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édito
Le titre de ce Blongios N° 76 est « Nature et Sens » comme 
la nouvelle résidence ‘Rue Roger Soubie » qui a été inau-
gurée le 24 juin dernier. 

Nature car nous avons le privilège d’avoir aux portes de 

longues balades et se ressourcer…

Sens pour ces moments de partage, de rencontres, 
d’échanges, de convivialité que nous souhaitons conser-
ver car il fait bon vivre à Fontenay le Vicomte.
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les actus.

Cette nouvelle rue part de la rue de l’orme et 
débouche « rue du bois de la sainte ». Vous avez cer-
tainement remarqué les deux stops à la hauteur de 
cette nouvelle rue. 

-
duire la vitesse dans la rue du bois de la sainte, vitesse 
souvent excessive. Je sais que certains fontenois les 
voient comme un désagrément mais nous voulons 
tout faire pour sensibiliser au civisme routier. 

Dans le même esprit toute la commune est doréna-
vant en zone 30, et pour certaines rues en zone de 

vélos, les enfants.

L’été est là, les tontes de nos espaces verts 
battent leurs pleins. Nos agents communaux sont 
attentifs à la propreté de ces espaces, malheu-
reusement trop de propriétaires de chien ne ra-
massent pas les déjections de leur animal de com-
pagnie !!!!  

C’est un vrai sacerdoce pour nos agents qui ne 
sont pas là pour ramasser les crottes, sans parler 
des projections lors du passage de la tondeuse. 

Désagrément aussi pour les enfants qui peuvent 
jouer dans les espaces verts ….

Plusieurs accidents ont eu lieu dernièrement, met-
tant en cause des chiens non tenus en laisse, un 
enfant en gardera des cicatrices au visage. Nous 
vous demandons d’être vigilant et maître de vos 
chiens.

Je voudrais dans un premier temps souhaiter la  
bienvenue aux nouveaux habitants de la « rue Roger 
Soubie » et une bonne installation parmi nous.

Chères Fontenoises,
Chers Fontenois,
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les actus.

l’été c’est aussi le temps  
des balades 

L’été c’est également le temps des barbecues, des fêtes dans les jardins, nous retrouvons 
une vie sociale « normale ». Pour éviter certains malentendus, rien de mieux que de prévenir ses 

. Je tiens à vous rappeler que la 
Mission Locale des 3 Vallées peut apporter son aide pour un accompagnement à la recherche d’un 
emploi. 

Depuis le 11 juin le « Parc de Fontenay » aménagé par le Conseil 
Départemental est ouvert à tous. 

Ce parc est connecté avec les marais ce qui donne un grand es-
pace pour nos promenades à pied, en vélo. 

Un endroit idéal pour faire découvrir notre patrimoine naturel à vos 
jeunes enfants.

Certains d’entre vous préparent leur dé-
part en vacances. Vous pouvez prévenir la 
gendarmerie de Ballancourt de votre absence. 

Lors de leurs rondes, ils auront une attention 
plus particulière. Chaque année la gendarme-
rie nous transmet un bilan sur les faits surve-
nus dans notre commune.

Pour l’année 2021, 7 cambriolages, 5 vols de véhi-
cules. Sachez que le total des heures de présence 
des patrouilles de gendarmerie sur Fontenay 
étaient de 316 heures en 2021, en augmentation 
par rapport à 2020 qui étaient de 224 heures. 
Fontenay le Vicomte reste donc une commune 
où il y fait bon vivre. 
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les actus.

Je vous souhaite à tous un bel été !

Votre Maire, 
Valérie Mick Rives 

Merci Christian ! 

-
traite, bien méritée. 

Nous le remercions pour son implication durant ces années passées 
dans notre commune. 

souhaitons heureuse.

Depuis deux ans nous n’avions pas revu la brocante organisée par l’association des Parents d’Elèves 
dans la grande rue : chose faite le 5 juin malgré une météo plutôt humide, mais cet événement a de 
nouveau eu lieu. 

le carnaval, et le 2 juillet se rassembler 
autour de « la Fête de l’Ecole ».

Merci aux Parents d’Elèves pour leur volonté d’organiser ces moments de partages. La commune est 

Dans les pages de ce Blongios Nain vous 

sur notre commune sous la responsabilité 
de Daniel Corre, 1er adjoint, et en particulier 
dans la salle polyvalente, salle qui accueille 
toujours de nombreuses activités qui vous 
seront également présentées dans ce nu-
méro. 

