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L’info vient à vous

Un site internet pour Séchilienne
C’est avec un grand plaisir que je vous annonce la création et
l’ouverture du site internet de notre commune. Vous pourrez le
trouver à l’adresse suivante : www.sechilienne.fr
A travers ce site, nous avons souhaité présenter notre village et
donner une information pratique et attractive à toutes les personnes qui souhaitent découvrir Séchilienne. Nous avons également cherché à
offrir un espace utile dans lequel il vous sera possible de mieux connaître les services de la commune, de faciliter vos démarches administratives et d’être informé des actualités et des manifestations organisées dans notre village.
Il sera utilisé pour vous rendre compte des travaux que nous menons et des projets de développement de notre commune. Il est aussi à la disposition des habitants et des associations sportives et culturelles pour communiquer sur leurs activités, contribuer à la réussite de leurs manifestations et permettre à chacun de
retrouver des moments partagés de convivialité.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions pour enrichir ce site
et nous permettre de l’améliorer.
Je vous souhaite une excellente navigation sur le tout nouveau site internet de
notre commune.
Chaleureusement,
Cyrille Plenet, maire

Bonne visite sur www.sechilienne.fr
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Au cours de ce premier semestre, le travail n’a pas manqué pour le conseil municipal. Outre le travail autour du site internet, plusieurs dossiers et chantiers ont été menés de front et, pour cela, je remercie vivement toute l’équipe municipale pour sa grande implication.
Tout d’abord, l’équipe municipale a équilibré le budget pour l’année 2015 en maintenant les taux d’imposition communaux à l’identique de ceux appliqués l’année dernière et cela malgré de nombreuses incertitudes financières liées d’une part, à la baisse des dotations de l’Etat et d’autre part, aux transferts de
charges à Grenoble Alpes Métropole des compétences voirie, eau potable, assainissement, sécurité incendie et urbanisme. Le conseil municipal a décidé de ne pas alourdir la pression fiscale sur les ménages
en maintenant les taux des taxes communales en sachant que mécaniquement ces derniers augmenteront tout de même avec l’actualisation des bases. Cette décision a aussi été prise en raison du faible taux
d’inflation de l’année 2014 et en raison du coût encore élevé de la facture de l’assainissement collectif
pour cette année 2015.
Le budget 2015 permet de couvrir l’ensemble des dépenses courantes de la commune
et, grâce à une gestion rigoureuse, d’effectuer quelques travaux d’investissement. C’est
ainsi qu’après les travaux électriques effectués dans les locaux de la mairie, des travaux de mise aux normes électriques seront réalisés dans les bâtiments des services
techniques et des garages communaux, et que des travaux de rénovation de charpente
et toiture seront également entrepris au cours de cette année.
Pour cette année 2015, une convention de service nous permet
de gérer conjointement avec la Métropole les investissements en matière d’eau potable et de voirie. Différents chantiers vont donc être menés au cours de cette année.
La commune a également pour projet de repenser son école. Pour ce faire, le conseil municipal a décidé de se faire accompagner par Territoire 38 afin de mener une
étude complète sur les scénarios techniques possibles et leurs possibilités financières. Territoire 38, a aussi été mandaté par la commune, pour établir l’agenda des travaux de mise en
accessibilité de l’ensemble de nos bâtiments communaux.
Le budget nous a également permis de prévoir une enveloppe financière pour rénover et améliorer le terrain de tennis et les aires de jeux du Champ de foire. Les enfants qui ont participé aux TAP nous ont fait
part de leurs idées et envies et nous les remercions chaleureusement.
D’autre part, l’équipe municipale a travaillé sur le Plan Communal de Sauvegarde, plan qui a été validé par
la Préfecture et qui sera prochainement arrêté municipalement.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune a produit et proposé aux
instances décisionnelles son PEDT ( Projet Educatif De Territoire ), projet permettant de
valoriser des objectifs éducatifs pour notre village et de mettre en interactions les différents acteurs de notre territoire.
Enfin, la commune a renouvelé les embauches en contrats d’été. 14 filles et garçons contribuent ainsi à l’entretien des espaces verts et de la voirie ou encore au nettoyage ou à
la rénovation des bâtiments communaux. Les élus ont aussi invité les jeunes de notre
commune à une rencontre pour échanger sur leurs attentes et leurs besoins.
Bien d’autres projets sont en cours de réflexion au sein du conseil municipal. Par exemple, nous nous
sommes inscrits dans le programme « métropole apaisée » afin d’améliorer la sécurité routière dans notre
village et nos hameaux…
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La réforme territoriale est en marche. Après la constitution de la Métropole au 1er janvier 2015 pour
les communes de notre territoire, voilà que se dessine la constitution de communes nouvelles…

