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 La Maison de la Solidarité Immercurienne 
plus que jamais présente !

En cette période particulièrement 
difficile, les bénévoles de la 

M.S.I ont poursuivi leur mission 
indispensable auprès des populations 
fragilisées. On peut les saluer car 
leur travail au service des autres 
s’avère remarquable. Grâce à eux, les 
distributions alimentaires ont pu se 
poursuivre. Après les questionnements 
nécessaires pour préserver la sécurité 
de tous, l’organisation s’est mise en 
place rapidement et de façon efficace. 
Les familles ont pu bénéficier de l’aide 
alimentaire et d’un complément offert 
par la ville avec l’achat auprès des 
boulangeries locales (Le Sénéchal et 
Ségard) de centaines de pains. Une 
façon pour la ville d’accompagner la MSI 
dans sa démarche d’aide aux personnes 
et de soutenir dans un même temps, 
le commerce local durement touché  
depuis le début du confinement.

Le week-end du 15 mars 2020 restera certainement gravé 
dans nos mémoires. Trois jours plus tôt, le président de la 

République annonçait la fermeture des crèches, écoles, collèges, 
lycées et facultés. Il nous laissait ensuite le choix d'aller voter, avant 
de décider, le 17 mars, de placer la population en confinement.

Un choc pour un certain nombre d'entre vous, mais aussi le début 
d'une formidable solidarité dont je suis fier et dont vous pouvez 
aussi être très fiers.

A travers ce numéro spécial de Liaisons, j'ai tenu à remercier ceux qui, de près ou de loin, ont 
contribué à faire de Saint-Laurent-Blangy une commune toujours plus solidaire.

Au moment où vous lirez ces quelques lignes, nous pourrons à nouveau user de quelques 
libertés. Mais il faut rester prudent.

Cette épreuve nous a tous permis de réfléchir à l'avenir. Un avenir qui ne sera peut-être pas 
toujours simple, mais un avenir qu’il nous appartient de préparer ensemble .

Pendant ces cinquante-cinq jours de confinement, vous avez tous prouvé que l'on pouvait 
vivre autrement et solidairement. Que l'on pouvait vivre localement, en faisant par exemple 
fonctionner notre commerce local. Que l'on pouvait sortir localement en respectant des règles 
simples.

Qu’importe la distance, vous avez décliné différemment le « vivre ensemble ». Cette 
dynamique doit être le socle de la nouvelle société que l’on se doit de construire demain.  
Je compte bien, avec l'ensemble du nouveau conseil municipal qui sera bientôt installé, 
mais aussi avec l'ensemble des services de la commune à qui je tire un grand coup de 
chapeau, m’appuyer sur le formidable élan de solidarité dont vous avez fait preuve pour 
construire ce que désormais nous appelons « l’après ».

Oui, très certainement, rien ne sera plus comme avant pendant quelque temps, mais il faut 
profiter des moments difficiles que nous venons de connaître pour entretenir cette formidable 
chaîne de bienveillance que les Immercuriennes et Immercuriens ont su mettre en place 
pendant ce confinement.

De l'EHPAD à la Maison de la Solidarité Immercurienne, des commerces aux entreprises, 
dans nos écoles, vous avez tous répondu, à votre manière, à ce formidable défi. Certes, la lutte 
n'est pas terminée et la commune a mis tout en œuvre pour que ce déconfinement se passe 
du mieux possible. Nous restons d'ailleurs à votre disposition pour vous permettre de vivre au 
mieux cette transition.

Au plaisir de vous voir ou de vous revoir.

Mais surtout, prenez encore soin de vous !
Nicolas Desfachelle,

Maire de la ville de Saint-Laurent-Blangy

Edito

J’AIME 
Rendez-vous sur Facebook

facebook.com/slb62

TWITTER@VILLESLB

Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h  
et de 13h30 à 17h30

Le vendredi de 8h15 à 12h  
et de 13h30 à 16h

Tél : 03.21.50.14.00 / Fax : 03.21.22.16.20
Rue Laurent Gers, 62223 Saint-Laurent-Blangy
mairie@saint-laurent-blangy.fr

Infos pratiques
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Commande 
de 20000 
masques 

chirurgicaux 
et en tissu.

