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CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17/07/2015 
ORDRE DU JOUR : 
-Prise en charge des vignettes de transport scolaire pour le 1er trimestre 2015 
-Tarif de l’eau : Revalorisation des tarifs 
-Fixation d’un forfait ouverture ou fermeture sur le réseau d’eau à la demande d’un particulier 
-Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau potable 2014 
-Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement 2014 
-Détermination du prix unitaire H.T. attribué à l’exploitant forestier pour le façonnage des stères d’affouages en 
forêt communale saison 2015 
-Tarif des taxes affouagères et des produits façonnés 
-Electrification rurale : remplacement des fils nus par un câble torsadé, poste « sous-le-bois » 
-Electrification rurale : remplacement des fils ns par un câble torsadé, poste « camberlins » 
-Electrification rurale : remplacement des fils ns par un câble torsadé, poste «  fontaine » 
-Questions et affaires diverses 

NUMEROS UTILES 
Mairie : 03/29/36/32/57  

Michel Jean-Marie – Maire : 06/60/36/02/50 
Mundt Marie-Christine 1er Adj: 06/79/93/11/00 
Vial Pierre – 2éme Adjoint : 03/29/30/11/11 
Jollet Philippe – 3éme Adj : 03/29/30/49/41 

Ecole : 03/29/30/49/39 
Pharmacie de garde : 3237 

Médi-garde : 08/20/33/20/20 

Pompiers : 18 
Samu : 15 

Gendarmerie : 17 
 

 
INFOS MAIRIE 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC 
LUNDI : 8H30 – 12H 

MARDI : 16h – 17h30 
JEUDI : 13H30 – 17H30 
VENDREDI : 14H – 17H 

APPARTEMENT COMMUNAL A LOUER 
Appartement type F4, 83m2 habitables situé au centre du village, avec une cave et un local à vélo. 

Chauffage central gaz.         376.33€/mois 
Contact : La mairie de Le Clerjus au 03/29/36/32/57 ou 07/60/76/17/45 aux horaires de bureau. 

 
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA DECHETTERIE DE BAINS LES BAINS 

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
 
 

VIE  CULTURELLE : 
La bibliothèque Municipale : Celle-ci est ouverte les 1er et  3ème  mercredis de chaque mois de 13h30 à 15h30. Les 
horaires de la bibliothèque pourraient être amenés à changer dans les mois à venir, selon la fréquentation des 

lieux. 
 



VIE SCOLAIRE : 
La rentrée s'est bien passée pour les 
50 élèves qui fréquentent cette 
année l'école de la commune.  
La météo était clémente et les 
pleurs ont été rares chez les petits.  
Les effectifs se répartissent de la 
façon suivante: 
- 16 élèves en classe maternelle 
- 14 élèves dans la classe CP/CE1 
- 20 élèves dans la classe       
CE2/CM1/CM2 

Nous souhaitons à tous, élèves et 
enseignants, une bonne année 

scolaire.  
VIEUX PAPIERS : COLLECTE AU PROFIT DES ÉCOLES 

L’AAPE a retrouvé un nouvel acheteur pour les vieux papiers. Ce sera donc, la sicotral qui viendra les chercher 3 fois/an 
(Vacances de la Toussaint / Vacances de février / Fin d’année scolaire). 
Un changement est à noter : Il n’accepte pas le carton, seuls les petits cartons genre emballage de yaourts sont acceptés. 
Le local où vous pouvez les déposer reste inchangé : préau de l’ancienne école face à la Mairie entre les deux maisons. 
Nous recherchons actuellement une solution, afin de mettre à votre disposition des bacs sous le préau, où vous pourrez y 
déposer vos papiers en vrac. 
Ouverture du local à partir du : Lundi 14 septembre 2015 comme suit : lundi -mardi -jeudi -vendredi  de 8h30 à 16h30 
Pour les écarts du village, qui avaient un ramassage, celui-ci va être remis en place aux environs de chaque venue de la 
benne soit 3 fois/an. 
Pour tous renseignements : prendre contact avec Delphine au 03.29.37.79.19 
 

