13. Expositions des « Estivales » au Vieux Château 
Cette année, le thème retenu est celui des paysages charentais en peinture.  
COÛTS : fonctionnement de l’exposition.  DATES : du  4 juillet au 30 août 2009,  
 

14.    Concerts de l’été : « Place à la Musique » 
Cf. article p.6. COÛTS : cachets des groupes, DATES : vendredis 10, 17, 24, 31 juillet et  14 août  
 

15.    Guinguette mobile  
3 spectacles au moulin de Chabrot, organisés par la Commune.  
COÛTS : cachets des groupes, DATES : 2 août, 9 août et 16 août. 
 

16.    Animations à la bibliothèque. cf. article p. 7. 

Un an d’actions pour les Montbronnais 
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La jeunesse  
20.    Aménagement des abords du Collège 
Après le chantier de rénovation du Collège mené par le Département, la Commune sécurise les abords 
du Collège. Concrètement il s’agit de réaliser un espace sécurisé, en créant une voie des bus et un 
parking pour les visiteurs et les parents, près de l’entrée, et de repousser la voie de circulation au loin.  
COÛTS : 385 000 €, dont 267 500 € de la Commune, 40 000 € des amendes de police (une partie des 
produits des contraventions redistribuée aux collectivités par le Conseil Général) et 77 500 € de la 
dotation globale d’équipement (dotation de l’Etat). DATES : du 2 juin au 31 août. 

L’action sociale 
18.   Viabilisation pour le lotissement de logements sociaux du Frêne,  
Les terrains, qui appartenaient à la Commune, ont été viabilisés et cédés pour l’euro symbolique 
à la société HLM Le Foyer, qui est en train de construire des logements locatifs sociaux et 5 
logements sociaux d’accession à la propriété. Les travaux sont stoppés pour le moment du fait 
de la défaillance de l’entreprise titulaire du marché.  
COÛTS : 593 000€, dont 380 200€ pour la Commune, 212 800€ de la dotation globale de 
fonctionnement. DATES : fin du chantier prévu pour début 2010. 
 

19.    Création de logements d’urgence 

Les logements, situés derrière la Chapelle, achetés récemment à l’EPHAD (cf. p.3), seront 

convertis en logements d’urgence ; et ceci afin d’être en mesure d’accueillir les personnes en 

détresse, temporairement sans logement, de façon décente.  

COÛTS : 20 000 € budgétisés. DATES : réalisation automne -  hiver 2009.  

Le développement durable 
17.   Economies d’énergie dans les bâtiments communaux 
La subvention obtenue, pour l’aménagement de la place de l’Hôtel de Ville, a été refusée pour laisser 
place à un projet de la nouvelle équipe municipale : le projet d’économies d’énergie dans les 
bâtiments communaux. La place sera seulement rénovée a minima (cf. ci-dessus). 
Le projet se décomposera en deux tranches : l’isolation par la rénovation des huisseries, l’isolation 
des combles, et la réfection de toitures ; et la mise en place de nouveaux modes de chauffage utilisant 
des énergies renouvelables en réseau. Des travaux se feront rapidement : le remplacement des 
huisseries de la Mairie, du syndicat de pays et de la rue des Vieilles Ecoles. 
COÛTS : toiture du Syndicat de Pays et du CIDIL : 10 800€, huisseries du Syndicat de Pays : 5 300€, 
huisseries de la Mairie et de la rue des Vieilles Ecoles : consultation en cours.  
DATES :  Les chantiers seront réalisés avant le 1er novembre. 

L’urbanisme  
Le nouveau document d’urbanisme, le PLU (plan local d’urbanisme), sera bientôt prêt et validé 
par les services de l’Etat. En effet, à la fin de cette course de fond, qui a commencé depuis 2005, 
les services de l’Etat ont demandé un dernier effort à la Commune : il s’agit de revoir quelques 
points du document du fait de la proximité de la zone protégée « Natura 2000 ». C’est pourquoi, 
une réunion de concertation publique se tiendra, salle de réunion, le mardi 7 juillet à 18h, 
afin de vous présenter la version finalisée du document. Le Conseil municipal se réunira ensuite 
pour valider le projet et lancera la consultation des services de l’Etat cet été. L’enquête publique 
aura donc lieu à la rentrée.  
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Ateliers d’arts plastiques et arts 

visuels à Montbron. 

ans) et d’adolescents. 
Dessin, peinture, sculpture,                        
photographie, installations autour 
de trois thèmes :   
 

 Hors Champ (1er trimestre) 

 Mythologies (2
ième

 trimestre) 

 Cheminements (3ième trimestre) 
 

Cours adultes : 
L’atelier des adultes est un cours de 
dessin et peinture d’après modèle 
vivant .  
 