En accord avec les villes, la 
Communauté Urbaine d'Arras 
a passé trois commandes 
de masques chirurgicaux, 
pour les soignants et les 
personnels les plus exposés, 
et en tissu, destinés aux 
habitants dans la perspective 
du déconfinement.

Confection solidaire de masques en tissus

Face aux difficultés d’approvisionnement de masques pour tous, un 
appel à la solidarité a été lancé auprès de la population par le biais 

des réseaux sociaux pour la confection de masques en tissu. Appel qui 
a reçu un écho important puisque de nombreux volontaires ont apporté 
leur aide, soit par leur talent de couturier, soit par la fourniture de tissus 
en coton (draps, serviettes...) indispensables à la réalisation des masques. 
Cet élan de générosité a permis de fabriquer plus de 1300 masques dont 
une grande partie a été distribuée auprès des personnes âgées de plus 
de 75 ans ainsi qu’aux assistantes maternelles de la commune.  Nous ne 
les remercierons jamais assez...

Le besoin étant toujours présent, vous pouvez si vous le souhaitez 
apporter votre aide par le don de tissus ou, si vous êtes couturière 
et que vous disposez d’une machine à coudre venir renforcer la 
production de masques. Un kit comprenant un patron, du tissu et de 
l’élastique vous sera alors remis. N’hésitez pas à nous contacter par 
mail en laissant vos coordonnées téléphoniques à l’adresse suivante :  
contact@saint-laurent-blangy.fr

Distribution 
de masques 
aux aînés !

 Solidarité envers les 
personnes âgées et isolées.

La situation étant particulièrement compliquée pour les 
personnes âgées et isolées, notamment pour se rendre au 

magasin faire leurs courses ou encore à la pharmacie, la solidarité a 
tout de suite été mise en œuvre par l’équipe municipale en collabo-
ration avec les services de la ville. En effet, des centaines d’appels 
téléphoniques ont été effectués auprès des personnes âgées afin 
de prendre de leurs nouvelles et de détecter les situations les plus 
isolées nécessitant qu’une aide soit apportée. De cette façon, en 
collaboration avec les bénévoles de la Croix Rouge et plusieurs 
bénévoles locaux, de nombreuses personnes âgées de la commune 
ont pu bénéficier d’une livraison de courses à domicile. Pour cela, 
deux permanences téléphoniques sont tenues chaque semaine 
dans l’Hôtel de ville depuis près de deux mois. Elles permettent aux 
personnes isolées d’appeler, un agent municipal dresse alors la liste 
de leurs courses qui est ensuite transmise auprès du directeur de 
Carrefour City pour procéder à la confection de paniers individuels, 
le tout étant livré ensuite par la Croix Rouge. 

La solidarité a bien été présente  au cours de cette période et 
le sera encore le temps que la crise sanitaire soit derrière nous. 
Un grand remerciement à l’ensemble des acteurs, qu’ils soient 
bénévoles immercuriens, de la Croix Rouge, les élus et services en 
charge de ce dispositif. Saluons également l’investissement des 
employés du magasin Carrefour City à l’instar de 
leur Directeur, Geoffrey pour leur écoute et leur 
aide précieuse dans ces moments si difficiles pour 
certains.

Grand merci à M. le Maire et aux 16 élus qui ont participé à la distribution des masques à nos aînés les plus âgés.Une répartition par quartier a 
permis une mise en place rapide 
de cette distribution qui a été 
fortement appréciée par tous.Nadine Beugnet
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L’EHPAD «Soleil d’Automne»
face au confinement

En cette période de crise sanitaire 
sans précédent, le personnel de 

l’établissement a redoublé d’efforts 
pour garantir la sécurité et le bien-être 
de ses résidents en mettant en place 
des mesures sanitaires ainsi que des 
actions visant à prévenir l’isolement 
des personnes âgées. En effet, un 
aménagement adapté a été réalisé, 
une sorte de « parloir » qui permet 
aux résidents de venir voir leur famille 
qu’ils n’ont pas vue depuis le 17 mars, 
jour du confinement. Des micros ont 
donc été installés de part et d’autre 
des vitres qui séparent l’Ehpad de 
l’accueil de jour. Ce dispositif permet 
depuis à de très nombreuses familles 
de rendre visite aux leurs. Cela permet 
de voir des sourires, des larmes 
et toujours beaucoup d’émotion à 
chaque rencontre. Félicitations à 
l’ensemble des équipes de l’Ehpad de 
permettre ces retrouvailles tellement 
nécessaires à la santé de nos aînés !

