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Juin 2015 

C'est un trou de verdure où chante une rivière, 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D'argent ; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit : c'est un petit val qui mousse de rayons. 

Arthur Rimbaud (Le dormeur du val) 
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LE MOT DU MAIRE 
 

 

Nous venons de voter pour les élections Départementales et notre député Kleber 
Mesquida a été élu avec Madame Pons  Marie-Pierre pour la gestion du Canton de Saint-
Pons de Thomières, le plus grand en superficie de l’Hérault, avec ses 59 communes. 

Il va sans dire que pour gérer et être à l’écoute des demandes de ces 59 Maires, cela 
va être du sport. 

 La cerise sur le gâteau pour notre secteur, c’est que Monsieur Kléber Mesquida ait 
été élu Président de l’Assemblée Départementale. Ancien premier Vice-Président, il connaît 
bien la Maison du Département et son attachement très fort à sa circonscription et au 
Canton de Saint-Pons de Thomières qui est presque aussi grand.  

Je sais que nos dossiers seront bien défendus, mais ils ne pourront redistribuer que ce 
qu’ils auront, c’est à dire  de moins en moins.  

On nous dit : « Ces réformes sont faites pour réduire notre énorme déficit ! » 49 
cantons avant la réforme, 49 Conseillers Généraux. Aujourd’hui 25 Cantons avec un binôme 
par Canton, égale  50  Conseillers Départementaux…. Cherchez l’erreur… ! 

Nous allons encore voter pour les Régionales le 6 Décembre prochain pour élire des 
Conseillers Régionaux d’une Méga-Région : Regroupement Languedoc-Roussillon et Midi 
Pyrénées, treize départements, la grandeur de l’Irlande ou de la Belgique. 

. Quelles seront les économies réalisées ? Aucunes. A coup sûr aggravation des 
dépenses publiques, mais plus d’efficacité économique avec des grandes régions, au niveau 
européen. Quel en sera le nom ? Le nom du Languedoc devrait s’imposer. Toulouse qui 
semble favorite pour devenir Préfecture de Région fut plusieurs siècles capitale du 
Languedoc. Montpellier se bat pour conserver l’Hôtel de Région et ses quelques 4000 
emplois.  

Les Communautés de Communes sont revues à la hausse en population. Nous allons 
vers des Communautés de 20000 habitants. Actuellement nous sommes moins de 5000 
habitants pour douze communes. Les Conseils Communautaires seront animés. Pas idéal 
tout cela. 
 Cependant les projets pour Prémian ne manqueront pas. Cette année 2015, un gros 
effort sera fait  sur la voirie communale. Nous continuerons  d’améliorer le patrimoine bâti  
dans le sens des économies d’énergie. 
 Je pense que l’ensemble de ce programme sera aidé comme nous l’avons prévu. 
Certaines subventions sont déjà acquises. 
 

C’est l’année du repas des Aînés. Le 6 juin à 12 heures.  Je vous attends nombreux à la 
salle polyvalente. 

 
 A bientôt. 

Le Maire 
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Vous aimez les lotos ? Nous vous en proposons deux par an. 

Vous adorez voyager ? Nous organisons une sortie d’une journée au printemps et un petit voyage de quatre 

jours à la fin de l'été. 

Et surtout la danse vous passionne ? Un repas dansant au printemps et un à l’automne vous sont également 

proposés. 

Ouverte à tous les retraités, jeunes et moins jeunes, notre association vous offre de nombreuses activités de 
qualité à des conditions intéressantes.   
Voici le rappel de notre programme de cette année 2015. 
 
Samedi 28 mars à 21 heures, Salle des Fêtes de Prémian - Loto Pascal  

   

Mardi 28 avril à 12h30, Salle des Fêtes de St Pons de Thomières - Repas amical des Hauts Cantons qui a 

réuni cette année 220 participants des 8 sections composant l'ancien secteur 

 

Mardi 12 mai : Voyage d'un jour : Cucugnan et le château de Quéribus 

 

Samedi 30 mai à 12h30, Salle des fêtes de Prémian - Repas dansant de printemps.  

 

Du 6 au 9 septembre : Voyage de 4 jours en Auvergne, en autocar de grand tourisme. 