Vous pourrez y trouver notre budget com-
munal expliqué par Marc Lucas, adjoint aux 

Belin.

Dans le calendrier, vous y trouverez aussi la 
sortie des enfants de primaire et des adoles-
cents, la sortie pour les seniors qui auront lieu 
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Dans chaque Blongios, une grande partie de ses pages est consa-
crée aux Travaux. 
La commune investit dans la rénovation, dans l’embellissement de 
ses locaux, des abords et rues du village pour permettre à tous d’en 

Des travaux importants à la salle polyvalente dans le cadre du contrat rural (70% de subvention du Conseil 

Les vestiaires du club de football 36 826€ HT.

Reste à venir pour cet équipement cet été, le ravalement du côté cuisine de la salle PO et le réaménagement 
du local compresseur de l’arrosage automatique du stade pour 5 485,70€ HT.

travaux - urbanisme

Les travaux

La peinture au sol et 
des murs 

dans le hal l  d’entrée 
de la salle PO 
25 441,60€ HT

Le changement des menuiseries ex térieures de la cuis ine de la  salle 
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Vous avez certainement remarqué depuis deux 
mois l’essai sur 10 candélabres avenue Saint Remi 

passage en ampoules leds blanches.

Pour faire simple, nous allons passer de 150 w so-
dium en moyenne à 40 w en leds. Une réelle éco-
nomie qui sera amortie sur 7 ans. Cout total de 
l’opération pour 250 points lumineux 54 513€ HT.

Il sera également remplacé les 12 points lumineux 
Rue de la roche d’amour vétustes et néfastes 
pour la couche d’ozone, ainsi que les 4 lanternes 
Chemin Jacquet, le nouveau dispositif éclairera 

travaux - urbanisme

Eclairage Public

de la cour de l’école ainsi que la porte d’entrée à la garderie seront remplacés 
en juillet. 

Les travaux de la couverture de la salle de classe numéro 2, le faux plafond 
et le remplacement de l’éclairage par des leds sont programmés pour les 
vacances de la Toussaint avec une subvention de l’Etat (DETR) de 15 632€ HT 
pour un montant total de 30 736€ HT.

Dans le secteur de la voirie, il est prévu courant octobre la réfection de certaines parties de la bande de rou-
lement, Rue de la Salle, Rue de la Roche d’amour et Rue Cathelin avec une participation de 21 657€ HT du 

travaux 43 055€ HT.
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-
lisé dans les projets de circulation et mobilités, nous vous informons des décisions 
prises et des projets à venir.

travaux - urbanisme

sur la commune

-

deux radars pédagogiques. 

A suivre…

Ci-dessous un extrait de l’analyse et des préconisations du bureau d’études :

Lisibilité (un seul régime sur une même zone)

Homogénéité (‘’centre-bourg’’) et équité 

(moins de bruit), facilitation de la cohabitation autos/vélos

aménagement ou événement routier tous les 80 m pour éviter la monotonie et le confort (sur 

physique (coussin, alternat, plateau), radar pédagogique, traversée piétonne matérialisée, sta-
tionnement en quinconce. Le but est d’éviter les reprises de vitesses.

Le bourg fonctionne actuellement dans les faits 
comme une zone 30 au regard des nombreux amé-

priorité à droite, ralentisseurs, carrefours en plateaux, 
etc…. 

Il s’agit toutefois d’aménagements ponctuels sous 
forme de ‘’saupoudrage’’ qui nuisent quelque peu à 
lisibilité et peuvent inciter à des reprises intempestives 
de vitesses entre aménagements.

AVANTAGES
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Pour terminer cette liste à la Pré-
vert des prestations de travaux, 
je tiens à remercier   les jeunes 
de Fontenay le Vicomte qui, sous 
maitrise d’ouvrage du SIARCE, 
ont une nouvelle fois participé à 
l’embellissement du village avec 
le nettoyage et l’éclaircissement 
du sous-bois avenue Saint Rémi. 

Ils se sont vus remettre par Mme le Maire, M. Dugoin Xavier et Mme Pigeon des chèques-cadeaux 
d’une valeur de 240 € pour le bel investissement rendu.