Face à la pénurie de surblouses, l’établissement 
a dû se réorganiser en faisant fabriquer des 

surblouses réutilisables en polypropylène, que M. 
Jean-Christophe Hemery a réussi à se procurer 
auprès d’un des fournisseurs habituels de l’Ehpad. 
Une centaine de surblouses  réutilisables ont été 
réalisées grâce à la solidarité et au bénévolat de 
quatre dames, Mme Lise-Marie MARTEL, Adjointe 
au Maire de Saint-Laurent-Blangy et couturière 
bénévole de l’association locale « Les Folie’s », Mme 
Edwige COKELEART, couturière, Mme Véronique 
HOCQUINGHEM, infirmière de l’établissement et 
Mme Justine DELBEQ, étudiante infirmière. Didier 
LEDHÉ, le Directeur, le personnel et les résidents 
vous remercient chaleureusement.

La générosité ne s’est pas arrêtée là puisque trente 
masques visières ont ensuite été donnés par M. Sandy 
HEQUET, cela en parallèle de la dotation de la ville 
de Saint-Laurent-Blangy en salopettes, charlottes et 
sur-chaussures à usage unique.

Tous solidaires avec les 
résidents et le personnel

La société Pasquier d’Aubigny-en-Artois a offert un sachet de brioches en 
soutien à l’action des professionnels de l’EHPAD

Un soutien des 
entreprises qui fait 
chaud au cœur !

A l’occasion des fêtes de Pâques, 
l’entreprise  immercurienne SIO 
a souhaité soutenir l’action du 
personnel en apportant des 
œufs en chocolat, un moment 
de bonheur et de douceur aux 
résidents se sentant bien isolés en 
cette période. 

Pour cela, en concertation 
avec la Ville, elle a fait appel à 
la Boulangerie « Le Sénéchal » 
soutenant ainsi par la même 
occasion nos commerçants locaux. 

L’entreprise a ensuite offert à 
l’occasion du 1er mai, un brin de 
muguet à l’ensemble du personnel 
et des résidents par l’intermédiaire 
du fleuriste « Camille Fleurs ». 
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Cette période de confinement n’a 
pas signifié l’arrêt des services de 

la ville, loin de là !

Après la stupeur générée par l’annonce 
du confinement le 17 mars dernier, les 
services se sont très vite réorganisés 
afin de maintenir le niveau d’activité 
nécessaire à la gestion des nombreuses 
affaires de la commune. Des astreintes 
se sont alors très vite organisées, 
notamment aux services techniques 
pour assurer à minima la propreté de la 
ville, le barriérage des zones interdites, 
l’aide technique à la réorganisation des 
services, le redémarrage de la tonte 
des pelouses ainsi que la confection de 
matériels de protection des postes de 
travail.

Les personnels du pôle Restauration Entretien ont 
eux aussi participé activement aux actions menées 
par la ville en assurant d’une part, durant la période 
des vacances scolaires, l’accueil des enfants des 
personnels soignants et des services de sécurité 
au sein de l’école Langevin, et d’autre 
part, en étant constamment présents 
au sein des bâtiments communaux 
occupés par les agents de la ville. Un 
effort conséquent du fait d’un nombre 
accru d’interventions quotidiennes pour 
assurer une hygiène parfaite dans les 
locaux. C’est l’occasion de les saluer 
pour leur investissement sans faille pour 
le bien-être de leurs collègues.

Côté petite enfance, le lien social entre 
le personnel de la crèche et les parents 
n’a jamais été rompu, ces derniers, 
et on les remercie, ont régulièrement 
donné de leurs nouvelles en envoyant 
des messages ainsi que des photos de 
leur enfant. Le télétravail effectué dans 
un premier temps a fait ensuite place 
à la mise en place d’un protocole de 
réouverture de la structure. Cela en est 
de même pour le Relais Petite Enfance 

qui a poursuivi par le biais du télétravail 
son accompagnement auprès des 
assistantes maternelles.

Au niveau de l’école de musique, 
les professeurs sont également restés 
proches de leurs élèves en développant 
le travail en visioconférence.