 

Samedi 10 octobre à 12h30, Salle des fêtes de Prémian - Repas dansant d'automne 

 

Samedi 12 décembre à 21 heures, Salle des Fêtes de Prémian - Loto de Noël 
 
N’hésitez pas à rejoindre notre association, pour participer aux activités proposées et à intégrer l'équipe 
dynamique qui l'anime lors de notre prochaine AG en février 2016. 
Du sang neuf et des idées neuves sont toujours les bienvenus. 
 
NOUS VOUS ATTENDONS !! 
 
Pour plus d'informations sur ces activités à venir, n'hésitez pas à appeler : 
Pierre STERPENICH au 04 67 95 83 11  ou  Henriette DEMERY au 04 67 97 12 49 



4 
 

A. P.E.P.S 

Association de parents d’élèves  

Premiannaise et Stéphanoise 

 

Différentes manifestations ayant eu lieu durant l’année scolaire 2014/2015 (bourse aux jouets, vente de 

calendriers, loto…) ont permis de participer au financement de sorties scolaires et extrascolaires. Merci aux 

personnes qui ont contribué de près ou de loin à ces manifestations. 

Les écoliers ont pu profiter d’une séance de cinéma au fil des arts en décembre afin d’aller voir « Kirikou ». 

Le thème de l’Afrique est beaucoup étudié en classe. 

Dernièrement le cycle 3 est parti au Domaine Ventouzet pendant 5 jours et 4 nuits. Nos futurs collégiens ont 

pu vivre de nouvelles expériences au  pays des loups du Gévaudan. 

Fin juin, après la kermesse, un repas clôturera l’année scolaire pour les parents désireux de passer une 

soirée en toute convivialité. 

Comité des fêtes : 

  11/07/15 repas de la fête nationale 19h sur réservation au 04.67.97.08.70, suivit du feu d’artifice offert par 

la municipalité dès 23h au stade. 

Le 24/25/26 juillet fête locale le 27 repas animation sur réservation au 04.67.97.08.70. 

Le 23/08/15 vide grenier. 

Le 25/12/15 loto de Noel à 17h. 

Repas dansants sur réservation au 04.67.97.08.70 : 

07/11/15 avec : Alicia Royer Melville 

23/01/16 avec : Olivier Georges 

19/03/16 avec : Duo Passion 

Regroupement pédagogique Prémian/Saint Etienne 

Depuis 3 ans, les 3 classes de Prémian et Saint Etienne nous présentent chaque fin 

d’année scolaire leur travail sur le projet musique… 

Après l’Amérique du Sud il y a deux ans, le loup au fond des bois l’an dernier, c’est l 

‘Afrique qui sera à l’honneur cette année avec le projet « Mater Africa » qui nous sera 

présenté le vendredi 19 juin à la salle du fil des arts… 

Accompagnés par les deux musiciens qui les ont aidés toute l’année et dirigés par les 

enseignants, les enfants nous proposeront des chants du continent africain et leur 

travail avec les boomwhackers  (tubes sonores qui offrent de multiples possibilités : 

rythme, harmonie, travail individuel ou de groupe), mais aussi les rythmes travaillés 

pendant les ateliers musique du PEDT… Le projet aura pu être réalisé grâce au soutien 

financier des coopératives scolaires, des deux municipalités, de la fédération des 
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parents d’élèves, de la Communauté de Communes Orb et Jaur, du Conseil Général et 

de l’Inspection Académique… 

Sur une scène décorée avec des réalisations faites en classe ou dans les ateliers PEDT 

de Deunya, les plus jeunes nous montreront également un conte dansé et mimé sur la « 

naissance du balafon », instrument typique africain… 

La salle du « fil des arts » ne pouvant accueillir qu’un nombre limité de spectateurs, 

nous vous invitons à vous faire connaître auprès des enseignants si vous désirez 

assister à cette représentation… 

 
Après le succès de la première journée citoyenne… 

 

             L’an dernier au mois de juin, nous étions une vingtaine de personnes (dont 8 enfants 

sensibilisés par une communication à l'école) au bord du Jaur à Coumeilho pour nettoyer les abords 

de la rivière et la petite plage près du pont ...                                                                                                                                                    

 Après une bonne matinée de travail pendant laquelle les arbres ont été taillés, les herbes 

arrachées et les détritus ramassés, fiers de notre travail en collaboration, nous nous étions donné 

rendez-vous avant l'été prochain pour recommencer l'opération sur un autre lieu... et si nous 

sommes plus nombreux, à plus grande échelle... 