Le lifting des façades de la Salle Polyvalente à 
commencé. Un chantier 100% réalisé par les ser-
vices techniques. Merci à Christian, Vincent avec 
la participation de Cédric.

Je tiens à remercier nos trois agents des ser-
vices techniques pour leur travail au quotidien, 
je souhaite une très belle retraite à Christian 

Bienvenue à Benoit qui a intégré l’équipe des 
services techniques le 1er juillet.

travaux - urbanisme

Les vacances d’été arrivent, et les travaux de maintenance 

sommes en attente d’une subvention à hauteur de 

12 mai 2022)

Daniel Corre
1er Adjoint au Maire
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Séverine Marche

travaux - urbanisme

Révision du plan local d’urbanisme 
et transition écologique

lutter contre le dérèglement climatique et à renforcer la résilience face 

Alors, n’hésitez pas, 
c’est ensemble que 

Le législateur impose aux collectivités que les PLU soient compatibles avec cette loi avant 2027.

Municipal a délibéré le lancement de la procédure de révision du PLU.

procédure.

D’ores et déjà, un registre de concertation est à votre disposition dans les locaux du service urbanisme (aux horaires 
d’ouverture de la mairie).

Entretien des trottoirs « »

RIVERAINS

Si de manière usuelle, les services communaux entretiennent les trot-
toirs, la loi précise que les propriétaires, locataires ou copropriétaires 
doivent prévenir les risques d’accident, d’incident et d’insalubrité sur 
le domaine public jouxtant leur bien. Par conséquent, il est de la res-

Élaguer les arbres dont les branches empêchent la circulation.

Pour bien vivre ensemble, dans un  
village que chacun d’entre nous souhaite  
garder propre, faisons un geste pour  
participer à son embellissement.

COMMUNE
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Comme chaque année, les seniors de plus de 70 ans ont reçu dans 

2022.

Pour retrouver l’ensemble du panorama de ser-
vices et des permanences que vous propose 
votre EFS du Val d’Essonne, vous avez reçu dans 
votre boîte aux lettres une plaquette de présen-
tation dédiée. 

Vous pouvez également la consulter à l’accueil 
de la Communauté de Communes du Val d’Es-
sonne - Parvis des Communautés - 91610 BAL-
LANCOURT-SUR-ESSONNE et télécharger, la 
liste des permanences.

vie sociale

Plan canicule

Espace France services du Val d’Essonne :  

Météo France déclenche la carte de vigilance. Vert Pas de vigilance. Jaune phénomènes occasionnels, iso-
lés mais habituels pour la région. Orange phénomènes météos dangereux sont prévus. Rouge phénomènes 
dangereux d’intensités exceptionnels. A partir de la vigilance jaune Météo France lancera un avertissement ce 

Pendant l’alerte canicule (vigilance orange niveau 3) Le préfet des départements concernés prend les me-
sures adaptées de la gestion de la canicule départementale.

En cas de déclenchement d’alerte orange de niveau 3, les services de la mairie contactent les 
personnes inscrites sur le registre en leur donnant les consignes de prudence. Des réserves de 

bouteilles d’eau sont stockées en mairie au cas où des séniors viendraient à en manquer. 

Vous retrouverez l’information de l’alerte orange niveau trois sur Le site internet de la commune 
ainsi que la page Facebook. 

Vous pourrez également joindre la mairie au 01 64 57 04 10 aux heures d’ouverture de 

celle-ci ou le 
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Le budget communal 
2022

Comme les années précédentes, vos élus ont souhaité maintenir les taux d’imposi-
tion communaux.

nous allons percevoir.

  Ci-après vous trouverez un récapitulatif du budget voté le 07/04/2022
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Le budget communal 
2022

Marc Lucas
Adjoint aux Finances

Déborah BELIN
Service Comptabilité

Notons que le nouveau tableau numérique vient d’être installé dans la classe 
récemment ouverte, et que le système d’alerte anti-intrusion a été mis en service.