VIE  SPORTIVE: 
Quelques idées d’activités annuelles pour petits et grands :  
-Ecole de musique : La Balnéenne à Bains les Bains 
- Ecole de piscine : Le Val D’ajol 
- Ecole de Gymnastique : Plombières les Bains 
- Salle de musculation et de Fitness : Plombières les Bains 
-Badminton : Plombières les Bains et Xertigny 
-Théâtre : Bains-les-Bains 

- Judo : Aillevillers et Lyaumont 
- Zumba : Bains les Bains, St Loup s/ Semouse et Xertigny 
- Equitation : La Chapelle aux Bois  
- Foot : La Chapelle aux Bois et Aillevillers et Lyaumont 
-Ski : Le CAPS Xertigny 
 

La maison des jeunes et de la culture  (MJC) du canton de Bains les Bains propose aussi diverses activités  à l’année pour 
enfants et adultes, vous pouvez retrouver de la documentation à la mairie de notre village. 
Les activités proposées sont : -Atelier maquette, -Atelier poterie, -Art et Décoration, -Atelier sport et découverte/ Zumba, 
-Dessin, -Informatique, -Marche, -Piano, -Patchwork,  -Tennis loisirs, -Yoga 
 

VIE RELIGIEUSE : 
Correspondante de messe : Mme Candéran Monique, La Gare, 88240 Le Clerjus   Tél : 03/29/31/72/79 
Correspondante de catéchisme : Mme Mathieu Catherine 03/29/67/71/62 ou kt.paroissedelavoge@orange.fr 
Correspondante de Baptême: Mme Francine Villaume  06/48/56/77/26 ou  francine.villaume@free.fr 
 

VIE ASSOCIATIVE : 
LE CLUB DE L’AMITIÉ :   

 

Le club ouvre ses portes à toute personne aimant les jeux de cartes 
et de société, un jeudi sur deux de 14h à 18h, dans les locaux de la 
Mairie (Salle des Associations). La prochaine date est le 17 
septembre 2015. 
Une cotisation de 15€ est demandée à l’inscription, grâce à laquelle 
une collation à 16h  peut-être servie à chacun de ces après-midi 
détente. L’association réalise également des manifestations tout au 
long de l’année telle que : 

- La venue du St Nicolas, au club pour les écoles. 
- Le repas de fin d’année 
- Un voyage… 

 



LE  COMITE DES FÊTES :       
LE 13 JUILLET 

La soirée du 13 juillet fût éclairée par de magnifiques feux d’artifice qui ont duré environ 20 minutes, et qui ont été 
apprécié par le public venue nombreux pour ce moment convivial. Puis la schlitte thème de cette année, qui a bien été 
brûlé. Aucun incident n'est à déplorer grâce à l'aide précieuse des employés communaux qui ont arrosé le brasier durant 
 une grosse partie de la nuit. Un grand merci à eux. 
Le comité des fêtes remercie chaleureusement les habitants du clerjus et des communes avoisinantes qui se sont déplacés 
pour cette manifestation. C'est le but et la plus grande joie de notre association que de satisfaire un public nombreux. 
 

LA RANDO TRACTEUR 

 

La rando tracteurs et pédestre a également 
connu un franc succès cette année, avec 18 
tracteurs qui ont réalisé le matin une 
randonnée de 16 km à travers bois et champs 
et 54 marcheurs qui avaient le choix entre 2 
circuits 6 ou 12 km. Tous les participants 
étaient munis d’un questionnaire auquel 
figuraient des interrogations sur notre village 
afin de gagner un maximum de points pour 
espérer être en haut du classement. 
L’après-midi, pour la catégorie « tracteur », les  

participants devaient également faire preuve de maniabilité et de rapidité, pour remporter quelques points de plus. 
C’est vers 17h30, que les résultats sont annoncés comme suit :   
MARCHEURS : 1. Nathalie et Dominique Duchêne, 2. Ex aequo Delphine Pigeon, Isabelle Ballheimer et Philippe Grosjean, 3. 
Ex aequo Famille Royer – Rousseau et Ludi. 
TRACTEURS :  1. Théo Lardon, 2. Tanguy Martin, 3. Benoît Larrière, 4. Ex aequo : Christophe Guépratte et Guillaume Poirot. 
Un prix spécial a été attribué à Christophe Guépratte, pour sa remorque aménagée et décorée, mais aussi les 
déguisements de ses passagers. 
 
