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Madame, Monsieur 
 

Vous avez décidé de venir vous installer à Semblançay, 

nous en sommes très heureux et espérons que vous 

trouverez ici du plaisir et de la joie à vivre dans notre vil-

lage. Celui-ci a la particularité d’être proche de Tours 

Métropole mais d’être quand même à la campagne 

ce qui lui confère une qualité de vie indéniable. Cette 

qualité est augmentée par la présence de services et 

d’équipements nombreux : une crèche, une école ma-

ternelle et une élémentaire, des services périscolaires, 

des services médicaux et paramédicaux, une pharma-

cie. Tous ces services sont complétés par des com-

merces de qualité et un tissu important d’artisans et 

d’entreprises qui donnent de la vitalité à notre com-

mune. Enfin, un tissu dynamique d’associations fait de 

notre village un village où il fait bon vivre et où il se 

passe toujours quelque chose ! 

Notre village est chargé d’un passé glorieux et riche, le 

patrimoine multiple prouve cette richesse ! De Foulques 

Nerra à Jacques de Beaune, de Louis-Jérôme Gohier à 

Francis Girod… ces Hommes ont façonné notre histoire. 

Aujourd’hui il vous appartient de participer à l’écriture 

des pages de Semblançay, d’endosser son costume, 

de participer à sa vie, devenez Semblancéennes et 

Semblancéens ! 

Ce livret d’accueil va vous permettre de mieux con-

naitre les richesses et ressources de Semblançay mais 

aussi de la communauté de communes dont elle fait 

partie intégrante. Ce document est évolutif c’est pour-

quoi il est fait de plusieurs fiches thématiques. Les ser-

vices de la mairie sont à votre écoute et à votre disposi-

tion pour toute question auquel ce livret ne répondrait 

pas !   

Donc Bienvenue à Semblançay et bonne installation ! 
 
    Le Maire, 

    Antoine TRYSTRAM 
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Un peu d’histoire… 

 

À l'époque gallo-romaine Semblanciaco est desservi par une 

voie romaine qui reliait Le Mans et Tours via le Serrain où se 

déroulait une importante foire aux bestiaux.  

  

Foulques III dit Foulques Nerra né vers 965/970, fut Comte 

d’Anjou de 987 jusqu’à sa mort en 1040 et fit de Semblançay 

un lieu défensif. Voulant conquérir Tours, cité de Saint-Martin, 

il encercla peu à peu la ville en contrôlant ses accès jusqu’à 

ce qu’elle tombe en 990. C’est à ce titre qu’il fortifia les châ-

teaux de Loches, Langeais, Montbazon, Montrésor et Sem-

blançay.  

À la Renaissance, Jacques de Beaune, né à Tours vers 1465, 

est nommé Baron de Semblançay et y fit construire un logis 

Renaissance où il donnait chasses et fêtes. Il enchaîne réus-

sites et titres et se constitue une fortune considérable : tréso-

rier d’Anne de Bretagne, Général du Languedoc, surinten-

dant des finances de Louise de Savoie, maire de François1er; 

gouverneur et bailli de Touraine, surintendant général des fi-

nances du royaume de France jusqu’à sa disgrâce en 1524. Il 

fût pendu le 11 août 1527 puis réhabilité permettant à sa fa-

mille de récupérer ses biens. 

Louis-Jérôme Gohier est né à Semblançay le 27 février 1746.  

Avocat au parlement de Bretagne où il se fit remarquer par 

ses discours contre les mesures imposées par le gouverne-

ment en place, il fut élu député à l'Assemblée législative puis 

à la Convention. Ministre de la Justice en 1793, il entra au Di-

rectoire où il fut le dernier président. Estimé par Bonaparte qui 

le décrira comme « intègre et franc », il est nommé consul de 

France à Amsterdam. Il refusera le même poste aux Etats-Unis 

et se retira de la vie politique pour se consacrer à l’écriture. 