Le législateur a prévu de mettre en place le regroupement de communes, selon deux modalités :
■ le représentant de l’état, le préfet, peut proposer à certaines communes de se regrouper, elles auront le choix d’accepter ou de refuser ;
■ les communes qui le souhaitent pourront s’unir et former une commune nouvelle.
Ce regroupement de communes est déjà en marche en Italie où il a été demandé de respecter un minimum de 4 000 habitants. En France, il n’existe pas, pour
l’instant, de minimum de population à respecter en ce qui concerne le regroupement de communes. La crise financière de l’Etat et, par conséquent, la répercussion des baisses budgétaires vont emmener progressivement les conseils municipaux à réfléchir et se prononcer sur une éventuelle fusion de leur commune
avec une ou plusieurs communes. A terme, ce qui est visé, c’est une économie
d’échelle. Economie d’échelle que nos communes construisent actuellement au
sein de Grenoble Alpes Métropole en matière d’eau potable, d’assainissement, de voirie, d’urbanisme…
Aujourd’hui, notre conseil municipal ne s’est pas penché sur la question de la
création de commune nouvelle et les communes voisines ne nous ont pas
contactées dans l’objectif de mener une réflexion allant dans ce sens. A
l’heure de la construction et de la mutualisation avec la Métropole grenobloise, il semble prématuré d’envisager, pour notre commune, des efforts de
mutualisation au niveau de l’école, des équipements communaux ou encore
des services administratifs et techniques avec une ou plusieurs autres communes.

Dans le cas où le préfet en exprimerait la demande dans les mois ou années qui viennent, le conseil
municipal consulterait alors l’avis de tous les habitants de notre village.
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Le samedi 4 avril, le CCAS et le conseil municipal ont
organisé la première chasse aux œufs de Séchilienne.
Près de 77 ans enfants accompagnés par leur famille ont participé à la recherche des
œufs qui étaient cachés dans le parc du château.

La « journée propre » de Séchilienne a eu lieu samedi 18 avril
Une quantité impressionnante de déchets en tout
genre : pneus, ferrailles, bouteilles plastiques ou en
verre, canettes, vieux bois, cartons, chiffons… a été
récoltée par la trentaine de bénévoles du village et de
la montagne qui ont participé à cette action collective.
Dès 9 h, plusieurs équipes se sont réparties les différentes zones du village et de la montagne et ont parcouru l’ensemble de la commune.
.

L’Association des Montagnards de Séchilienne
s’est mobilisée pour le nettoyage des abords des
routes du Luitel, du Montsec
et des Rivoirands.
A la fin de la matinée, tous
les sacs bien remplis ont été
regroupés à la déchèterie de Séchilienne (environ 30 sacs)
et les volontaires ont pu se retrouver autour d’un verre de
l’amitié offert par la mairie.
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Le vendredi 29 mai les mamans de Séchilienne ont été à l'honneur
Cette année, à l'initiative du CCAS, toutes les mamans de la commune ont été invitées
à célébrer la fête des mères.
87 mamans ont répondu présentes et ont été accueillies autour d’un buffet qui leur a
permis d’échanger lors de cet agréable moment.
Cette cérémonie a été l’occasion d’un discours par Mme Cyrille PLENET.
Chaque maman est repartie avec une pivoine provenant de la fleuriste locale Annie BIGOT.