L’association tient à remercier fortement, L’ASCLC, pour son aide précieuse sur le parcours pédestre, qu’elle a réalisé et 
fléché mais aussi pour l’aide de la manutention. 
 

FÊTE DE LA SAINT MAURICE 
L’association vous invite, à venir le week-end du 26 -27 septembre 2015, pour la fête de la saint Maurice 

 
Samedi 26 septembre :   14h00 : Ouverture du jeu de quilles et de la fête foraine 
    18h00 : Dépôt de gerbe, accueil des autorités, des nouveaux habitants, des mamans de 
l’année et des écoliers diplômés de l’année à partir de 18h à la place de la Mairie puis au Champ de foire. 
    19h30 : Ouverture restauration rapide 
Dimanche 27 septembre : 7h à 18h : Vide greniers et vide jardins 
    10h à 18h : Jeu de quilles (tirage des rampeaux à 18h) 
    11h à 18h Fête foraine 
 
Une restauration rapide vous est proposée toute la journée, mais un repas complet vous est également proposé sur 
réservation et comme suit : Apéritif – Entrée- Jambon cuit au foin/ Frites – fromage- Dessert – Café pour 11€/personnes 
Réservation vide jardins et repas : 24 septembre 2015 dernier délai chez M. Christophe THIEBAUT, 4. La Fosse, 
88240 LE CLERJUS et RENSEIGNEMENTS AU 09.60.35.97.68 après 20h 

 
 

L’AAPE :  

 

Des nouvelles du lâcher de ballons du dernier jour d’école (3 
juillet 2015) : pour le moment 2 sont de retours : 
 

1- Retrouver le 6 juillet en bord de mer à 
JESOLO-VENEZIA en Italie (ballon envoyé 
par l’AAPE) 

2- Retrouver (sans date) dans la ville de 
Hochmossingen  en Allemagne (ballon de 
MARIN MATHIAS) 

Nous espérons toujours en recevoir d’autres. 
 

 



 L’association redémarre cette année, avec son premier concours de pêche, à la Pisciculture du Buisson, le 4 octobre 
prochain. 2 manches le matin et 1 l’après-midi (tarifs : 10€ la manche ou 20€ la journée). 
 
L’association a pour but d’aider l’école afin de financer des projets à ampleur mais aussi d’organiser quelques animations 
tout au long de l’année : - Le goûter de halloween   

- la venue du St Nicolas avec 1 livre pour chaque enfant 
- la venue du père Noël avec une hotte pleine de cadeaux pour les 3 classes et le goûter des 

enfants 
- les boissons de carnaval 
- le voyage de fin d’année 
- les dictionnaires pour les élèves passant en CP et calculatrices pour les élèves passant en 6ème. 
- et les grands projets comme l’an passé pour la classe de mer en Bretagne l’association a 

participé à hauteur d’environ 9000€, qui ont pu être épargné sur les 5 dernières années. 
L’association vise maintenant le financement d’un projet pour octobre 2016 (soit l’année scolaire prochaine), 4 jours à 
Paris pour les élèves du CP au CM2, c’est pourquoi nous recherchons toujours des bénévoles afin de réaliser des 
manifestations toute au long de l’année. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée. A bientôt. 

   
L’USEP : Cette année encore la troupe «  Les Brouillons », vous invite à venir les voir lors de leurs représentations qui 
auront lieu : 

- Vendredi 23 Octobre 2015 à 20h30  LE CLERJUS 
- Samedi 31 Octobre 2015 à 20h30  LE CLERJUS 
- Vendredi 6 Novembre 2015 à 20h30   XERTIGNY 
- 2 autres dates sont encore à définir 

Mme Vigier, Mlle Delmont, Mlle Basset, Dora et Mado sauront nous en sommes certains, vous donnez le sourire avec une 
pièce de « Jacques Daumont et Gilles Bert » au titre de « LES PRETENDANTS DE LEONTINE »  mise en scène de Polychinel. 
 
Notre association œuvre pour aider les financements des déplacements scolaires en bus, pour les échanges sportifs et 
également pour les projets de classe découverte de plusieurs jours. 
 