Veuillez noter que le compte administratif 2021 et le budget 2022 sont dis-
ponibles sur le site la mairie : www.fontenaylevicomte.fr
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A la rentrée de septembre 2021, Mme Delhaye, professeur de fran-
çais, a organisé une Nuit de la Lecture au collège Le Saussay de 

-
lège, a eu lieu le jeudi 14 avril de 18 h à 21 h.

vie scolaire & péri-scolaire 

Nuit de la lecture au  
collège Le Saussay

Patrick Baldy
Adjoint au Maire chargé du Social

Stéphane Jolly

Dès le mois de septembre, les élèves, les parents et les professeurs ont commencé à prépa-
rer les décorations du collège pour cette soirée.

Les professeurs (déguisés), la CPE (déguisée), les élèves et les parents se sont tous laissés emporter dans cette soirée littéraire. Une 
soirée extraordinaire. Une soirée hors pair.

Pour que vos enfants puissent être accueillis dès la rentrée de sep-
tembre prochain pour l’année 2022/2023, des documents sont à re-
mettre en mairie.

-
nisation sur les temps périscolaires (cantine/garderie municipale).

livres audio, raconter un conte inventé et gagner un prix, fabriquer son propre marque-
page, jouer à un jeu littéraire.

Mme Delhaye pour l’organisation de cette Nuit de la Lecture, pour l’énergie 

aux élèves et aux parents d’élèves qui ont aidé durant toute cette soirée (et 

à Mme Sers et à la médiathèque de Ballancourt-sur-Essonne pour leur impli-
cation dans ce projet, leurs suggestions, les prêts de matériel et leur pré-
sence le jour J.
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Les élèves de CP, CM1 et CM2  de l’école ont pu se rendre en 
Normandie, à Asnelles, du 14 au 18 mars pour une classe de 
mer et d’histoire.

vie scolaire & péri-scolaire 

Une semaine en Normandie

L’objectif de ce projet est d’abord d’apprendre à vivre ensemble et donner du sens 
aux apprentissages. De nombreuses autres compétences ont été développées, tra-
vaillées durant cette semaine.

-
ment le débarquement (CM). Les CM ont aussi pu s’initier au char à voile.

Cette semaine bien chargée s’est très bien déroulée.  
Les enfants reviennent avec des souvenirs plein la tête.

(Municipalité, parents, enseignants)

Merci  aux enseignantes,  

moi-même, pour le temps consa-
cré à la réalisation du projet. La 
crise sanitaire encore présente  à 
cette période, ne nous a pas arrê-
tés.

Merci aux parents accompagna-
teurs, Armelle, Virginie, Sergine 
et Fabien, qui nous ont permis 
également de pouvoir réaliser ce 
projet. Ils sont rentrés fatigués 
mais ravis.

Merci aux parents de nous 

conjoncture particulière.

Merci à la Municipalité qui 
nous suit dans nos projets. 

permis de réduire la partici-
pation des familles.

Anne VAILLANT
Directrice de l’école

Nous espérons renouveler cette expérience dès que possible. 
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A l’école directement 

Par le biais de notre boîte aux lettres à la Mairie

vie associativevie associative

C’est participer à la vie scolaire, la vie de nos enfants. 

C’est faire le lien entre les adultes (parents, mairie, professeurs) et 
les élèves. 

vie associative

APEFV :  Notre vie 
de parents d’élèves…

Les Parents d’élèves de l’association

le temps du midi et avez été très nombreux à participer à notre toute première 

Aujourd’hui, focus sur les temps forts de cette année 2021/2022 avec les 
événements que nous avons organisé. 

un moment magique pour nos petits 

par le très élégant MONSIEUR CARNAVAL. Merci à la mairie de nous 

Contactez-nous ! 

 changement de décor avec une météo très capricieuse mais, nous 

Voilà, l’année se termine et, vous 
réserve encore quelques surprises, merci d’avoir été nombreux au ren-

l’équipe enseignante. 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée 
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vie associative

Le mardi 8 mars, pour le mardi gras, nous avons invité au dojo, un sympa-
-

posé aux enfants un spectacle coloré de comptines et de peluches. Devant 
une vingtaine de petits loups et leurs 5 assistantes maternelles, tous déguisés pour l’occasion, nous avons 
passé un délicieux moment. 