Ce sera donc le samedi 13 juin que nous vous donnons rendez-vous cette année, au bord de 

la rivière au niveau du ruisseau du Coulas à 10h… 

La mairie fournira gants et sacs poubelles… mais venez avec vos gants, des outils, tronçonneuses, 
débroussailleuses, sécateurs, cisailles… 

Nous essaierons en plus du nettoyage des berges, d’aménager des coins de plages pour la 
baignade… 

Tout ce qui est récupérable et recyclable (ferrailles, bois flottés…) sera utilisé l’an prochain 
par les enfants dans les ateliers périscolaire… Deunya s’engage à donner une deuxième vie à tous 
ces matériaux que nous ramasserons… 

Nous terminerons ce moment citoyen de partage avec un repas offert par la municipalité à 
tous les participants… 

------------------------------------------------------------------ 

Inscrivez vous auprès des enseignants, ou à la mairie (la poste, la boulangerie....) 

 

Nom, Prénom : ..................................................... 

Nombre d'adultes .............. Nombre d'enfants .............. 

Nous resterons pour le repas OUI / NON 
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PREMIER BILAN POUR LE FC PREMIAN 

 

Le FC PREMIAN est fier de vous annoncer la montée de son équipe première en division supérieure. 
Effectivement, la victoire du dimanche 26 avril contre l’équipe de Roujan a permis de valider son 
ticket pour l’accession en promotion de première division. Au cour de cette rencontre le club a 
souhaité remercier particulièrement ses deux plus fidèles supporters. Gaël, le gardien de but et 
Raphaël, le capitaine de l’équipe, ont respectivement remis à Mme CHARBONNIER Jeanine un 
bouquet de fleur et à Mr THERON Bruno un lot de bouteille de vin (voir photo). 
A ce titre, le club remercie l’ensemble des supporters de la vallée pour ses encouragements et son 
soutien tout au long de cette première année. 
Nicolas et Boris sont d’autant plus fier de leurs joueurs car la montée est validée alors même que le 
championnat n’est pas encore terminé. Nous sommes au coude à coude avec l’équipe de Nézignan 
pour la première place. Le verdict sera connu lors de la dernière journée de championnat le 
dimanche 17 mai. 
Afin de pérenniser ce groupe nous avons besoin de jeunes joueurs qui seront nos espoirs de 
demain. Nous vous invitons donc à inscrire vos enfants et à communiquer autour de vous afin de 
venir partager avec nous les valeurs que nous nous efforçons de transmettre. Philippe, Lucien et 
Luc, responsables des équipes de jeunes sont à votre disposition tous les mercredis à partir de 
16h30. Une journée féminine est organisé le mercredi 24 mai de 14h à 16h, suivi d’un gouté. Le FC 
PREMIAN remercie Alain et Charles pour avoir équipé nos jeunes d’un coupe vent aux couleurs  du 
club (voir photo). 
Nous avons, tout au long de l’année, pu compter sur le soutien actif de la municipalité. Entretien de 
la pelouse, entretien des vestiaires (peinture, nouveau frigo), équipement et mise aux normes du 
stade (nouvelle paire de cages de but coté rivière, banc de touche couvert, éclairage,…). 
L’association tiendra sont assemblée générale le vendredi 29 mai à 18h30 à la salle des 
associations. 
Fort du succès de l’année dernière, le FC PREMIAN vous donne rendez-vous le vendredi 24 juillet 
pour sa Brasoucade de moules avec frites lors de la fête locale. 
 
 

 



7 
 

 



8 
 

Vie de la bibliothèque 

Cette année encore nous avons offert un spectacle aux enfants, parents et grands-parents. Samedi 

28 février au Fil des Arts un public nombreux (plus de 50 personnes) a été charmé par Mirélé et la 

sorcière, pièce que nous sommes allées choisir à la B D P de Béziers. Ce spectacle joué par deux 

artistes de talent : Mélanie Arnal et Max Grèze était entrecoupé de chants et de musique : violon, 

oud et saz (deux instruments venus du proche Orient) il a beaucoup plu aux petits et aux grands. 

Par ailleurs, nous continuons à accueillir les enfants de l’école une fois par mois, nous avons 

participé aux activités périscolaires mises en place cette année, et nous nous associons toujours au 

Fil des Arts pour présenter des livres en relation avec le film Art et Essai présenté chaque mois. 