En 1923, Tours obtient son Grand Prix de l’Automobile Club de 

France soit l’équivalent du grand prix de Formule 1. Semblan-

çay fera partie du tracé du circuit, long d’environ 23 kilo-

mètres. De grandes marques sont présentes : Bugatti, Voisin, 

Fiat, Sunbeam, Delage et Rolland Pilain, la marque touran-

gelle. Notre commune connaîtra deux semaines d’efferves-

cence ! 
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Patrick DUBREUIL 
5ème Adjoint  

urbanisme bâtiments 

Patrice ORTILLON 
1er Adjoint  

administration générale, 

urbanisme, communication Valérie BOIVINET 
2ème Adjointe  

vie associative, commerces artisanat 

affaires scolaires-périscolaires 

Martine de Roquefeuil 
4ème Adjointe  

environnement, développement durable, 

patrimoine 

Christian LE GARREC 
3ème Adjoint  

voirie, réseaux eau 

et assainissement 

Antoine TRYSTRAM 
Maire 

           Conseillers municipaux 
   Sarah MAURY, déléguée aux affaires périscolaires 

            Christine OSSANT 

           Pascal TRIGON 

          Stéphane MENAN-MARCHAIS, délégué environnement et développement durable 

         Augustin CHAZAL 

        Anne-Sophie WILSCH 

       Jean-Émilien PINSON 

      Adeline MILLOUET 

     Elsa HENDRICK, déléguée communication, commerces et artisanat 

    Philippe GAUTIER 

   Peggy PLOU 

  Nathalie FELTEN 

Matthieu GEORGIADIS 
   

     Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

         Président : Antoine TRYSTRAM 

     Vice-Présidente : Sarah MAURY 

 

L’équipe municipale 
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État civil 
 

 

 

Reconnaissance avant naissance  
La filiation de parents mariés est automatique 

en revanche, lorsque les parents ne le sont pas, 

la filiation paternel doit être faite par la recon-

naissance du père, avant ou après la nais-

sance. 

Avant naissance : dans n’importe quelle mairie 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 

 

Naissance 
La déclaration est obligatoire et doit être faite 

dans les 5 jours qui suivent le jour de la nais-

sance à la mairie du lieu de naissance. Pièces à 

fournir : certificat de naissance, acte de recon-

naissance si la démarche a été faite, pièce 

d’identité, livret de famille. 

 

Mariage civil  
Le mariage est célébré à Semblançay si l'un 

des deux futurs époux a son domicile établi de-

puis minimum 1 mois continu à la date de publi-

cation des bans ou si l’un des parents (père ou 

mère) est domicilié ou réside dans notre com-

mune.  

La liste des pièces est à retirer en mairie. 

 

Pacte civil de solidarité (PACS) 
L’enregistrement de la déclaration conjointe de 

Pacs se fait à la mairie du lieu de résidence 

commune soit auprès d’un notaire. Les futurs 

partenaires doivent rédiger et signer une con-

vention. Ils doivent se présenter en personne et 

ensemble au lieu de dépôt du Pacs.  

Pièces à fournir : pièce d’identité en cours de 

validité, acte de naissance de moins de 3 mois, 

justificatif de domicile, convention et déclara-

tion conjointe de Pacs. 

 
 

 

Décès  
La déclaration de décès est obligatoire et doit 

être faite à la mairie du lieu du décès, dans les 

24 heures qui suivent sa constatation.  

Toute personne peut déclarer le décès. 

Pièces à fournir : pièce d'identité, certificat de 

décès délivré par le médecin, le commissariat 

de police ou la gendarmerie et toute pièce 

concernant l'identité du défunt (livret de fa-

mille, pièce d'identité, acte de naissance...)  

Concessions cimetière  

La commune délivre des concessions ou des 

colombariums. Le cimetière a également un 

jardin des souvenirs. Pour plus de renseigne-

ments, nous contacter. 

Extraits d’actes d’état civil 
Tout extrait d’acte (naissance, mariage, 

décès) est délivré gratuitement, par la mai-

rie qui a enregistré l’évènement 

 

Duplicata de livret de famille 
En cas de perte ou de vol, la demande peut 

être faite par le ou les titulaire(s) à la mairie du 

lieu de domicile. 

Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de 

domicile, formulaire de demande dûment 

complété. 

 

Légalisation de signature 
Elle permet de faire authentifier votre signature 

sur un acte qui a été rédigé et signé en l’ab-

sence d’un notaire. 

Pièces à fournir : document à signer, carte na-

tionale d’identité ou passeport en cours de vali-

dité. 