Renseignements et pré inscription 
au :  05 45 25 36 40 
Site Internet : www.pacbo.fr 

Une antenne du Pac’Bô à            
Montbron à la rentrée prochaine . 
 
La commune de Montbron en           
partenariat avec le Pac’Bô, proposera 
dès la rentrée prochaine, deux ateliers 
d’arts plastiques et arts visuels pour 
enfants et adultes qui se tiendront à 
l’école primaire de Montbron. 
 
Ateliers enfants :  
 
L’école d’art « Le Pac’Bô » développe 
une synergie autour des pratiques  
artistiques actuelles en invitant tous 
les trimestres un artiste qui développe, 
au travers sa démarche, un atelier de 
création auprès d’enfants (à partir de 6 
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Fête de la Musique 
B u v e t t e  e t 
restauration à   votre 
disposition. Moules/
frites au Coup Franc. 
 
R e n s e i g n e m e n t s  e t 
inscriptions auprès d’Alain 
Tuillac au 06 72 26 13 37. 
Organisation :  
Municipalité de Montbron - 
Festival de Montbron -  
Office du Tourisme - Les 
« Christalain ». 
En cas de pluie, tout le programme aura lieu à la Salle 
des Fêtes. 

Dimanche 21 juin à partir de 
17h 

Place Naud 
 

Scène ouverte 
Plusieurs groupes musicaux 
animeront la soirée : The black 
hole, La Bleusaille, Mandy, 
Faye Club, Tim and the bad 
boys, Katia Mousnier et                 
d’autres groupes. 

 Place à la musique 

10 juillet : place des Tilleuls avec 
"Black Pig", musique celtique et 
irlandaise. 

 

17 juillet : place Naud avec Bunda 
Blanca ,percussions. 

 

24 juillet : place de l'Hotel de Ville 
avec "Mas Brothers", musique rock. 

 

31 juillet : concert surprise !!  
 

14 Août : rue d’Angoulême avec 
les Frenchies.  

  
Les vendredis 10, 17, 24, 31 juillet 
et  14 août verront Montbron 
s’animer au rythme du rock, de la 
musique irlandaise … 
 
Les concerts auront lieu sur les   
différentes places de Montbron. 
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La municipalité vous propose 5 concerts tout au long de l’été !! 

http://www.pacbo.fr/
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Une dégustation de thé sera offerte 

aux visiteurs chaque vendredi à 17 

heures.  

L’entrée est libre et l’exposition est 

visible aux heures d’ouverture de la 

Bibliothèque Municipale (5, rue des 

Vieilles Écoles) :  

les mardis de 15h à 18h30, mercredi 

de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, 

jeudi de 11h à 12h30, vendredi de 15h 

à 18h30.  

Pour tous renseignements : 05 45 70 82 70 ou  05 45 

63 15 15.     

La Bibliothèque Municipale, en partenariat avec 
le Service Départemental de la Lecture ( Conseil 
Général de la Charente ) organise une                           
exposition tous publics, sur le thème du thé, du 
9 au 26 juin 2009. Symbole de voyages                     
exotiques autant que de convivialité, de                      
raffinement extrême autant que de détente, 
pourquoi le thé a-t-il un tel attrait constant à               
travers les siècles et les civilisations ? 
Trois destinations de voyages ont été retenues 
par l’équipe de la bibliothèque : 
 
Du 9 au 12 juin, les îles britanniques.    Du 16 
au 19 juin, le Maghreb. Du 23 au 26 juin, 
l’Inde. 

Activités à la piscine de Montbron 
 
Yann, éducateur sportif diplômé d’État, vous propose ses activités pour l’été 2009.                                 
Tél. 05 45 23 60 16  

mercredi en juin et lundi en juillet et août. 
Débutant : L’objectif est de savoir nager 25 
mètres (3 personnes maximum).  
Tarifs : la séance 12 euros, forfait de 12 
séances : 110 euros. 

 

Aquagym  
 

Juin, juillet et août, les samedis à 12h00                
Durée : 45 minutes 
Tarifs : 3 euros 

École de l’eau, Enfant 
 

Sur rendez-vous, toute la semaine, sauf         
mercredi en juin et lundi en juillet et août ; 
Débutant :  L’objectif, savoir nager 25                 
mètres.                                                                     
Tarifs : la séance 12 euros, forfait de 12 
séances 110 euros. 