A l'occasion de la fête des mères, Cyrille Plenet maire
de Séchilienne accompagnée de Violette Rambaud viceprésidente du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), ont
eu l'honneur et l'immense plaisir de rendre visite à la doyenne
de la commune.
Clémence Mathieu, qui fêtera ses 96 ans en octobre prochain,
réside toujours à son domicile entourée par sa famille. Son sourire témoigne de sa joie de vivre et de sa bonne humeur.
Une composition florale lui a été offerte en hommage à
la maman, grand-maman et arrière grand-maman

Le Samedi 13 juin, le beau temps était au rendez-vous pour la sortie
organisée par l'Association des "Montagnards".
Au départ de la Mairie, à 8 h, 13 personnes se sont élancées pour
monter à pieds par les pavies qui étaient encore très humides, après
l'orage que nous avions eu la veille au soir.
Le groupe est arrivé à 11 h 15 au col du Luitel où un apéritif bien mérité
les attendait, à l'ombre, sous les sapins.
De nombreuses autres personnes sont arrivées en voiture, vers midi,
ainsi que notre Maire.
Après un pique nique tiré du sac, M. BOYER de l'ONF a fait une présentation
de la forêt de Séchilienne et Mme Carole DESPLANQUE, responsable de la Réserve Naturelle du LUITEL a fait une présentation détaillée
de l’histoire de cette réserve et de ses richesses.
Ensuite Mme DESPLANQUE a proposé une visite guidée de la tourbière au cours de laquelle
la célèbre drosera, les petites orchidées,
la canneberge, la callune ont pu être observées...
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La cérémonie de commémoration des actions de la
résistance menées par les Maquis de l ’ Oisans a
eu lieu dimanche 7 juin.
Pendant les combats de l ’ Oisans , de nombreux maquisards ont
donné leur vie. Leurs noms sont inscrits à jamais sur le monument
de l ’ Infernet.
En souvenir de ces morts pour la France, de nom-

breuses personnes, officiers, maires des communes , résistants et leurs descendants étaient
présents.
Cyrille Plenet, maire de notre commune, a déposé une gerbe de
fleurs au pied du monument.

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention
des Déchets (PLPD) concrétisé début 2014, la Métro s’engage à réduire de 7% les quantités de déchets produits
d’ici 2018 dans l'agglomération grenobloise, soit 22 kg
d’ordures ménagères en moins par habitant et par an.
Durant 4 ans, Grenoble-Alpes Métropole lancera donc diverses actions de sensibilisation des habitants sur ces thématiques. Le gaspillage alimentaire sera le thème "vedette"
pour fin 2014/2015.
Une campagne de communication décalée et percutante "Moins jeter, la bonne idée !" a d'ores et déjà été
lancée en novembre 2014 afin de sensibiliser le public
à ces grands enjeux.
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Mercredi 17 juin , le CCAS a
offert à nos anciens une sortie à Saint Antoine de l’Abbaye.
60 personnes se sont restaurées à « l’AUBERGE DE l’ABBAYE » où un menu dauphinois les attendait.
Ensuite , tous ont participé à la visite guidée de l’église et au
trésor de l’ordre Hospitalier des Antonins.

Le Trésor et l’Eglise abbatiale
L’Eglise Abbatiale
C’est une église dont la façade est un fleuron de l’architecture dauphinoise de style gothique.

Trésor du Moyen Age
Ce trésor accumulé depuis le XVIIème siècle, rassemble le meilleur du savoir faire des grands métiers
d’art :
- Le Christ en ivoire de la fin du 16ème siècle,
des meubles chapiers,
- La peinture sur cuivre: la Tentation de St Antoine attribuée à David Téniers du 17ème siècle,
- Des Antiphonaire qui sont des livres
liturgiques catholiques
Grâce à la présence des reliques
de St Antoine l’Egyptien, surnommé
« le Père des moines », l’église abbatiale fut un haut lieu de pèlerinage au Moyen Age. Sa haute nef
de sept travées bordée de chapelles latérales, ses fresques, son
orgue en témoignent.

