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Nous sommes entrés depuis quelques
jours dans la période attendue et espérée
du déconﬁnement. Bien entendu, nous
devons rester prudents, vigilants au
respect des gestes barrières, attentifs à
une discipline collective nécessaire pour
passer ce cap que nous souhaitons déﬁnitif vers un retour à la vie « normale ».
Les animations et la vie associative,
perturbées depuis plus d’un an par la
pandémie, vont pouvoir reprendre.
L’heure est maintenant au retour d’une
vie sociale plus intense car elle est
nécessaire au bon fonctionnement de
notre village, mais également à l’équilibre
de chacun.
Le plaisir de se retrouver pour partager
des moments sympathiques et chaleureux
va nous amener à vous proposer un
rendez-vous le samedi 3 juillet à la salle
des fêtes avec un marché des artisans
en plein air et une animation musicale
autour du bar municipal qui va rouvrir
à cette occasion. Nous comptons sur
vous tous pour marquer ensemble ces
retrouvailles post-pandémie.
Nous donnerons à cette occasion la
parole aux responsables associatifs de
la commune qui nous feront part de
leurs projets pour les prochains mois.
Ce printemps, l’action municipale est
marquée par la ﬁn des travaux sur le
chemin de la Tour. Je vous invite tous à
faire preuve de prudence et à respecter
les limitations mises en place pour

Editorial du Maire
assurer la viabilité de cette première
voie partagée créée dans l’Aude et qui
nous a permis de bénéﬁcier de fortes
subventions auprès de la Région Occitanie
et du Département de l’Aude.
Durant l’été, notre école va connaître
un important chantier de rénovation
énergétique qui va se traduire par la
reprise des huisseries, l’installation de
systèmes de gestion de l’air, la sécurisation
des accès et la réalisation de l’isolation
thermique des bâtiments y compris le
préfabriqué. Cette opération a pu être
réalisée rapidement grâce à 40% de
subvention de l’Etat qui nous a inclus
dans le plan de relance et la co-participation de la Région et du Département
à hauteur de 20% chacun.

Enﬁn, à partir du 5 juillet, notre village
va participer à une expérimentation
nocturne avec l’extinction partielle de
l’éclairage public entre minuit et 5 heures.
Bien entendu, durant les périodes de
fêtes, l’éclairage public sera maintenu
sur la totalité de la nuit.
Cette action voulue par le conseil municipal a pour objectif de participer comme
de très nombreuses communes en France
à la préservation de l’environnement
par la limitation des gaz à eﬀet de serre,
tout en atténuant les nuisances lumineuses. Nous nous engageons dans cette
action en relation avec les communes
voisines du Mas-Saintes-Puelles et
Labastide d’Anjou.
Bien entendu, comme dans toute expérimentation, un bilan sera fait au terme
de 6 mois. Nous mettons à votre disposition en mairie, un cahier de remarques
et propositions. Vous pourrez également
utiliser le site internet www.villeneuvela-comptal.fr.
Pour l’heure, je vous invite à nous
retrouver ce samedi 19 juin pour célébrer
ensemble les 150 ans des essais de vol
de Clément Ader sur les collines de
Villeneuve. Vous trouverez ci-joint le
programme de cette journée d’hommage
au père fondateur de l’aviation moderne.
Bel été à tous !

Hervé ANTOINE

Maire de Villeneuve-la-Comptal

Infos en bref

PErMANENCE DEs éLus
EN 2021

Au Conseil Municipal

Voici les principales délibérations adoptées par les conseils
municipaux des 5 février, 6 mars, 6 avril et 31 mai…

Les élus vous reçoivent sans aucun
rendez-vous les 1ers samedis de
chaque mois, de 10h à 11h30, à la
mairie.
Par ailleurs, vous pouvez être reçu
par le Maire sur rendez-vous auprès
du secrétariat au 04 68 23 09 11.
Enﬁn, vous pouvez rencontrer vos
élus sur le marché des producteurs
locaux, le dimanche matin…

INTErDICTION DEs BruLAGEs

Il est rappelé que les brûlages de
déchets verts sont interdits et qu’il
convient d’utiliser les services de la
déchèterie.