 

École de l’eau, Adulte 
 

 Sur rendez-vous, toute la semaine, sauf 

Cabrioles 
Accueil des enfants de moins de 6 ans et de leurs parents (ou adultes responsables) le 
vendredi de 15h30 à 18h. Dans le cadre du lieu enfants/parents, nous vous proposons :      

Juin : 
 

Vendredi 19 : A la bibliothèque : lecture 
de livres sur la différence. Thé et gâteaux. 
(faits par les enfants de Cabrioles).  
Vendredi 26 : Piscine : jeux aquatiques 
pour les petits (sous réserve du temps) 
avec inscription.  

 

Juillet 
 

Vendredi 3 : Séance de poney ( 2 ans et 
demi à 5 ans). Sur inscription. 15h/16h. 
Vendredi 10 : Séance de Poney Sur 
Inscription. 16h/17h. 
Vendredi 17 : Jeux d’eau au parc de 
Montbron. 16h. 
Vendredi 24 : Visite et goûter à la ferme à 
Chazelles. 15h30. 

Les activités en extérieur (parc, piscine, bibliothèque) débuteront vers 16h30. Accueil dès 
15h30 à Cabrioles. Pour le poney, une participation de 1.50€ sera demandée. 

Pour tout renseignement : 05.45.25.35.18. 

« Une 

dégustation de 

thé sera 

offerte aux 

visiteurs, 

chaque 

vendredi à  

17 h du 9 au 

26 juin 2009 » 
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Les Sarabandes,  
Le village va résonner aux sons et aux images : 

Venez, les yeux 
et les oreilles 
grand ouverts, 
voir un conte de 
fée … 
 
I n fo rma t ions  e t 
réservations :  
A s s o c i a t i o n  La           
Palène, Boulevard 
d’encamp 16170 
Rouillac. Tél 05 45 96 
80 38  
site www.lapalene.fr 

 D e s  s p e c t a c l e s  m u s i c a u x ,                       
chansons, rock, folk, reggae… Des       
spectacles visuels, danse, humour,      
cirque, performances. Des spectacles 
intimistes : classique, traditionnel…Des 
fanfares, déambulations et autres               
animations dans les rues. De l’espace 
et des jeux pour les enfants. Des           
surprises en permanence.  
Des plasticiens ont investi entièrement 
le village pour la mise en lumière du 
village. Des artisans d’arts dans les 
cours,   jardins… 

vacances dans le cadre 
privilégié d’une famille             
située en secteur rural ou 
touristique. 
Cette prestation agréée 
Jeunesse et Sports 
donne droit à une               
rémunération et à une 

L e s  p u p i l l e s  d e 
l’Enseignement Public de 
Charente (ADPEP 16) 
ouvrent un nouveau 
service «  Vacances en 
famille »  destiné à offrir à 
des jeunes (6 à 18 ans) de 
C h a r e n t e ,  d e s           

indemnité compensatoire. 
Les familles du secteur 
Montbronnais intéressées 
p e u v e n t  c o n t a c t e r 
l’Association Départementale 
des PEP (05.45.70.39.41) ou 
s o n  r e p r é s e n t a n t  à 
Montbron :   Monsieur Guy 

ADPEP 16 

J U I N  2 0 0 9  

M O N T B R O N  I N F O S  -   J U I N  2 0 0 9  

Thé dansant : 
 

DIMANCHE 28 JUIN : thé dansant 
à la salle des fêtes de Saint Sornin  

à 15h.  
Orchestre : Fabrice Fontanges.           
Tarif : 8 Euros.  
 

Réservations : 05.45.23.66.21 - 
05.45.70.71.77 - 05.45.70.85.90 - 
05.45.23.13.88 - 06.78.92.48.47. 

Fête du cheval Fjord : 
 

SAMEDI 27 juin : A partir de 10h, place des 
Tilleuls, promenade gratuite en calèche 
dans la ville de Montbron. 
Dimanche  28 juin : A partir de 10h 
concours officiel d’élevage à l’Epardeau. 

A midi :  
Bavette échalote : 12€,  enfants -7ans 8€. 

Après midi : promenade en calèche  gratuite 
et divers animations. 

Réservation avant le 25 juin  
au 06 88 33 37 60 ou 06 08 95 32 62 

Visite de l'atelier de poterie Au Grès des Lutins : 
 

Tous les vendredis, visite gratuite commentée de la poterie                                          
"Au Grès des Lutins". Démonstration de tournage et modelage, par M. Jean
-Pierre Petit, potier à Montbron.  
 
RDV à la poterie. Réservation non obligatoire. Accès aux personnes à 
mobilité réduite. Stationnement bus possible.  

 Renseignements au 06 75 82 17 11. 
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