Meuble chapier
de la Sacristie, aménagé en
1754, par l’abbé
Etienne Galland

Lors de cette journée, le soleil brillait et chacun des participants a pu soit profiter
d’un temps de pose sur les bancs à l’ombre des tilleuls, soit visiter le musée ou
encore le jardin médiéval qui abrite de nombreuse plantes médicinales, ou encore flâner dans les ruelles d’un des plus beaux villages de France.
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Vendredi 19 juin 2015, Carole
DESPLANQUE conservatrice de la réserve
naturelle du Luitel ainsi que d’autres personnes chargées de la préservation des espaces naturels étaient présents pour une
visite du Lac Praver.
Tous étaient d’accord pour reconnaître que
le site est remarquable et très beau.
De nombreuses plantes rares, certaines
identiques à celles que l’on trouve au Lac
Luitel sont présentes autour de ce lac :
- la canneberge,
- la laiche des bourbiers,
- la scheuchzèrie des marais,
- la lycopode des tourbières,
- la petite utriculaire,
- la drosera,
- la potentille des marais,
- la linaigrette…
La commune souhaite inscrire le Lac Praver en Espace Naturel Sensible pour permettre de mieux connaître les richesses du
site tout en le protégeant pour les générations futures.

Bienvenue à notre garde-chasse !
Par arrêté du préfet de l’Isère en date du 29 juillet 2014, Fabrice LUP a été assermenté le
26 mars 2015 pour remplir les fonctions de garde-chasse sur notre commune. La mairie
tient à votre disposition une fiche de renseignement dans le cas où vous constateriez des
dégâts causés par des prédateurs tels que le renard, la fouine, le corbeau ou autres…
Nous le remercions pour son investissement et lui adressons toutes nos félicitations.

Tarifs 2015


concession pour 30 ans : 240 euros



concession pour 50 ans : 320 euros



concession perpétuelle : 4 300 euros



concession columbarium pour 15 ans : 200 euros



concession columbarium pour 30 ans : 350 euros
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Jeudi 24 juin 2015
Pour terminer l’année, l’équipe d’animation avait envie de rassembler
tous les enfants autour d’un grand jeu car les TAP sont avant tout
faits d’une bonne dose de bonne humeur et de partage !
Enfants du CP au CM2 se sont rendus dès 13h30 au château.
Chaque équipe a tenté de remporter toutes les épreuves pour devenir « the best of the best ».
L’épreuve du Chabadabada consistait à chanter une chanson à partir
d’un mot donné par le maitre du jeu. Le point était remporté lorsque l’équipe
trouvait le plus grand nombre de chansons.
Les athlètes ont montré leurs forces, leur rapidité et leur motivation lors de
l’épreuve « Unité d’élite ».
L’épreuve favorite a été le « Splash ». Un relais où il fallait remplir une bouteille d’eau avec un gobelet. Fou rire garanti et un vrai bonheur lors de
cette journée ensoleillée.
Les enfants de maternelle sont venus après leur temps calme, rejoindre
les grands et ont eux aussi profité du « Splash ».
Félicitation à tous les enfants pour leur participation, leur motivation face aux épreuves et
surtout, pour leur bonne humeur !
L’équipe des « bisounours » a cette année
remporté la victoire .

Vivement la rentrée
prochaine pour de
nouvelles aventures

Premier journal réalisé par les enfants dans le cadre de l’atelier
éco-citoyen des TAP du jeudi après-midi.
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La friteuse est arrivée !
Une nouvelle friteuse a été achetée par la commune
pour la mettre à disposition des associations du village.
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Elle a d’ores et déjà été utilisée lors du safari pêche
et de la fête de la musique.

Incivilité et dégradation
* Un banc de l’école dans la cour des maternelles a
été cassé pendant le week end du 20 et 21 juin
* A la fin de l’année scolaire, des travaux
ont été effectués sur l’espace jeux enfants
du Champ de Foire : rénovation du sol et
vérification de la conformité des jeux.
Dernièrement, nous avons constaté que
plusieurs vis du plateau d’assise du tourniquet ont été dévissées.

Des actes de dégradations sont fréquents sur notre commune et
nous faisons appel à la civilité de tous pour respecter et protéger le bien commun.