Certes, les portes de l’hôtel de ville 
sont restées fermées mais l’ensemble des 
services y était bien présent, ceci à tour 
de rôle afin de limiter les regroupements 
trop importants. Des permanences ont 
été également mises en place dans 
chaque service sous la tutelle de l’équipe 
de direction. Cela a permis d’assurer le 
fonctionnement des dispositifs d’aide 
aux personnes (courses aux personnes 
âgées, distribution de masques aux 

personnes de plus de 75 ans, aide alimentaire...) 
d’assurer le redémarrage des inscriptions scolaires, 
de procéder au paiement des factures, d’assurer le 
traitement des salaires, de communiquer les infor-
mations utiles à la population, de veiller au respect 

des gestes barrières durant les marchés 
du vendredi et surtout, de réfléchir sur 
les nombreuses questions qui se posent 
au regard de la sortie du confinement et 
de la réouverture au 11 mai. Il faut savoir 
que certains services vont rouvrir tels 
que l’hôtel de ville, la crèche ainsi que les 
services techniques… par contre d’autres 
resteront fermés au public comme 
la Médiathèque la base nautique en 
attendant les futures décisions de l’État 
et de l’évolution de l’épidémie.

L’activité a donc été soutenue durant 
toute cette période, l’investissement 
des services a été au rendez pour faire 
face aux nombreuses problématiques et 
pour préparer les semaines à venir dans 
les meilleures conditions. C’est dans ces 
moments-là que le Service Public prend 
tout son sens !

L’orchestre d’harmonie de l’association Arpège 
devait récemment participer à un concert à  

Tilloy-les-Mofflaines. Confinement oblige, celui-ci a 
été annulé, mais il n’a pas empêché ces musiciens et 
son directeur musical d’orchestre, Christophe Laloux, 
d’envoyer un message d’espoir à ceux qui aiment la 
musique. «Nous avons joué, chacun chez nous, Street 
Tango. Cela a été possible grâce à Denis François qui 
a réalisé le montage vidéo. Bravo à lui car le travail 
a été énorme.» Le rendu est assez impressionnant 
en effet et les musiciens immercuriens en sont assez 
fiers. «On voulait se faire plaisir ensemble, et donner 
un peu de plaisir aux gens. Je pense que c’est une 
belle réussite.» Comme l’est également celle de 
continuer à faire fonctionner à distance l’école de 
musique municipale, dont Christophe Laloux est aussi 
le directeur. «Nous travaillons en visioconférence 
avec les élèves en utlisant tous les supports possibles 
comme Messenger ou Skype par exemple. Nous 
répondons aux besoins des élèves, même si ce n’est 
pas toujours simple. Nous ne voulons laisser personne 
sur la touche, et nous nous attachons à réussir notre 
mission et à donner du plaisir aux élèves.» L’ensemble 
des professeurs, toujours en visioconférence, fait un 
point pédagogique 
chaque semaine. 
«Nous travaillons sur 
les instruments bien 
sûr, et chacun s’adapte, 
tant le professeur que 
l’élève. Nous avons un 
retour très positif des 
parents, et c’est très 
important pour nous.» 

 L’Harmonie et l’école de 
musique toujours en éveil

 Une collaboration très étroite 
entre les écoles et la municipalité

 Infos Médiathèque

Les services de la commune mobilisés sur 
tous les fronts

Votre bibliothèque est fermée 
depuis plusieurs semaines et elle le 
restera encore un moment. Il existe 
cependant une solution : la Bibliothèque 
Numérique !

Envie de musique, vidéos, revues, livres 
numériques accessibles gratuitement sur 
votre téléphone, tablette ou ordinateur ?

Voici le lien pour y accéder : https://
w w w. r e s e a u - m . f r /d e f a u l t /c g 6 2 .
aspx#opsis

En cliquant sur le logo, il vous sera 
demandé votre identifiant (c'est le même 
numéro que votre carte d'usager au 
Réseau M + les 4 chiffres de votre année 
de naissance sans espace)

Et, rendez-vous sur le Facebook du 
Réseau M pour plus de ressources, jeux, 
énigmes, vidéos drôles, challenges, et 
des nouvelles de vos bibliothécaires ! 
https://www.facebook.com/reseauM

En temps que responsable des écoles de sa 
commune, Nicolas Desfachelle, le premier 

magistrat, a tenu à ce que les écoles ouvrent à 
nouveau après la fin du confinement. Mais comme 
il s'est tenu à le rappeler aux équipes éducatives, 
elles n'ouvriront pas n'importe comment, mais en 
respectant bien le protocole sanitaire.