PrOTECTION CANICuLE

• Demande de ﬁnancement au Fonds
Régional d’Intervention pour équipements de la mairie.
• Demande d’accompagnement du
SYADEN pour projet énergie renouvelable.
• Renouvellement convention assistance juridique.
• Participation de la commune au fonds
unique au logement.
• Convention servitude ENEDIS.
• Approbation des compte de gestion.
• Vote du compte administratif.
• Vote du budget primitif 2021.
• Vote des taux d’imposition.
• Subventions aux associations 2021.

• Demande de subvention projet école
numérique.
• Approbation du dossier pour eﬀacement des réseaux chemin En Touzet.
• Choix des entreprises pour la
rénovation énergétique de l’école de la
Pomelle.
• Demande subvention Région pour le
Salon du Livre.
• Convention traversée agglomération
avec l’Agence Technique Départementale.
• Subvention de soutien aux Bleuets
de France / Anciens combattants et
Victimes de guerre.

Déroulement des élections
départementales et régionales
des dimanches 20 et 27 juin

Etat Civil
Bienvenue à

• Gabin, Christophe, Vincent SOULAYRAC
né le 31 décembre 2020
• Alyssia, Louisa PHILIPPON,
née le 1er mars 2021
• Romane, Héloïse, Paulette
ARMENGAUD,
née le 3 mai 2021
• Mathilde, Héloïse, Laetitia ESQUIROL,
née le 7 mai 2021

Décès

• Abderrahim MORCHID, le 26 avril 2021
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Les bureaux de votes seront installés à la salle des
fêtes et ouverts de 8h à 18h. Toutes les règles du
protocole sanitaire en vigueur seront appliquées.
Tous les électeurs doivent se munir d’une pièce
d’identité pour voter.

Lutter contre les excès de bruit

Aﬁn de protéger la tranquillité publique, un arrêté municipal règlemente les
excès de bruits de voisinage, les bruits gênants sur la voie publique, l’utilisation
d’outils et outillages, la gestion des établissements recevant du public.
Dans les zones d’habitation, les exploitants de ces établissements doivent prendre
toutes les précautions pour préserver la tranquillité des riverains. En cas de
nécessité, une étude acoustique pourra être demandée.
Concernant les travaux eﬀectués par les particuliers à l’aide d’outils ou appareils
susceptibles de provoquer une gêne de voisinage, ils sont limités aux horaires
suivants : 9h - 12h et 14h - 19h du lundi au vendredi, ainsi que de 9h - 12h et 15h
- 18h le samedi et le dimanche de 10h à 12h.
L’intégralité de l’arrêté est publiée sur le site internet de la commune
www.villeneuve-la-comptal.fr ou consultable en mairie.

Cet été : lancement
de la rénovation énergétique de l’école

Le chantier visant à améliorer l’isolation thermique de l’école de la Pomelle va débuter dès ce mois
de juillet. Les entreprises ont été sélectionnées au terme de la consultation réalisée sous la conduite
du cabinet Laumont, maître d’œuvre de l’opération.

Equipement numérique
de l’école

L’objectif est de réduire la consommation
énergétique aﬁn non seulement de diminuer les frais de fonctionnement,
mais aussi d’améliorer le confort des
utilisateurs et contribuer à la protection
de la planète en réduisant les gaspillages
d’énergie.
Il est ainsi prévu de réaliser des travaux
importants qui vont concerner l’installation de luminaires leds, le changement de menuiseries et l’isolation
des plafonds, ce qui devrait amener à

une réduction de 30% de la consommation énergétique du groupe scolaire.
Le chantier sera suivi par AUD AMO
pour le compte de la commune.
Cette opération d’un montant global
prévisionnel de 250 000 € HT fait l’objet
d’importants soutiens ﬁnanciers qui
ont permis sa réalisation, à savoir
100 000€ de subvention de l’Etat dans
le cadre du plan de relance, 50 000€
du Conseil Départemental et 50 000€
de la région Occitanie.

Dans le cadre du plan de relance,
l’Etat vient d’accorder à notre
commune une subvention pour
réaliser l'équipement numérique
des classes d’élémentaires.
Les 3 classes de CP, CE1-CE2 et
de CM1-CM2 vont ainsi pouvoir
être toutes connectées à internet
et s'équiper d'une classe mobile
et de vidéoprojecteurs numériques, soit une enveloppe totale
de 10 500 euros, subventionnée
à hauteur de 7 350 euros.