L’ASCLC :  

 

Dans le précédent numéro, nous vous invitions à emprunter le Circuit 
Rouge dit « de la Vallée de la Mouche ». De nombreux témoignages 
favorables nous sont parvenus qui attestent de l’emprunt régulier de ce 
circuit et qui restent un encouragement pour l’équipe de bénévoles qui 
s’attache à faire mieux connaître le Patrimoine Communal.  
 
Comme dit le Circuit Bleu dit « de la Picarde » continue à faire l’objet de 
réhabilitations et sera sans doute opérationnel dans quelques semaines 
ce qui donnera l’occasion au promeneur de découvrir 6 monuments 
dont l’Oratoire de Saint Pierre Fourrier qui est situé en bordure de 
l’ancien chemin conduisant du village au hameau du Noirmont.  
 
Ce monument dédié à Saint Pierre Fourier, curé de Mattaincourt au 
18ème et patron des prêtres du diocèse fut construit par François 
Hubert ROUSSEL en 1854 suite à un vœu : Ayant un fils qui ne pouvait 
marcher, il bâtit ce monument dans l’espoir de la guérison de son 
enfant, celui-ci, Charles Joseph ROUSSEL fût guéri paraît-il. Il était né le 
18 août 1852 et mourut au CLERJUS en 1927. Cet endroit porte le nom 
de Chemin du Bon Père en référence à l'action du Papa qui a installé 
également une copie de la statue de la Vierge Noire d’EINSIEDELN pour 
afficher sa foi en cette dernière. 

Le site a été nettoyé et le calvaire remis en état, après que ces derniers aient fait l’objet de dégradations de la part 
d’individus « peu scrupuleux » qui avaient entres autres malversations, brisé la statuette de la Vierge noire, dont il ne 
restait que la partie inférieure.  
 
Soucieuse de la complète réhabilitation de cet édifice, il a été décidé de remplacer cette statuette. Ayant appris la 
démarche et ayant l’opportunité de pouvoir se la procurer sur les lieux même de l’Abbaye d’EINSIEDELN en Suisse, la 
famille HUBER-LUDÏ d’un commun accord et à l’initiative de Régina la maman, a tenu à offrir une réplique de cette Vierge 
Noire. Cette dernière a donc retrouvé son emplacement originel à la grande satisfaction des membres de l’Association qui 
remercient vivement les généreux donateurs. 



IL ETAIT UNE FOIS, LE CLERJUS 
(Rubrique permanente) 

 
LA VIE DE NOS AIEUX 

SOURCE : Relevée sur bulletins paroissiaux de l’abbé BERNARD- Année 1974- 
 Dans l’ancien temps, chez nous comme partout ailleurs, ma vie était dure pour la peuple. Les seigneurs et le Haut 
Clergé, faisaient peser sur les petites gens de lourdes charges ; la dîme, les corvées ; les pauvres récoltes saccagées par 
leurs chasses, leurs batailles ou tout simplement leur bon plaisir. 
 Ce n’est qu’après la Révolutions que la propriété devint quelque chose de tangible pour les gens dits peuple. 
Avant, mis à part quelques rares familles, qui avaient tout de même de la chance de posséder des biens immobiliers 
comme le prouvent des actes notariés, presque tout appartenait à la noblesse qui ne voulait se défaire de rien, d’où le 
blocage de toutes les ventes et achats fonciers. 
 Heureusement, la loi du 23 novembre 1790, obligeant les propriétaires de bien-fonds à payer l’impôt en 
proportion des biens possédés, allait changer rapidement cet état des choses. En effet, ceux-ci, devant le montant à régler, 
ne songèrent plus alors, qu’à ce débarrassé des surfaces qui ne leur étaient plus vraiment utile. De là, le commencement 
du morcellement des terres de nombreuses grandes propriétés. 
 Le 15 septembre 1807, l’Assemblée nationale votait la loi sur le cadastre parcellaire dit napoléonien, annulant en 
même temps tout ce qui existait auparavant en la matière, trop plein de vices et si mal accepté. Ce cadastre prévoyait un 
registre public indiquant la quantité, la qualité et la valeur des bien-fonds, le nom de leur propriétaire ; et devait servir à 
fixer, d’une manière nette et précise, le revenu imposable de toutes les propriétés foncières. Il devait comprendre trois 
documents cadastraux qui étaient ;  