 

Attestations d’accueil 
La liste des pièces est à retirer en mairie 

 
 
 

Démarches en mairie 
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Listes électorales : s’inscrire 
 

Vous venez d’arriver dans notre commune, 

pensez à vous inscrire sur les listes électorales. La 

démarche est simple et rapide. Renseigne-

ments et inscriptions en mairie ou sur  : 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits 

Pièces à fournir : pièce d’identité, justificatif de 

domicile de moins de 3 mois 

 
 

Pièces d’identité 

 

Depuis 2017, la mairie n’a plus la compétence 

en matière de délivrance des cartes nationales 

d’identité et établissement des passeports. Les 

demandes se font auprès des communes habi-

litées disposant d’un système d’enregistrement 

biométrique.  

Attention : la prise de rendez-vous pour consti-

tuer les dossiers et enregistrer les demandes est 

obligatoire. 

 

 

Carte d’identité 
Elle est gratuite et est valable 15 ans pour les 

adultes et 10 ans pour les mineurs 

 

Passeport 
Il est valable 10 ans. Les pièces à fournir dépen-

dent de la situation : majeur ou mineur, pre-

mière demande ou renouvellement.... Dans 

tous les cas, il faut une photo, un justificatif de 

domicile et un timbre fiscal. Son coût : 86 € pour 

un majeur et pour un enfant, 17€ de 0 à 14 ans ; 

42€ de 15 à 17 ans. 

 

 

 

Le site officiel  

de l’administration française  
www.service-public.fr 

Papiers - Citoyenneté  
 

 

 

Recensement citoyen 
Dès l’âge de 16 ans, chaque jeune doit se faire 

recenser  auprès de la mairie de son lieu de do-

micile ou directement en ligne. Le jeune peut 

faire la démarche lui-même, une attestation lui 

sera remise et sera à conserver précieusement 

car elle sera exigée lors de l’inscription à des 

examens (BAC, BEP, code, conduite accompa-

gnée…) 

Pièces à fournir :  

 livret de famille,  

 carte nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité 



 11 

 

Vie locale et services 

Enfance et jeunesse 
 

Petite enfance 
 Pôle petite enfance 
C’est un service intercommunal gratuit qui per-

met d’obtenir des renseignements sur les diffé-

rents modes de garde. C’est aussi un lieu 

d’informations, de rencontres et d’échanges. Il 

accueille les parents, les futurs parents, les en-

fants, les assistantes maternelles et les candi-

dats à l’agrément d’assistant(e) maternel(le)   

Contacts :   

Chemin des écoliers - 37360 Semblançay  

Tél. 02 47 29 81 09   

email : petiteenfancegatine.cvl@vyv3.fr   

 Multi-accueil Les doudous de Gâtine 
La crèche est située à proximité immédiate des 

école et a une capacité de vingt places (plus 

deux places d’urgence). Les enfants y sont ac-

cueillis à l’âge de 10 semaines et jusqu’à 4 

ans, du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.  

Contacts:   

Chemin des écoliers - 37360 Semblançay  

Tél. : 02 47 25 03 66   

email : lesdoudousdegatine.cvl@vyv3.fr  

site internet : lesdoudousdegatine.mfcvl.com 

École primaire Alfred de Vigny 
 L’école maternelle 
Trois classes et chacune bénéficie d’une ATSEM 

qui accompagne les enfants tout au long de la 

journée.  

Contact : 

Directrice Madame Claire LEGOUT 

Tél. : 02 47 55 85 76 

mail : ecm-semblancay@ac-orleans-tours.fr  

 L’école élémentaire 

Six classes, accès direct à un plateau sportif, 

une salle informatique, des tableaux interac-

tifs… permettent aux enseignants de dispenser 

les méthodes d’apprentissage aux enfants dans 

les meilleures conditions possibles. 

Contact : 

Directrice Madame Valérie FORGEARD  

Tél. : 02 47 56 60 65 

mail : ec-semblancay@ac-orleans-tours.fr 

 

 

Services périscolaires 
 Restauration  
Les enfants peuvent y déjeuner chaque jour 

scolaire ou ponctuellement.  

Tarifs : abonnés 3.39€ ; occasionnels 3.98€. 

 Garderie  
Les enfants sont accueillis en continuité du 

temps scolaire, à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. 