Soirée cinéma
Lundi 15 juin, les élèves de la classe des CM1-CM2 ont
invité les familles de l’école à venir à la salle des fêtes
pour une soirée cinéma « Tom et Jerry ».
Suite à un riche travail d’écriture et de lecture fait en
classe avec leur maîtresse, Raphaelle Galet, les enfants ont projeté des dessins animés de Tom et Jerry,
lu leurs textes et proposé à chaque spectateur un jeu
de devinettes.
Un petit entracte a permis a chacun de se restaurer à la
buvette tenue par le Sou des Ecoles.
Une partie des bénéfices de cette soirée a été reversée
à l’association « Soleil rouge » qui permet aux enfants
hospitalisés d’égayer leur quotidien en compagnie de
clowns très drôles et farceurs.
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Cette belle journée ensoleillée a commencé par une
randonnée pédestre qui a permis aux petits comme
aux grands de découvrir la
montagne de Séchilienne
dans la bonne humeur et la
convivialité.
A mi-chemin, les randonneurs ont été chaleureusement accueillis par Laëtitia
de la chèvrerie du Loup
Blanc pour déguster différents fromages de chèvre
et visiter la chèvrerie.
Cette dégustation a réjoui l’ensemble des participants.

Hummm ! Que c’est bon !
Ensuite au champ de foire
La fête s’est ensuite poursuivie au Champ
de Foire où les associations Familles rurales et les Pieds Nickelés ont offert à chacun la possibilité de se restaurer midi et
soir, de participer au concours de pétanque, d’applaudir les enfants, les ados et
les mamans qui ont fait une démonstration
de hip-hop ou de zumba, d’écouter les
jeunes musiciens en herbe du groupe « Badgoss ».
Cette fête de la musique, très réussie, a continué jusque tard dans la nuit autour du kiosque
du village et au rythme des CD des frères Strapazzon qui ont animé la soirée
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Dates prévisionnelles











Forum des associations le vendredi 4/09 de 19h à 20h 30 au gymnase
Inscriptions de la GV les, 7, 10, 14, 17/09 de 18h 30 à 19h à la maison des associations
Vente des brioches par le Sou des écoles le 27/09
Assemblée générale de Familles Rurales le 9/10 à 20h à la maison des associations
Soirée des Montagnards, ouvert à tous, le 10/10 à la salle des fêtes
Assemblée générale du sou des écoles le 16/10 à 19h à la maison des associations
Assemblée générale du ski le 23/10 à 19h à la maison des associations
Soirée Beaujolais Belote du basket le 20/11 à la salle des fêtes
Loto Familles Rurales le 28/11 à 18h 30 à la salle des fêtes
Marché de Noël du Sou des écoles le 13/12 à la salle des fêtes

Journées du patrimoine
Les 19 et 20 septembre à l’église St Martin
Venez découvrir les richesses de notre village




« Séchilienne en neige » par l’artiste peintre Christine CIBOIS
Des compositions qui valorisent notre patrimoine local
Exposition inédite d’objets religieux de Séchilienne



Savoir faire: dentelle au fuseau, sculpture sur bois, mosaïque, vannerie...



En clôture, chants d’Europe de l’Est par la Chorale Atchapoly le dimanche à 17h

Horaire de visite : samedi de 14h à 17h 30, dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h

L’église Saint-Martin est un édifice
de tradition romane qui fut remanié
plusieurs fois au cours des siècles
passés, particulièrement au XVème
siècle.

Située sur les contreforts de Belledonne,
au-dessus du château des Alleman, elle fait
naturellement partie du paysage.
C'est Laurent Alleman, évêque de Grenoble et natif du château de Séchilienne
qui embellit l'église au XVème siècle.
L'église a été restaurée dans le style des
derniers grands travaux entrepris au
XIXème siècle.
Elle possède des statues en bois doré
(XVIème siècle), provenant du monastère
de Prémol, une statue Saint Jean-Baptiste
au baptistaire (XVIIème siècle), une piéta
et les vitraux qui sont une création contemporaine de Christophe Berthier, maître verrier à Grenoble.
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Le CCAS a adhéré à l’association A.F.I.V. (Association des Familles Intercommunales de Vizille)
Les missions de l’AFIV consistent à informer, proposer des services pour
répondre aux besoins des familles.
Le service est assuré par un juriste spécialisé salarié de l’A.F.I.V. en toute confi-