1- LE PLAN, celui de Le Clerjus se résume en une carte détaillée au 1/2500, établie par 
M.POIROT, géomètre à Epinal, et terminée le 23 mai 1812. La superficie de la commune était à cette date de 3259 
hectares ;  

2-  LES ETATS DES SECTIONS 
3- LES MATRICES CADASTRALES, où est représenté, à un compte ouvert à chaque propriétaire, le 

détail de ses parcelles. L’expert qui fut chargé de classer les terres de Le Clerjus par catégorie s’appelait M.VINCENT, et 
était originaire du Val D’Ajol.  
 De nombreux endroits de nos pays de la Vôge étaient recouverts par l’eau des étangs et des marais. La 
construction de digues indispensables faisait partie des corvées imposées aux serfs comme biens d’autres travaux dans le 
genre. En examinant le travail de ce passé révolu, on peut constater l’habileté des artisans de l’époque et leur amour du 
travail bien fait. Des murs édifiés avec de la terre comme mortier ; des calvaires taillés dans le gré de la région, continuent 
encore de nos jours, à résister aux outrages du temps. La plupart des mutilations étant le fait de la malveillance ou de 
l’imbécilité ignorante de certains individus. 
 

L’HISTOIRE DU CADASTRE 
 En 1789, l’opinion publique était si bien fixée à cet égard, qu’à la réunion des Etats-généraux, le vœu de la 
confection immédiate d’un cadastre de la France se trouva consigné dans 131 cahiers d’assemblée électorale. En 
conséquence, le 1er décembre 1790, l’Assemblée Nationale décréta le principe d’un cadastre complet du royaume : elle en 
prépara même l’exécution par les lois du 21 août et 16 septembre 1791. La législative respecta ce qu’avait fait sa 
devancière, mais n’y ajouta rien. Ce fut la Convention qui, par la loi de 21 mars 1793 et les décrets qui la commentèrent, 
organisa le service et fit commencer les travaux. Mais par suite des événements, les opérations ne purent marcher très 
vite. 
Le 2 novembre 1802, un arrêté des consuls, afin d’accélérer les travaux, décréta qu’ils seraient recommencés sur tous les 
points et après un nouveau plan. On ne devait mesurer que 1800 communes, 2 au moins et 8 au plus par arrondissement, 
et appliquer à toutes les autres les données que l’on obtiendrait. D’après ce projet, on ne devait pas non plus arpenter en 
détail les communes prises comme types, de façon à indiquer les parcelles de terrain appartenant à chaque propriétaire : 
on se contentait de relever les masses des diverses cultures. Ainsi par exemple, une prairie de 100 hectares, appartenant à 
20 propriétaires différents, était représentée par un seul polygone sur le plan communal. L’estimation de la valeur des 
produits devait également se faire par masses de cultures. On ne tarda pas à reconnaître les vices du nouveau système et 
l’impossibilité absolue d’établir une répartition équitable entre les communes sur des bases aussi défectueuses. 
En conséquence, le gouvernement déclara le 28 octobre 1803, que les opérations s’étendraient à toutes les communes de 
la République. Toutefois cette extension, était insuffisante pour corriger  le vice radical du système. Avec elle, la 
répartition du contingent de la commune entre les propriétaires était impossible ; car elle était abandonnée à l’arbitraire 
des autorités locales. Enfin, les plaintes et les difficultés devinrent telles, que, en 1807, le gouvernement se vit obligé de 
considérer tout ce qui avait été fait comme non avenu. On sacrifia 15000 plans de masses, 5 ns de travaux et plusieurs 
millions de dépenses pour revenir au système de cadastre parcellaires adopté par l’Assemblée nationale, qui consiste à 
lever le plan de chaque parcelle de terre, et à lui donner une estimation d’après le prix moyen des autres propriétés de 
même nature situées dans le même pays. 
La confection de ce cadastre dit Napoléonien, marcha d’abord avec lenteur, et c’est seulement à partir de la loi du 31 
juillet 1821 qu’elle fut poussée avec une activité égale à son importance. Cet immense travail dura plus de 30 ans et coût 
près de 150 millions. Ce cadastre fut révisé d’après la loi du 16 avril 1830. 
Enfin, sachons encore, qu’à la suite du remembrement des terres entre 1960 et 1970, il fallut en refaire un nouveau. Celui 
de la commune de Le Clerjus fut mis en service le 1 er janvier 1970, et c’est  Monsieur ARMAND, géomètre à Bains les 
Bains qui s’était chargé du travail.                               FIN. 