Extinction partielle de l’éclairage public

Le conseil municipal a décidé de participer
à l’action de préservation de l’environnement par la limitation des gaz à eﬀet de
serre ainsi qu’à la lutte contre les nuisances
lumineuses.

Ainsi, notre commune va expérimenter dès cet été, à
compter du 5 juillet, une limitation de l’éclairage
public, ce qui amènera à le réduire entre minuit et 5
heures du matin.
D’après les retours d’expériences similaires menées dans d’autres communes, il
apparaît que cette extinction nocturne n’a pas d’inﬂuence notable sur le
fonctionnement de la commune et la tranquillité de ses habitants.
Au terme de cette expérimentation menée jusqu’à la ﬁn de l’année, un bilan sera
eﬀectué et il sera alors décidé de la poursuite éventuelle de cette opération qui,
outre l’aspect environnemental, constitue également une action de maîtrise des
consommations d’électricité.
Durant cette période, la commune met à disposition
des habitants un cahier de remarques et propositions
qui sera installé à l’accueil de la mairie. Bien entendu,
en période de fêtes ou d’évènements particuliers
l’éclairage public sera maintenu sur la totalité de la
nuit.
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BuDGET PrIMITIF

LA sECTION DE FONCTIONNEMENT
1 248 154 €

Elle regroupe les dépenses courantes de la commune (personnel, contrats
location, ﬂuide , fournitures …). En recettes, elle se ﬁnance principalement
par les impôts locaux, les dotations de l'état, les produits de services …

DEPENsEs DE FONCTIONNEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES PERSONNEL
CHARGES DE GESTION COURANTE
DÉPENSES D’ORDRE
INTÉRÊTS D’EMPRUNT
ET CHARGES EXCEPTIONNELLES

rECETTEs DE FONCTIONNEMENT

314 700
555 600
130 359
236 495

11 000

LA sECTION D’IN
564 6

Les dépenses d'investissement comp
d'infrastructures :
aménagements, bâtiments, voirie ré

DEPENsEs D’IN

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

REMBOURSEMENT CAPITAL ET DOTA
RÉSULTAT REPORTÉ

rECETTEs D’INV

EN EurOs
IMPÔTS ET TAXES

664 434
229 761
262 332
91 627

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

Les taux d’imposition 2021 sont identiques à ceux de 2020.

Plus de vote
par la commune

Chemin de la Tour au moment des travaux.
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126243

PRODUITS SERVICES
ET AUTRES

A noter la suppression de la taxe d’habitation et l’intégration de la taxe du
foncier bâti du département dans le taux communal (neutre pour les contribuables).
Un coeﬃcient correcteur de - 0,848596 est appliqué au produit du foncier bâti
(mesure technique destinée aux collectivités).

Taxe foncier bâti
20,66 + 30,69
= 51,35%

236 495

ÉXCÉDENT ANTÉRIEUR

TAuX D’IMPOsITION sTABLEs

Taxe d’habitation

193 575

Taxe foncier non bâti
61,52 %

8 382

éTAT DE LA DETT

Au 1er janvier 2021, la commune a 4
d’Epargne, Crédit Agricole et Banqu
début d’exercice est de 607 027 €, s
contre 612 € pour les communes fra

Passage de l’Autan : l’éclairage public va être implanté.

LEs PrINCIPAuX TrAVAuX EN 2021

NVEsTIssEMENT
695 €

prennent les frais liés à la réalisation
seaux, école…

VEsTIssEMENT

ATIONS

383 516

54 936

126 243

VEsTIssEMENT
EN EurOs

VIREMENT ET ÉTALEMENT
DOTATIONS ET SUBVENTIONS
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISÉ
CAUTION ET INTÉGRATION

TE COMMuNALE

emprunts chez 3 ﬁnanceurs : Caisse
ue Postale. Le capital restant dû en
oit une dette par habitant de 442 €
ançaises de notre strate.