Pour information, enfin, voici quelques chiffres : en 2014 nous avons prêté 735 livres à des adultes 

et 229 à des enfants. Votre bibliothèque est riche de 4715 ouvrages : romans, B-D et documents 

adultes et enfants, albums pour les plus jeunes, S-F et de nombreux romans policiers pour les 

amateurs 

Rappelons enfin que votre bibliothèque est ouverte en hiver : 

Lundi de 17h à 18h30 

Mercredi de 15h à 16h 

Samedi de 11h à12H 

Et à partir du premier Juillet : 

Lundi de 18h à 19h 

Mercredi de 16h à17h. 

Elle est gratuite et ouverte à tous. 

Fête de la piste verte. 

Le dimanche 14 juin, le parc organise une journée découverte de la voie verte de 

Prémian à Bédarieux 

De 9h à 18h… 

A Prémian, la journée se déroulera au niveau du parking voie verte (cimetière)  

Animations en continu : 

- La lud'orb et récup'ere... pour occuper les enfants sur des périodes courtes, jeux 

et/ou décoration des vélos... 

- Location/prêt/réparation de vélo (station U de St Pons) 

- Restauration avec les associations de Prémian : 

Petit déjeuner et goûter, le Mercadal et la Bibliothèque 

Le club de foot préparera le déjeuner : grillades / boissons 

 Un vigneron sera là pour proposer ses vins à la vente et à la dégustation... 

Animations ponctuelles : 

- Un groupe jazz manouche / musette : 4 musiciens (accordéon, 2 guitares, violon) plus 

des membres du jazz club de Prémian « Ça va jazzer » qui viendront gratuitement avec 

leurs instruments "faire le bœuf" 

à 11h / 15h / 17h 
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- balade/découverte des alentours très proches avec P F Luye : la source (résurgence), 

la nature (musique verte : sons produits avec les éléments trouvés sur place), La 

Caminade avec l'église et l’atelier de Julia (tissage et teinture) à 10h / 14h / 16h. 

 

Programme de rénovation des chemins communaux. 

 
 La Communauté de Commune Orb Jaur possède la compétence voirie pour les voies 

présentant un intérêt communautaire. (Les routes utilisées pour la collecte des ordures 

ménagères.) Après plusieurs programmes de goudronnages, aucune action n’est prévue pour les 

prochaines années. En raison de l’état de certains chemins communaux le Conseil Municipal a 

décidé d’effectuer un gros programme sur la voirie communale et de réaliser en une année 

l’ensemble des travaux. Ainsi cette année la route des Côtes, le Chemin de la Léoune, le chemin de 

la Caune aux Fournels et la partie basse du chemin de Rouvials seront repris en enrobé. Le montant 

de ces travaux s’élève à 140 000€ TTC, des subventions ont été demandées au Conseil 

Départemental. Elles couvriront environ 35% du coût total, le reste sera financé par les fonds 

propres de la Commune et un recours à l’emprunt pour étaler le financement sur 10 ans. 

 Le chemin du Pradel à la Caune qui a été très détérioré par les crues de septembre sera 

remis en état. L’état de catastrophe naturelle a été reconnu et nous attendons la dotation de l’état. 

Tous ces travaux se dérouleront à l’automne. 

 

Bâtiment communaux. 
 L’appartement au-dessus de la Poste est rénové. Une salle de bains a été crée, l’isolation de 

la partie haute et la façade réalisées, toute la plomberie a été rénovée, le système électrique remis 

aux normes, l’équipe technique municipale a repris toutes les peintures. Le logement accueillera 

ses nouveaux 

habitants le premier 

juin. C’est un 

programme qui a 

été rendu possible 

par l’octroi de la 

subvention hors-

programme voirie 

du Conseil Général 

(18 000€) et des 

subventions 

d’Hérault énergie 

(60%du matériel) sur 

les huisseries.  
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 Dans le bâtiment de l’école, un escalier permettant l’accès au troisième étage a été mis en 

place. Cet escalier en béton représente un coût de 10 000€. L’accès au dernier niveau permettra de 

libérer le deuxième étage, encombré par le stockage de divers matériaux. Ce niveau sera réservé 

aux archives municipales et à l’installation de salles pour les activités du PEDT et de l’école. (Peut-

être une troisième classe, un jour...) L’installation de l’escalier était un préalable, maintenant il est 

temps de réfléchir au projet de façon plus précise. 