Nous les accueillerons avec grand plaisir pour fêter Noël.      

vie associative

Activités de l’association des Assistantes mater-
nelles de Fontenay le Vicomte.

vie associative

L’Ile aux enfants

La Présidente, Laurence LAURENT

Nous avons également organisé une chasse 

avoir prêté son jardin.

futurs, accompagnés de leurs parents le samedi 2 juillet à la salle polyvalente.
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vie associative

Nous vous invitons aussi à embarquer avec elles en suivant leur périple 

le dimanche 15 mai 2022 
pour l’association ELO r’ALI

vie associative

L’association ELO r’ALI

d’octobre : un rallye humanitaire, 100% féminin et solidaire, le Tro-

-

du matériel et des produits (soin, médical, hygiène, scolaire…) à destina-
tion de l’association Enfants du désert. 

Pour être sur la ligne de départ de ce raid, elles multiplient les actions de 

des semaines de préparation, des centaines de démarchages pour obte-
nir les lots, des heures de sommeil en moins, du stress, le dimanche 15 mai 

des bières locales de la Brasserie de la Juine…

110 personnes ont ainsi répondu au rendez-vous pour leur plus grand 

leur objectif. 

Mais la route est encore longue, il manque encore un peu pour le dé-
part et surtout pour leur engagement humanitaire. Vous pouvez donc 

https://www.helloasso.com/associations/elo-r-ali/collectes/elo-
r-ali-au-trophee-roses-des-sables-2022 

Elodie et Alicia
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Pendant 2 jours ouverture de l’Eglise Saint Remi à 10h30.

Exposition des œuvres de Colette Houssay et de plusieurs sculp-
teurs animaliers.

:  19h00 Vernissage de l’exposition 
 20h30 Concert des élèves du conservatoire du  
 Val d’Essonne

:  9h30 Messe dominicale 
 de 11h00 à 13h00 et de 14h30 à 19h00 Ascension  
 sécurisée du clocher de l’église 

 15h00

-

 autour de Saint-Rémi

La volonté de continuer

coucou les revoilà ! 

Jean-Louis Blétel

Les rangs de notre équipe ont été décimés. En 2021, 3 de nos administrateurs ont perdu la vie, ainsi que le musicologue 
étampois Jean Belliard qui fut la clé de voute de si beaux concerts. 

Et pourtant, certains d’entre nous, ne sont pas résignés, conscients de nos faibles moyens, ils ont choisi de maintenir la 

de Madame la Maire et plusieurs élus.

Notre Conseil d’Administration se compose désormais de Mmes DEANOZ et HOUSSAY, Mrs BATISTA, BILLAULT, BLETEL, 

Président

: A. BATISTA

Trésorier

Secrétaire

Lors de notre réunion du 6 avril nous avons établi notre programme 
pour les mois à venir.

de l’ouverture qui a eu lieu le 11 juin dernier. Le département vient de réaliser des travaux considérables sur 40 hectares. 
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Le bilan est mitigé pour cette année du à la fermeture de la 
Section « judo » faute de professeur pour assurer les cours 2 
fois par semaine.

Félicitations à Noah MARIE-ROSE jeune fontenois qui s’est vu 
décerner la ceinture de Champion de France « Cadet » dans la 
Catégorie des -52 kg lors des Championnats de France de Kick 
Boxing ayant eu lieu à Thionville les 28 et 29 mai derniers .

vie associative

La saison 2021/2022
s’achève

Le clin d’œil de l’ASFV

Concernant le football : le championnat s’est terminé le 5 juin avec une belle saison pour les 

-
sion.

Le 17 juin un ultime match a réuni les Vétérans et Seniors pour achever la saison et le traditionnel 
barbecue a clôturé la journée dans la bonne humeur et la convivialité.

BRAVO !

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter :

                                        Le Président de l’ASFV
                                         Franck LAFONT

ASFV vous souhaite de bonne vacances
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Enfants, adultes, famille et amis ont partagé ce moment avec bonheur et 
délice, même si parfois le stress était là. Yoan toujours présent à nos côtés 
était à la régie.

Les élèves des ateliers en-
fants et adultes de pratique 

week-end du 11 et 12 juin 2022. 

la.maheno.compagnie@gmail.com | 06 71 65 56 17 
facebook.com/mahenocompagnie

vie associative

Salle polyvalente de Fontenay le Vicomte

Plus d’excuses, c’est parti pour l’entraînement

la MAHENO COMPAGNIE

KRISAOR
BELLE REPRISE !