• 53 511 € sont inscrits au budget 2021 pour terminer le règlement du
chemin de la Tour en voie partagée piétons-deux roues-voitures. Ce
projet bénéﬁcie de 80% de subventions de la Région et du Département
au titre des projets innovants.
• recalibrage de voiries abimées, reprise de fossés bouchés, mise en
sécurité des voies publiques, autant d’opérations qui nécessitent un
budget annuel. Cette année, une enveloppe de 40 000 € est inscrite au
budget.
• La rénovation énergétique de l’école est inscrite pour partie au budget
2021 pour un montant de 93 492 €. Une décision modiﬁcative
interviendra en fonction de l’évolution du chantier subventionné par
l’Etat, le Département et la région à hauteur de 80 %.
• Des travaux de mise en sécurité, de réhabilitation ainsi que des achats
de matériel sont prévus pour un montant de 37 355 € sur divers bâtiments communaux : salle des associations, mairie, services techniques…
• Le chantier de la ﬁbre optique se concrétise par des travaux sur l’école
aﬁn de réaliser le câblage. La mise à niveau de l’équipement informatique de la mairie et de l’école a également été programmée. L’ensemble
de ces opérations représente un montant de 17 231 €.
• Un budget pour la rénovation des jeux d’enfants au City stade a été
prévu pour 10 000 €.
• La commune a fait l’acquisition des parcelles de 4 900 m2 situées à
l’entrée du village aﬁn de réaliser le projet de création d’équipements
collectifs manquants sur notre commune, tel un point multi-services. Il
s’agit de régler le solde de cet achat au budget 2021 pour un montant de
30 000 €.
• La mise à niveau de notre cimetière et de son organisation avec la
reprise de tombes abandonnées est budgétée pour un montant de
20 000 €.
• Des travaux importants de mise à niveau de notre éclairage public sont
prévus cette année. Une première tranche de lampadaires de type
« boule » sera supprimée et remplacée par des équipements leds dans
plusieurs lotissements. Par ailleurs, l’installation de l’éclairage public sera
eﬀective sur le passage de l’Autan. Au total, une enveloppe de 50 634 €
est prévue au budget primitif.
• Plusieurs études sont programmées sur le budget 2021 pour un
montant de 15 800 € :
- mise en sécurité de la traversée d’agglomération avec l’Agence Technique Départementale,
- étude photovoltaïque au stade avec le Syaden,
- Point Multi-Services avec la Caisse des Dépôts,
- mise à niveau des ouvrages d’art avec l’ATD 11.

Cimetière : des aménagements et un entretien permanent.

Nouveau plan de la commune devant l’école.
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Fauchage des accotements

Les travaux réalisés

Début mai, les travaux annuels de fauchage des accotements ont été réalisés
par notre agent Yannick Cesses. Cette
intervention a pour objectif de répondre
aux besoins de sécurité routière des usagers et d’assurer la viabilité des réseaux.
Par ailleurs, aﬁn de préserver la biodiversité peuplant les bords de route, une
politique d’entretien raisonnée des espaces a été adoptée. Son principe consiste
à retarder le fauchage sur les accotements
jusqu’à la maturité d’une grande partie
des graminées et des ﬂeurs. La vigueur
de la repousse étant limitée lorsque la
végétation a grainé, les interventions de
fauchage sont réduites.

C’est non sans mal que la ﬁbre optique a
pu être installée à l’école de la Pomelle à
la ﬁn du mois d’avril 2021.
Suite à plusieurs visites de techniciens
réseaux envoyés par notre opérateur, il
aura fallu un nouveau pré-cablage rigoureux de l’installation « courant faible »
par nos agents techniques pour qu’enﬁn
enfants et enseignants puissent bénéﬁcier
de la pleine puissance. Un pas de plus
réalisé pour le développement de l’apprentissage numérique à l’école.

Dératisation

ENTRETIEN DES ESPACES ENHERBÉS

Entretien des voiries

FAUCHAGE DES BORDS DE ROUTE

Fibre à l’école

Outre les campagnes hivernales de rebouchage des nids de poules à l’enrobé
à froid, des travaux de réfection de voirie
en enduit bicouche ou tricouche sont
programmés pour l’été 2021 pour les
chemins de Picotalen et Petit à Petit
(seconde tranche).
Par ailleurs, aﬁn de garantir un meilleur
écoulement des eaux de pluie, une campagne de recalibrage des fossés est prévue
dans le courant de ce mois de juin comprenant : le chemin Vieux, le chemin en
Touzet et le chemin de l’Estrade.