Des propos que confirme Delphine 
Ecrepont, directrice du groupe 

scolaire Langevin. "Il existe un 
véritable partenariat avec la muni-
cipalité qui a facilité les choses, 
car les mesures, au départ, nous 
paraissaient difficiles à mettre 

en place. Mais l'aide de la mairie, 
en moyens humains et matériels, 

nous permet de dire aujourd'hui que le 
protocole peut être appliqué." La rentrée sera donc 
progressive dans les écoles immercuriennes, avec 
une grande souplesse et une adaptabilité de tous. 
"Les parents sont conscients de la dangerosité du 
virus. Mais certains d'entre eux ont aussi besoin de 
l'école pour reprendre leur activité professionnelle." 

Avec son équipe, Delphine Ecrepont a réfléchi 
à l'accueil. "Il y aura dix à douze élèves dans les 
classes les plus grandes, huit élèves au maximum en 
maternelle, où il est plus difficile de faire respecter 
les gestes barrières." Les écoles immercuriennes 
sont donc prêtes à inventer "cette nouvelle école", 
demandée par le ministère de l’Éducation Nationale. 
"Nous avons fait le choix de donner deux jours d'école 
aux enfants, et de les faire travailler deux jours à la 
maison. Certains enseignants seront présents dans 
l'école, alors que d'autres poursuivront le télétravail 
et prendront le relais pour le travail à la maison." 

Madame Ecrepont n'oublie pas que cette reprise 
doit permettre à tout enfant de remettre le pied à 
l'étrier. "On souhaite récupérer le maximum d'élèves, 
notamment ceux qui auraient décroché un peu." Et 
elle reste vigilante sur la sécurité. "On va s'adapter 
pour tout mettre en sécurité, et nous allons adapter 
notre protocole d'accueil au fil du temps. Nous serons 
tous très vigilants et surtout très réactifs."
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Depuis le début de l'épidémie, et le 
confinement qui s'en est suivi, Nicolas 

Desfachelle, le maire de la commune, a pris son 
bâton de pélerin pour aller à la rencontre des 
commerces et des entreprises. Son objectif : être 
au plus près d'eux dans ces moments difficiles 
pour les aider et leur proposer d'éventuelles 
solutions. "Pour le commerce, explique Nicolas 
Desfachelle, il fallait être très vigilant. Saint-
Laurent-Blangy est une ville de passage, et 70% 
des clients qui fréquentent nos commerces sont 
des personnes extérieures." D'où les difficultés 
pour les boulangeries par exemple, même si la 
ville a donné un petit coup de main. "Nous avons 
acheté du pain pour la Maison de la Solidarité qui 
aide les plus démunis." D'autres ont été obligés 
de jeter leur stock tout simplement. "Une perte 
sèche de 15 000 euros pour un magasin de fleurs 
par exemple." 

Le premier magistrat n'a pas oublié non plus 
les entreprises. "Saint-Laurent-Blangy, c'est six 
cent cinquante entreprises et cinq mille emplois. 
Le chômage partiel a fonctionné, avec l'aide de 

l'État, et il fallait aussi permettre aux entreprises 
de bénéficier d'aides particulières comme celles 
que la CUA a mises en place très rapidement." 
Des aides qui ne guériront pas tous les maux, mais 
qui peuvent permettre de donner un petit bol 
d'air. "Il faudra être vigilant sur l'après, poursuit 
le maire. Il y aura un travail d'écoute important à 
faire. Et bien avoir en tête que nous ne sortirons 
pas de cette crise du jour au lendemain." 

Parallèlement, Nicolas Desfachelle s'est aussi 
battu pour garder son marché hebdomadaire, 
celui du vendredi, véritable lieu de lien social 
dans la commune. "Une demande de dérogation 
en préfecture, pour notre marché du vendredi, 
a été déposée. Nous avons précisé toutes les 
mesures prises pour garantir la sécurité des 
clients, notamment grâce à une bonne gestion 
de l'espace avec du barriérage." La commune a 
rapidement reçu un avis favorable de la Préfecture 
qui a permis le maintien du marché. "C'était un 
réel besoin, constate Nicolas Desfachelle, au 
regard par exemple de la file d'attente parfois 
impressionnante." 