Des activités ludiques sont proposées aux en-

fants. 

Plus de renseignements sur ces services : 

www.semblancay.com   

mairie, service périscolaire 02 47 29 86 88   

email : espacejeunes@semblancay.fr   

 ALSH de Semblançay 
L’accueil de loisirs de Semblançay, situé au sein 

de l’école maternelle, est l'un  des dispositifs en-

fance de la Communauté de Communes de 

Gâtine-Choisilles-Pays de Racan, dont la ges-

tion a été confiée à Charlotte Loisirs. Il fonc-

tionne les mercredis et à chaque période de 

vacances scolaires et accueille les enfants de 3 

à 12 ans de 7h30 à 18h30.  

Contact & inscriptions :  

Coralie RABY, Directrice  

mail : al.semblancay@charlotte3c.fr    

 

 

Les salles municipales 
 
Salle des fêtes Jean Hubé 
Elle peut accueillir 300 personnes.  

 

Salle Henri Chaumet 
Cette salle est réservée aux Semblancéens. 

Elle peut accueillir 50 personnes. 

 

Conditions de réservations, tarifs : site internet 

(rubrique Services/Location salles municipales) 

Disponibilités : se rendre en mairie ou contacter 

l’accueil au 02 47 29 86 86.  

mailto:petiteenfancegatine.cvl@vyv3.fr
mailto:lesdoudousdegatine.cvl@vyv3.fr
http://lesdoudousdegatine.mfcvl.com/
mailto:petiteenfancegatine.cvl@vyv3.fr
mailto:al.semblancay@charlotte3c.fr
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Le CCAS 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale assiste 

et soutient toute personne ou famille ayant des 

difficultés qu’elles soient administratives ou fi-

nancières. Il intervient dans les domaines d’aide 

sociale et octroie des aides financières ponc-

tuelles (règlement d’une facture énergétique, 

cantine scolaire…). Il est également présent 

dans les actions et activités sociales (banquet 

des Aînés, anniversaires…) 

Il exerce sa compétence uniquement sur le ter-

ritoire de la commune.  

Pour toute demande de rendez-vous, contac-

tez la mairie. 

 

 

 

Les principales  

règlementations locales  
 

Lutte contre le bruit 
L’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 fixe les ho-

raires de l’usage des appareils à moteur produi-

sant du bruit (perceuse, tondeuse, tronçon-

neuse…) 

Il est autorisé : 

 du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h 

à 19h30 

 Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h 

 Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

 

Brûlage des déchets végétaux et 

autres 
Le brûlage de déchets, y compris les déchets 

verts des jardins est strictement interdit toute 

l’année et sur tout le territoire de la commune 

(règlement sanitaire départemental et code de 

l’Environnement L.541-2)  

 

Lutte contre les aboiements de 

chiens  
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’ani-

maux sont tenus de jour comme de nuit d’inter-

venir afin de faire cesser les aboiements prolon-

gés ou répétés. 

 

Urbanisme 
Construire, agrandir, aménager des combles… 

Notre service urbanisme est à votre écoute 

pour vous fournir tous les renseignements utiles 

et formulaires nécessaires à l’élaboration de  

votre projet.  

Le P.L.U et son règlement sont  consultables en 

mairie et téléchargeables sur le site de la mairie 

www.mairie@semblancay.com. 

Contacts : 02.47.29.86.86 

Email : urba@semblancay.fr 

 

Règlementation de l’abattage et 

de l’élagage des arbres 
 Par rapport aux voies communales et 

chemins ruraux 

Les arbres, branches, racines empiétant sur 

les voies communales  et chemins ruraux 

doivent être coupés à l’aplomb des limites 

de ces voies, jusqu’à une hauteur de 2 

mètres pour les arbres plantés à moins de 2 

mètres de la limite séparative. Les haies 

doivent être maintenues à une hauteur 

maximale de 2 mètres et il devra être fait 

en sorte que leur développement ne fasse 

pas saillie sur les voies communales et che-

mins ruraux. 