Suite à plusieurs signalements dans les
secteurs chemin du Roc, rue de l’Envol
ou encore chemin Vieux, une équipe
professionnelle de lutte contre les nuisibles est intervenue sur l’ensemble de la
commune pour établir un diagnostic et
mettre en place un plan de lutte contre
les rongeurs. Les réseaux d’eaux pluviales
et usées ont donc été scrupuleusement
inspectés par le prestataire et de nombreux appâts mis en place dans les zones
infestées.

Adduction eau potable

La Communauté de Communes et l’entreprise Suez ont eﬀectué début juin des
travaux de renforcement aﬁn d’améliorer
l’eﬃcacité de notre réseau d’eau potable
sur le secteur rue des Jardins, lotissement
des Jardins, rue de la Coumelle et chemin
de Las Ieros.

Création d’un mode doux au Chemin de la Tour

Le chemin de la Tour utilisé aujourd'hui par les automobilistes pour des trajets domicile-travail, mais également pour rejoindre
l’autoroute était très abimé. Les mairies de Castelnaudary et Villeneuve ont voulu réaliser une opération originale et concevoir une voie partagée, initiative innovante et expérimentale qui a intéressé région et Département, ﬁnanceurs du projet
à 80%. La voie va ainsi être partagée avec 1,5 mètres de voie cyclable de part et d’autre, identiﬁées par un marquage spéciﬁque. La voie centrale pour les voitures restera à double sens et ce sera aux automobilistes de ralentir et de gérer les croisements. Les voitures ne seront plus prioritaires, la priorité étant donnée aux modes doux. La route est interdite aux
3,5 tonnes, la vitesse limitée à 50 km/h.
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Vers la reprise
des associations

Alors que l’USV propose des entraînements de rugby « au toucher » en plein
air, les associations « Latitude » pour la
danse, « Les Tisseuses d’éveil » pour le
théâtre, tout comme « les Majos Cherlee
Girls » pour les majorettes, ont pu
reprendre leurs activités dès que les
mesures sanitaires ont été allégées. Les
autres associations nous donnent
désormais rendez-vous en septembre
pour animer notre commune de projets
divers que vous pourrez retrouver sur
www.villeneuve-la-comptal.fr

Bibliothèque

A noter, que la bibliothèque de Villeneuve
est toujours ouverte, aux horaires
habituels, à savoir le mardi de 16h30 à
18h et le vendredi de 15h à 18h.

Ateliers informatique
seniors

Cette année compte-tenu des contraintes
sanitaires, la réalisation des ateliers informatique n'a pu se faire en groupe,
mais en eﬀectif réduit avec 2 personnes
maximum, pendant 1h avec l'animateur, et
avec 15-20 minutes entre chaque séance
individuelle aﬁn de permettre la désinfection du matériel et l'aération de la
salle entre chaque cours.
10 personnes se sont inscrites pour
bénéﬁcier des cours qui ont débuté en
février et se sont terminés ﬁn mai.

La vie du village
Chantier du Moulin
de la Pomelle

Les 8 et 9 mai, une vingtaine de bénévoles
ont participé au chantier participatif du
moulin de la Pomelle. La scène et le
comptoir terminés lors du chantier précédent ont eu droit à un nettoyage de
printemps, tandis que le moulin a bénéﬁcié d’enduits intérieurs tout neufs.
Bravo à tous !

Pensez à la carte Acti City
pour les jeunes

Pour une cotisation annuelle de 19 euros,
la carte permet des réductions sur une
multitude d’enseignes variées puisqu’elles
concernent aussi bien des magasins, des
restaurants, que des musées ou cinémas,
en passant par des remises sur le permis
de conduite ou sur des activités de plein
d’air comme des accro-branches.
Infos sur www.acticity.com.

Cérémonie du 8 Mai

Tout en respectant les gestes barrière,
enfants, parents, élus, autorités militaires
et anciens combattants représentés par
le porte drapeau Jean Raynier, ont participé à cette cérémonie. Après le dépôt
de gerbes suivi de la lecture du texte
oﬃciel par le Maire, la Marseillaise jouée
à la trompette par Mickaël Ferriol, les
textes écrits et lus par les enfants de
cours moyen, accompagnés de leur
enseignant, nous ont émus.

Faites votre marché au village !