DATES A RETENIR 
26 SEPTEMBRE : Dépôt de gerbe, accueil des autorités, des nouveaux habitants, des mamans de l’années et des écoliers 
diplômés de l’année à partir de 18h à la place de la Mairie puis au Champ de foire. 
26/27 SEPTEMBRE : - Vide grenier, vide jardin, marché artisanal, repas le dimanche midi et fête de la St Maurice 
4 OCTOBRE : -Concours de Pêche à la Pisciculture du Buisson organisé par l’AAPE. 
23 OCTOBRE : -Théâtre «  Les Brouillons » à 20h30  LE CLERJUS 
31 OCTOBRE : -Théâtre «  Les Brouillons »  à 20h30  LE CLERJUS 
6 NOVEMBRE : -Théâtre«  Les Brouillons »  à 20h30   XERTIGNY 
 
 

NOS JOIES : 
Naissance le 17 Août 2015,  Gaspard CADÉ, Haut des Champs, LE CLERJUS 

Sincères félicitations aux heureux parents et leurs familles. 
 

Mariage le 12 Septembre 2015 de  Laurent BORLOT & Claudine MÉLINE, LE CLERJUS 
Sincères félicitations aux mariés. 

 
 

NOS PEINES : 
Décès le  11 Juin 2015, COLNOT Marthe, épouse PIERRÉ, LE CLERJUS 
Décès le 23 Juillet 2015, GEROMEY  Mauricette, épouse CHAPUIT, SAINT-LOUP S/ SEMOUSE 
Décès le 23 août 2015, THEVAUX Marcelle, épouse TACHET, Maison de retraite BAINS-LES-BAINS 
Décès le 7 septembre 2015, TOUTAIN Lucienne, épouse GRISÉ, LE CLERJUS 

Sincères condoléances à la famille. 
 

VIE  PRATIQUE : 
 

TRUCS ET ASTUCES :  DETACHER DES VETEMENTS 
Tache de fruits ou de légumes 
Enlevez les taches de fruits ou de légumes  en les tamponnant avec un linge imbibé d'un mélange à part égale d'eau et 
d'alcool à 90°, puis avec du vinaigre blanc. 
Sur les tissus blancs ou « grand teint » 
Tamponnez les taches avec un linge humecté d’eau oxygénée. Rincez au plus vite. 
Sur la laine 
Enlevez cette tache en la tamponnant avec un chiffon imbibé d'un peu de vinaigre blanc. Rincez après le détachage. 
Sur les tissus en fibres artificielles et synthétiques 
Nettoyez à l'eau savonneuse légèrement alcoolisée. 
Sur du cuir 
Passez sur la tache un linge imbibé de lait démaquillant sur lequel vous aurez versé une à deux gouttes d'alcool ménager 
 
 
RECETTE :   Cake Croque-Monsieur  

Cuisson : 30 Min. environ. 

Préchauffer le four à 180° 

INGREDIENTS : 
- 12 tranches de pain de mie                     
- 6 tranches de jambon                             
- 6 tranches de gruyère                             

                                                                       
- 2 œufs                                                       
- 20cl de crème fraîche                             
- sel - poivre - muscade 

Mélanger la crème et les œufs, saler, poivrer, muscade. 
Enlever la croûte du pain de mie. 
Déposer 3 tranches de pain de mie dans le fond d’un moule à cake. 
Couvrir avec le jambon et le fromage. 
Remettre une couche de pain de mie. 
Arroser avec  un tiers de crème. 
Recommencer l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients. 
Mettre au four 30 minutes environ.         BON APPETIT 
 
 

RETROUVER TOUS LES NUMEROS EN COULEUR DE «  LE PETIT CLERJUSSIENS » SUR :      http://leclerjus.jimdo.com/ 
RETROUVER LES ASSOCIATIONS : ASCLC ET AAPE SUR LEURS PAGES FACEBOOK ( un clic sur « J’aime » pour suivre leurs 

actualités) 