 L’ensemble des bâtiments regroupant la salle des fêtes, l’école, la mairie et un logement est 

desservi par une chaudière au fioul. L’installation qui a 25 ans est en très bon état, mais la 

chaudière arrive à un âge respectable. De plus, la source d’énergie, le fioul, a considérablement 

augmenté et une solution plus économique doit être recherchée. Le Conseil Municipal souhaite 

installer une chaufferie au bois et a mandaté Hérault Energie comme maître d’œuvre. Dans un 

premier temps, il faut d’abord modifier le système de régulation et de maîtrise des températures 

dans les locaux. Tous les circulateurs, les sondes, les programmateurs doivent être changés. Ils 

seront guidés à distance par ordinateur. Cela permettra d’ajuster le mieux possible les 

températures dans les locaux et sera générateur d’économies. Ce programme est estimé à 15 000€ 

et sera subventionné à 80% par Hérault Energie. Viendra ensuite le temps de réaliser une étude 

pour valider l’idée d’une chaudière bois, la chaudière au fioul restant comme installation de 

secours, pouvant prendre le relai en cas de mauvais fonctionnement de la chaudière bois. 

Repas des aînés. 
Cette année Monsieur le Maire et le Conseil Municipal invitent tous les retraités résidant sur la 

commune à une journée de convivialité le samedi 6 juin. Un repas sera servi dans la salle des fêtes à 

partir de 12heures et l’après-midi sera animée par Pierre Mazaury. Vous pouvez vous inscrire au 

secrétariat jusqu’au 1er juin. 

 

8 mai 2015 

 



11 
 

 

 C’est en présence du Président des anciens combattants, de la Présidente du souvenir 

français, de Madame la directrice de l’école 

et de Monsieur le Maire de Riols que 

Monsieur le Maire de Prémian a célébré la 

commémoration de l’armistice du 8 mai 

1945. Peu de citoyens avaient jugé opportun 

de venir célébrer la fin de la barbarie, les 

plaisirs du printemps prennent le pas sur la 

conscience citoyenne. Cette année pas 

d’enfant pour lire des textes. Nous étions 

pourtant nombreux en janvier pour rappeler 

notre amour de la liberté et notre refus de 

l’horreur. Bien sûr, ce n’est pas parce qu’on 

n’assiste pas aux commémorations que l’on n’est pas sensible à ces thématiques. Mais toutes les 

occasions sont bonnes pour se rappeler les valeurs de la République. 

 

Petits rappels pour bien vivre ensemble. 

 Usage de l’eau potable. 

 Nous arrivons à la période estivale, nombreux sont ceux qui vont remettre en service leur 
piscine. A cette occasion il vous faut contacter les services de la Mairie afin de vous assurer que 
cette opération ne compromettra pas la bonne marche du service. Le remplissage d’une piscine de 
50m3 utilise 1/3 des réserves et amène les services techniques à rechercher une fuite, ou pire, en 
période d’étiage peut entraîner des problèmes de distributions et entraîner des coupures. 
  
 Le tri sélectif 
  
 Le tri sélectif a pour but de valoriser les déchets, préservant notre environnement et 
occasionnant des économies pour le service de collecte des ordures ménagères. Ainsi, encore une 
fois, le montant de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères restera au même niveau. 
Nous devons toutefois continuer à progresser dans la collecte afin de diminuer le volume des 
déchets produits. Le domaine qui permettra de diminuer encore la production de déchets est 
l’élimination des éléments pouvant fermenter, par le compostage. De nombreux composteurs 
individuels sont en service, mais pour les personnes ne disposant pas d’un terrain, le site de 
compostage de quartier, « le bésalou », au fond du ruisseau de l’Estalabar, près des jardins 
partagés, est en service. Il suffit de peser son apport, de le verser dans un composteur, de remuer 
en ajoutant un peu de copeaux. Les services de la Communauté de Communes assurent la 
maintenance. 
 Les bacs de tri sélectifs sont parfois pleins. Il est bien pratique de laisser ses déchets au sol, 
mais ce n’est pas une pratique citoyenne. Les déchets sont éparpillés par le vent, les chiens errants. 
Les papiers s’envolent, les verres se cassent laissant le lieu identique à une décharge. Si les bacs 
sont pleins, faites votre dépôt dans l’autre site de tri sélectif de la commune. Enfin, tous les 
appareils ménagers, les encombrants, les cartons doivent être déposés à la déchèterie. 
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Résultats Trail du Somail. 