Après de longs mois d’interruptions et 
de restrictions, la saison 2021-2022 a 

avons pu fonctionner normalement 
pour le plus grand bonheur de tous. Une 
reprise sur les chapeaux de roue avec la 
sélection de nos jeunes élèves de classe 
concours au championnat international 
des confédérations de danse à Lucca 
en Italie les 10 et 11 décembre dernier. 
C’est parti pour deux belles journées de 
compétition où nos élèves ont décro-

pour l’association ! 

Tout au long de l’année, nos deux 
classes concours n’ont pas démérités, 
remportant dans chacune des compé-
titions un très beau palmarès, avec pas 
moins de 22 médailles d’or ! 

Mais Krisaor, c’est surtout 270 élèves 
qui travaillent d’arrachepied toute l’an-

spectacle. Comme de coutume, nous 
nous sommes tous retrouvés à l’espace 
Daniel Salvi à Ballancourt sur Essonne 
les 11 et 12 juin dernier pour ce gala tant 
attendu ! 

Un grand merci à tous ceux qui nous 
soutiennent au premier rang desquels 
la ville de Fontenay le Vicomte avec 
qui nous travaillons depuis près de 20 
ans maintenant, avant même la créa-
tion de Krisaor.
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la vie à Fontenay

Les Marmites de Lalia, une petite entreprise familiale née à 
Evry il y a maintenant 3 ans. Une idée qui est partie d’une envie de 
faire découvrir aux autres la culture culinaire de l’Afrique de l’Ouest.
Le concept plaît et sa notoriété s’accroît de mois en mois, alors pour-

Le foot truck devient grand et dans quelques semaines, nous serons heureux de 
vous accueillir au restaurant 

Les Marmites de Lalia à Fontenay le Vicomte, 20 rue de l’Orme.

Tél. : 

Boulangerie  

Concours du meilleur croissant 2022 en Es-
sonne4ème et 6ème place catégorie employé 
et 2ème place catégorie employeur.

Sélectionné pour le concours régional du 
meilleur croissant. 

Janique OLYMPIO COLOMBINE est une artisan créatrice de vêtements de 
mode femme. Elle propose des cours de couture à la demande adultes-en-
fants. Vous pouvez la retrouver 20 rue de l’orme.

Uniquement sur RDV. Contact : 

Mail : 

Blog : 

L’Atelier de Li conçoit et fabrique des jeux en bois pour petits et 
grands. Toutes les créations sont fabriquées avec le plus grand soin à 
Fontenay-le-Vicomte.

Les créations se veulent colorées, gaies et ludiques. 

Beaucoup sont réalisées en petites séries, 
d’autres en pièces uniques, notamment les 
puzzles, casse-tête et objets de décoration. 

L’Atelier de Li, c’est aussi des jeux éduca-
tifs inspirés des jeux traditionnels.

la vie à Fontenay

L’atelier de Li 

Contact : 

Tél : 
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la vie à Fontenayla vie à Fontenay

Le samedi 29 janvier 2022, la compagnie Atelier de l’orage a mis à l’honneur 

petits et les grands.

L’édition 2023 promet d’être prometteuse également… 

Hivernales avec l’artiste Léandre. 

Clown-mimetout terrain, Léandre est considéré comme l’un des plus grands 
artistes du genre de sa génération.

la vie à Fontenay

N’oubliez pas 

le Bal des 

pompiers le 

Le 3 mars 2022 les jeunes sapeurs pompiers de Ballancourt-
Itteville ont réalisé un exercice à l’école élémentaire de Fon-
tenay le vicomte dans le cadre de leurs suivies de formation. 

L’exercice prévu était le  feu dans la garderie avec la notion de vic-
times.

Il s’est bien déroulé. De plus, le personnel communal a pu venir à l’in-

Retour sur…

Merci à l’ensemble de la mairie pour le prêt de la garderie. 

Sch. Faure Steeve 
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Pendant les vacances d’été :  
Sortie nature pour les jeunes

 

Sortie seniors :  
Jeudi 08 septembre

Journées du patrimoine :  
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Fête de la science :  
Vendredi 07 Octobre

Semaine bleue :  
Du 03 au 09 octobre

Repas des seniors :  
Dimanche 11 décembre

Marché de Noël :  
Samedi 17 et dimanche 18 décembre

 
Vœux du Maire :  
Dimanche 15 janvier 

RETOUR EN IMAGES SUR LA FÊTE 
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