Depuis le 6 septembre 2020, tous les dimanches matins se réunissent plusieurs
producteurs locaux sur l'allée du Palmier pour vous permettre de faire vos courses
alimentaires avec des produits de qualité.
En complément, des animations et marchés à thèmes sont proposés : après le
marché de Noël, le marché de Pâques et le marché aux plants et aux ﬂeurs, nous
vous proposerons de nous retrouver le 3 juillet autour du marché de l'été en
présence de producteurs et artisans.
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La vie du village

LEs 150 ANs DE CLéMENT ADEr

Le 19 juin, nous célèbrerons le 150ème
anniversaire des premiers essais de Vol
de Clément Ader à Villeneuve-la-Comptal. Cette manifestation programmée
l’an dernier avait dû être reportée en
raison de la crise sanitaire.

FÊTE
DEs rETrOuVAILLEs

samedi 3 juillet,
venez fêter l'été au village !

Après une année compliquée, nous
avons tous besoin de renouer des liens,
de se retrouver et d’échanger !
Ainsi, avec la prudence nécessaire,
notamment par le respect des gestes
barrière, il est à nouveau possible de
partager des moments de convivialité.
Pour l'occasion, nous vous proposons
ce samedi 3 juillet à partir de 17h, un
sympathique marché des artisans,
suivi d’un concert de notre groupe local, les « Feeling good ».
Parallèlement, le bar municipal sera
ouvert et vous trouverez aussi de quoi
vous restaurer sur place.
C’est avec un grand plaisir que nous
vous attendons nombreux pour fêter
l'été dans un moment de partage et
de convivialité.

une excellente soirée de
retrouvailles en perspective !
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Nous vous donnons rendez-vous :
- à 10h30, pour une randonnée, « À la
découverte du sentier artistique des
enfants et du site de Clément Ader »
(départ depuis le parking de l’école).
- l’après-midi, à 14h30 à l’aérodrome :
une conférence de Lucien Ariés évoquera l’histoire de cette extraordinaire
aventure menée par Clément Ader.
- Enﬁn, en soirée, nous vous attendrons
au moulin de la Pomelle pour :
une pièce de Théâtre d’Elodie Delfa
et un spectacle de danse d’Emmanuelle
Cathala.

PIANO
À CAsTELNAuDArY

Dans le cadre du 7ème
festival « Piano à Castelnaudary », un
concert de piano et
violon sera organisé
le jeudi 1er juillet à
l’église de Villeneuve à 20h30.
Après-midi rencontre de Pierre Réach
avec les enfants de l’école de la Pomelle
de 15h à 16h.
20h30 : récital de Pierre Réach. Hommage à Ludwig van Beethoven, dont
on fêtait en 2020 le 250ème anniversaire
de la naissance. Quatre des plus belles
sonates de Beethoven seront présentées
et commentées par Olivier Bellamy.

sALON Du LIVrE

Après une année « sans », nous sommes heureux de vous annoncer que le
second salon du livre de Villeneuve-la-Comptal aura lieu le samedi 20
novembre. Nous aurons l’occasion de vous en parler lors de notre prochain
journal municipal. Mais en attendant, sachez que le concours de nouvelles est
toujours ouvert : enfants de 6 à 12 ans, adolescents de 13 à 18 ans et adultes
de plus de 18 ans, osez prendre un stylo et laissez aller votre imagination ….
• Les enfants pourront imaginer leur Nous avons hâte de vous lire et de vous
retrouver lors de la cérémonie de retexte à partir des images suivantes :
mise des prix qui clôturera ce salon !
• Pour les adolescents, voici la
première phrase, de la nouvelle qu'ils
devront rédiger :
« Libre, il prit son envol »

• Les adultes pourront écrire selon le
thème suivant :
« Entre terre et ciel»
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Le formulaire d'inscription et le règlement du
concours sont disponibles en mairie. Vous
pouvez aussi l’obtenir par courrier (en joignant une enveloppe timbrée pour le retour)
à : Mairie - Magali Calvet - 5, place Carnot 11400 Villeneuve-la-Comptal ou par mail :
salondulivre.vlc@gmail.com
Le concours est ouvert jusqu'au lundi 20 septembre 2021. Un jury sélectionnera les 3
meilleures nouvelles par catégorie. La remise
des prix se fera lors de la clôture du salon le
samedi 20 novembre 2021.
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