Commerces, entreprises, 
marché hebdomadaire : 
         la ville a suivi tous les dossiers

Tout en gérant la crise au quotidien, la commune a préparé aussi la sortie du confinement. Chaque 
salarié des commerces immercuriens a reçu deux masques pour lui permettre de travailler en toute 
sécurité. "C'est un geste de soutien de la municipalité envers les acteurs économiques locaux indis-
pensables à la qualité de vie de nos habitants." Et une preuve supplémentaire que la commune a été 
investie et réactive pendant ces cinquante-cinq jours de confinement.

SIO

Pharmacie 
Élisabeth l’Homel

Boucherie 
Henri Boucher

Camille Fleurs

Biomonde

Pharmacie 
Val de Scarpe

Boulangerie 
Segard

Boulangerie 
Kamar & Cécilien

Boulangerie 
Louise

Coiffeur Id.Hair

Pharmacie 
des Rosati

Carrefour City

les 1001 fleurs

Les Jus d’Elo

Vapote in Peace

Optical Center

Axel Optique

Coiffeur L’Évasion

La Taverne des Gaulois

Ambiance Coiffure

...

Le St Laurent

Le Vincennes

VGP Hoben

Esprit de Paris

Les Jardins de Saint Laurent

Presto Pizza

Friterie Blangy

Friterie Gamand

St Laurent Immo

Soyons présents pour nos commerçants et artisans : boulangers, coiffeuses, fleuristes... 
Ils ont besoin de nous.

J’invite la population à les soutenir tous, 
ils contribuent quotidiennement à notre qualité de vie.

Nicolas Desfachelle
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Distribution  
des masques «Grand Public» 
aux Immercuriens
On les attendait, ils sont arrivés !

Les masques achetés auprès de la Communauté Urbaine d’Arras ont été 
réceptionnés par la commune. En plus de ceux-ci, une partie de la dotation 

de la Région des Hauts de France dans le dispositif « un masque pour chacun » a elle aussi été 
réceptionnée par la commune. Une campagne de distribution est donc organisée auprès des 
habitants de Saint Laurent Blangy qui pourront retirer des masques pour chacune des personnes 
présente dans leur foyer.

Cette distribution s'effectuera en fonction du bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Elle 
se déroulera le samedi 16 mai de 8h à 18h et le dimanche 17 mai de 8h à 13h. Pour retirer vos 
masques, il vous suffira de vous présenter au point de distribution auquel vous êtes rattaché muni 
de votre pièce d'identité et d’une attestation sur l’honneur (téléchargeable sur le site internet ou 
sur papier libre) précisant le nombre de personnes au foyer. Les personnes non-inscrites sur les 
listes électorales devront présenter également un justificatif de domicile.

Points de retrait :
• Les personnes inscrites au Bureau de vote N°1 situé à l’Hôtel de Ville,  

devront se rendre à la Maison du Temps Libre, rue du 8 mai 1945
• Les personnes inscrites au bureau de vote N°2 situé à l’école Lenglet,  

devront se rendre aux services techniques, 25 rue Paulhan 
• Les personnes inscrites aux bureaux de vote N°3 situé à la salle des Cévennes  

et bureau de vote N°4 situé à l’école des Capucines,  
devront se rendre à la salle des Cévennes, rue des Cévennes  

• Les personnes inscrites au bureau de vote N°5 situé au centre culturel Vivot 26 rue  
du Général de Gaulle, devront se rendre à ce même endroit

L'ensemble des mesures relatives à la sécurité sera mise en œuvre par les services pour 
garantir des conditions optimales pour les habitants comme pour les personnes en charge de la 
distribution. 

Pour les personnes fragiles ou étant dans l’incapacité de se déplacer, vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : asvp@saint-laurent-blangy.fr ou missionner durant ces 
deux jours, une tierce personne qui se présentera à votre place pour retirer les masques, celle-ci 
devra être en possession de votre pièce d’identité et de votre attestation sur l’honneur.

Je vous invite à respecter scrupuleusement les gestes barrières dans l'intérêt de tous. Prenez 
soin de vous et des autres.  

Nicolas Desfachelle

En raison de la situation sanitaire toutes les 
festivités de l’été sont annulées.