Malgré l’orage qui a grondé toute la nuit et une pluie persistante, ils ont été 61 courageux à suivre 

le parcours du trail du Somail le 19 avril. C’était la première fois que les concurents empruntaient le 

sentier des mille marches et débouchaient au lac de Vésoles. Le panorama est superbe par beau 

temps, il prend un caractère fantastique avec la pluie et le brouillard. Et puis, Dame Nature a bien 

voulu faire preuve de largesse d’esprit. Arrivés à la grande plaine, les coureurs ont découvert un 

horizon clair, laissant apercevoir au loin 

la mer, à l’est le Caroux et à l’ouest une 

grosse perturbation pluvieuse. C’est 

Gwen Masson Schaeffer, un candidat 

venu des Alpes qui s’est imposé en 1 

heure 57 minutes et 37 secondes sur ce 

parcours de 22,5 km et 1100 mètres de 

dénivelé. Il était suivi d’Antoine Ley et 

Florian Risi arrivés main dans la main en 

2 heures et 11 secondes. Chez les 

dames, c’est la locale Julie Dehouck qui 

l’emporte dans l’excellent chrono de 2 

heures 22 minutes et 30 secondes. 

Saluons aussi la performance de Mikaël Diraison 17ème au général et deuxième vétéran 2. Mais 

finalement, les plus courageux, ce sont peut-être les bénévoles qui ont assuré la sécurité des 

coureurs pendant de longues heures sous la pluie. Ils vous donnent rendez-vous l’année prochaine 

pour une édition ensoleillée. 

 

 

Le départ devant la mairie.                                                 Les deux vainqueurs. 
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 Garde-fous 

À la sortie du village, les garde-fous en bois le long de la route sont dans un tel état de 

délabrement qu’ils ne remplissent plus leur rôle et que cela en devient même 

dangereux…  

Le conseil municipal a donc tout 

naturellement décidé de les 

remplacer le plus rapidement 

possible et plutôt que de 

repartir sur du bois sachant 

que sa durée de vie est 

relativement courte nous avons 

opté pour des barrières en 

métal… 

 

 Les élèves et leur professeur devant un des 39 panneaux en cours de réalisation. 

Pour cela nous nous sommes rapprochés du lycée professionnel Jacques Brel de Saint 

Pons et de la section serrurerie métallerie ferronnerie et ce pour plusieurs raisons : 

- Faire travailler des élèves, les mettre en situation, leur montrer que leur travail 

compte, qu’il va s’inscrire dans la durée. Nous avons exprimé un besoin, les élèves 

ont élaboré le projet, dessiné 

les motifs, estimé le coût, et 

enfin réalisé le travail. 

- Un prix de revient plus 

qu’intéressant pour le village : 

coût du projet : 10 € de 

l’heure sur le temps estimé 

qu’aurait passé un 

professionnel…  

- Un projet original, innovant 

avec des panneaux tous différents, dessinés et réalisés par les élèves eux-

mêmes… Ce travail comptera dans leur évaluation de dernière année 

- Une réalisation dont ils pourront être fiers et qu’ils auront l’occasion de revoir 

au gré de leurs passages à Prémian… 

- 13 élèves et 13 espaces… chaque espace de 6m environ sera protégé par 3 

panneaux de 2 mètres, et le panneau central orné d’une des 7 lettres de 

PRÉMIAN, d ‘une croix occitane ou du blason du village. Chaque élève signera son 

travail et sa création. 
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Le lac de Vésoles 

 

Vue du haut des mille marches. 

 

Retrouvez votre bulletin municipal sur le nouveau site internet de la 

Commune : camping-premian.fr, rubrique Mairie, bulletin municipal. 

Vous trouverez aussi les comptes rendus des réunions du Conseil 

Municipal. Si vous désirez ne plus recevoir la version papier, mais 

être averti de la mise en ligne, signalez-vous auprès du secrétariat et 

communiquez l’adresse mail à laquelle vous désirez le message. 

 