dentialité.
Il offre accueil, écoute, orientation, informations juridiques ainsi qu'un accompagnement individualisé et de la médiation familiale.
Pour de simples informations, ce service est gratuit.
Pour une étude plus complète nécessitant la constitution d’un dossier ou dans le cadre de
séances de médiation familiale, une cotisation annuelle de 15 euros correspondant à l’adhésion à l’association sera demandée.
Toute personne de la commune confrontée à des difficultés juridiques ou sociales peut bénéficier de ce service et prendre directement rendez-vous auprès de l’AFIV à la Maison de l'Enfance - 77 rue Argoud 38220 VIZILLE - Téléphone 04 76 78 37 82.
Les permanences ont lieu tous les mardis et jeudis de 9 heures à 12 h et de 13h30 à 18 h.

Du 2 mai au 10 octobre 2015, une enquête sera réalisée sur la santé
et les conditions de vie des seniors. 15000 personnes de 60 ans et
plus vivant dans leur domicile, seront interrogées, à l’échelle départementale.
Un agent national muni d’une carte de l’INSEE ce présentera au domicile des personnes sélectionnées afin de leur poser quelques questions. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Ne recevoir cette personne que si elle vous présente sa carte officielle
de l’état.

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à la ou les
déclarer.
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche,
les abeilles, comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de
gérer ces problèmes sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace
est une lutte collective. Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en
cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel de ruches et de ruchers. Plus
on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides !
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche doivent faire la déclaration.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février, les ruches doivent être déclarées.
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
Par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
Par papier en retournant le document Cerfa N°13995*02 à votre GDS.
Merci pour les abeilles !
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Mariage
BAGNOL Damien, Robert, Gérard et RIZZI Cèline, Catherine, le 16/05/2015

Naissance
EL-HAMAZA Leyna, Souad ne le 03/02/2015
HERISSON Madelaine, Cassandre, Marthe née le 15/02/2015
MARTIN Liva, Lucette, Brigitte née le 01/04/2015
HERAULT Alexis, Quentin, Cédric né le 02/05/ 2015
BAYANNE Rami né le 10/05/2015
MILLAN-RUIZ Mahé, Louis, José né le 13/05/2015
ROUZE Alexis, Elie né le 03/07/2015
PUEL Loïs, Bernard, Philippe né le 05/07/2015
DONZEL Liam, Ange, Cana né le 15/07/2015

Décès
BENACCHIO Veuve BOSCAROLLO Rosine décédée le 26/07/2014
MARTINELLO Veuve PONTONNIER Inès décédée le 22/02/2015
MASSERA Ennio, Séverin, décédé le 27/02/2015
PEILLAUD Roger Louis, décédé le 05/07/2015

La bibliothèque
Le service technique

Sech’Info et Vous
infoseche@gmail.com

Tél : 06 87 04 15 91

La régie

La Mairie

Tél pour le gaz 0800 400 149

Heures d’ouverture

La déchetterie
Le samedi de 8h30 à 11h30

Mercredi de 14h à 18h30

Vizille

04 76 78 89 09



Mardi 9h à 12h



Mercredi 13h30 à 18h30



Vendredi 9h à 12h

Samedi de 10h à 12h (les
semaines paires)
Fermeture pendant les
vacances scolaires

mairie.sechilienne@wanadoo.fr

La métro
Tél : 04 76 59 59 59

Pompiers : 18
Urgences médicales : 15

www.lametro.fr
Assainissement
Tél. : 04 76 59 58 17
Le séch’info et vous
infoseche@gmail.com

Appartement communal à louer
Un T2 situé à l’église de Séchilienne est disponible.
Renseignement à la mairie de Séchilienne.

En cas d’urgence
Gendarmerie : 04 76 78 41 47

Tèl : 04 76 72 18 06
FERMEE tout le mois
d’août

Rue de la République 38220
ram@sudgrenoble.fr

Ou : 06 87 04 14 79

Tél pour l’ électricité 04 76 71 40 92

Tél : 04 76 72 17 85

Relais Assistants
Maternels

Les secours en
montagne
Tél : 04 76 22 22 22