 Par rapport aux réseaux aériens 

Les arbres, arbustes, haies, branches doi-

vent être élagués régulièrement  afin de ne 

pas toucher les réseaux aériens d’électrici-

té, de téléphone, d’éclairage public. 
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Les déchets 
 
La gestion des déchetteries et la collecte des 

ordures ménagères sont assurées par la com-

munauté de communes Gâtine Choisilles & 

Pays de Racan. Les nouveaux habitants pour-

ront retirer un bac et  réserver un composteur. 

Les sacs jaunes sont distribués en mairie. 

Contacts :  

Le chêne Baudet 

37360 Saint-Antoine-du-Rocher 

tél : 02 47 29 81 01 

email : environnement@gatine-racan.fr 

site : www.gatine-racan.fr 

onglet vivre au quotidien/gestion des déchets 

 

Collecte des ordures ménagères 

et tri sélectif 
Elle a lieu le mardi matin. En cas de jour férié la 

collecte est décalée d’une journée.  Il est pré-

férable de sortir vos poubelles la veille ; la col-

lecte se faisant parfois tôt le matin. 

 

Compost 
Des composteurs de 320 ou 800 litres sont dispo-

nibles gratuitement. 

 

Collecte du verre 
Des points d’apports volontaires sont situés : 

 Terrain de sports (avenue chasse royale) 

 Parking école (chemin des écoliers) 

 Rue de Beaulieu 

 Rue de la voie romaine au Serrain 

 

Les centres Tri’tout  
Trois déchetterie sont accessibles : 

 Saint-Antoine-du-Rocher 

 Saint-Paterne-Racan 

 Pernay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caverne de Tri’Tout 
Située à côté de la déchetterie de Saint-

Antoine-du-Rocher, cette recyclerie com-

munautaire est gérée par une l’entreprise 

solidaire « Tri37 ».  

Elle est accessible à tous aux horaires sui-

vants : 

lundi : 14h-17h30 

mardi : 14h-17h30 

mercredi : 9h-12h /14h-18h 

jeudi : fermé 

vendredi : 9h-12h /14h-17h30 
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Mairie 

7 place Jacques de Beaune 

37360 SEMBLANÇAY 

 02.47.29.86.86 

mairie@semblancay.fr 

Site : www.semblancay.com 
 

Nous vous recevons :  

Lundi :  8h30–12h   13h30-17H 

Mardi:  8h30–12h   13h30-17H 

Mercredi :  8h30–12h   13h30-17H 

Jeudi :  8h30–12h  

Vendredi : 8h30-12H   13h30-17h 

 
Poste 

Place du 11 novembre 

Tel : 3631 

Horaires d’ouverture : 

du  lundi au samedi, 

de 10h à 12h30 

 
Numéros d’urgence  

POMPIERS : 18  

SAMU : 15  

POLICE-SECOURS : 17 

Enfant disparu : 116 

Enfance en danger : 119 

SOS Violence femme : 3919 

SOS Médecins : 02.47.38.33.33 

Centres anti-poisons : 

• d’Angers  : 02.41.48.21.21 

• de Paris : 01.40.37.04.04 

• de Rennes : 02.99.53.22.22 

 
Urgences réseaux 

Eau : 0969 323 529 

Enedis : 09 72 675 037 

Gaz : 0800 473 333  
 

 

 

Médecine générale  
GONDEL Sylvie 

Prise de rendez-vous : 

02.47.56.63.94 / doctolib.fr 

38 avenue Louis– Jérôme Gohier 

 

MATHIEU Jean-Michel 

Prise de rendez-vous : 

02.47.56.50.32 / doctolib.fr 

30 avenue Louis– Jérôme Gohier 

 

Cabinet infirmier  
COOLS Isabelle  

MALOLEPSY Catherine 

31 avenue de la Chasse Royale 

Tel : 02.47.56.61.83  

 
Masseur-Kinésithérapeute  
DEVOYOD Martine 

Prise de rendez-vous : 02.47.56.70.76 

Avenue des Tilleuls 

 

Psychologue 
HECTOR Florence 

Prise de rendez-vous : 07.86.56.23.55  

30 avenue Louis-Jérôme Gohier 

 
Pharmacie de la Source 

Avenue des Tilleuls 

02.47.56.61.84 

Ouverte tous les jours,  

9h-12h30 et 14h30-19h30 

Samedi : 9h-12h30 

 

Impôts 
Centre des Finances Publiques 

Service des particuliers 

16 boulevard Paul-Louis Courier 

37500 CHINON 

Tel : 02.47.93.55.34 
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Tous les horaires sur   

www.remi-centrevaldeloire.fr 

(Semblançay : lignes M et R) 
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Janvier 2022 

Économie locale 
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FC Gâtine Choisilles 
Co-président : Richard VIALE 

Contact : 582286@lcfoot.fr 

 
Fiesta Family 
Président : Thomas GEORGIADIS 

Contact : fiestafamily37@gmail.com 

 
Handball Gâtine et Choisilles 
Présidente : Ophélie PINSON 

Contact : samagenzo@live.fr 

 
Jacques de Beaune (scénoféerie) 
Présidente : Stéphane BRUNET 

Contact : contact@scenofeerie.fr  

Renseignement spectacle : 02.47.56.66.77  

 
Judo club 
Présidente : Michèle BENARD 

Contact : michele.benard@wanadoo.fr 

 
Karos Nuclée 
Président : Julien FAURIE 

Contact : faurie007@yahoo.fr 

 
Les bancs du Sénégal 
Présidente : Francine ROCHER 

Contact : christinejeanguyader@gmail.com 

 
Les parents d’Alfred 
Présidente : Audrey TOUCHARD 

Contact : parentsdalfred@gmail.com 

 
Sembland’Harmo 
Président : Frédéric BESNARD 

Contact : semblan.d.harmo1@@orange.fr 

Bourse aux vêtements :   

raymond.giron@hotmail.fr  

nat.rampant@gmail.com 

 
 

 

 
 

L’Atelier d’Art Wën 
Présidente : Arwen TOËR 

Contact : 06.59.77.33.79 

 
Amicale des chemins de Semblançay 
Président : Christian LE GARREC 

Contact : christian.legarrec98@orange.fr 

 
Association Culturelle de Semblançay 
Présidente : Christine CAÏCOYA 

Contact : associationculturelle@orange.fr 

Bourse aux vêtements :   

raymond.giron@hotmail.fr  

nat.rampant@gmail.com 

 
Bibliothèque pour tous 
Présidente : Annie BISSE 

Contact : annie.bisse@wanadoo.fr 

 
CACH 37 
Président : Éric FIEVRE 

Contact : efievre@auchan.fr  

 
CANS  
Président : Franck BODIN 

Contact : vfbodindanjou@wanadoo.fr 

 
Club philatélique  
Président : Bernard NOSSEREAU 

Contact : bernard.nossereau@wanadoo.fr 

 
Club du vieux château 
Président : Alain BILLON 

Contact : billon.leroussay@wanadoo.fr 

 
Comité des fêtes et des loisirs 
Président : Alain BILLON 

Contact : billon.leroussay@wanadoo.fr 
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Semblan’Selle 
Président : Grégory BLOSSIER 

Contact : semblan.selle@hotmail.fr 

 
Tennis club 
Président : Xavier STUBBE 

Contact : tcgc@gmail.com 

 
Tennis de table 
Président : Christophe HOUDAYER 

Contact : myc.houdayer@orange.fr  

 
Théâtre de la Salamandre 
Président : Henri DEWIT 

Contact : dewit;henri59@gmail.com 

 
UCAPL Les 4Y 
Présidente : Julie SUZANNE 

Contact : 02.47.52.42.31 

 
Union Nationale des Combattants 
Président : Fréderic SENGEISEN 

Contact : bgs.thierry@yahoo.fr 

 
Vita’Gym 
Présidente : Sylvie RENOU 

Contact : vitagym-semblancay@laposte.net 

 
Vocapep’S 
Présidente : Nathalie TORTAY 

Contact : vocapeps@gmail.com 

 
Yachachi 
Présidente : Elisabeth ALIAGA 

Contact : elisabeth.aliaga@free.fr 

 
Yakaar 
Présidente : Martine MIQUEL 

Contact : martine-miquel@orange.fr 
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Semblançay 
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Le Serrain 



 25 

 



 26 

 



 27 

 



 28 

 

Directeur publication 

et aussi  sur facebook et PanneauPocket 

 

Directeur de publication :  Antoine TRYSTRAM 

Comité de rédaction :  commission communication 

Responsable : Patrice ORTILLON 
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