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Siraba DEMBELE a été reçue à la 
mairie pour se voir remettre 

la médaille de la ville. En effet, 
Siraba, est la capitaine de l’équipe 
de France de Handball, vice-cham-
pionne olympique. 

Scolarisée à l’école maternelle du 
clos du village puis à l’école du parc, 
elle a appris le handball au club de 
Saint-Lubin. Son père a travaillé près 
de 40 ans à la SACRED. Elle a eu la 
gentillesse de nous offrir son mail-
lot des derniers jeux olympiques de 
Rio. Siraba a ensuite passé un long 
moment au gymnase en compagnie 
des membres du club de handball, où 

elle s’est prêtée volontiers aux auto-
graphes, dédicaces et selfies. 
Alain MARCHAIS, l’entraineur de ses 
débuts au club, sur la photo de gauche, 
et qui a contribué aussi à l’organisa-
tion de cette réception, était bien sûr 
présent.  

Sportivement 
heureuse !

Nous venons d’accueillir près de 500 élèves dans les 4 écoles de notre commune. 

L’École de la République, c’est d’abord la promesse faite à chacun que son avenir est entre ses 
propres mains. C’est aussi chaque jour l’expérience de la vie en commun avec ce qu’elle compte 

d’incertitudes, de rudesse, de joies et de surprises. L’École construit notre Nation. À Saint-Lubin, depuis 
longtemps, nous accompagnons le monde éducatif, que ce soit en matière de travaux ou à l’aide au 
fonctionnement, pour que chaque professionnel puisse exercer dans les meilleures conditions possibles. 
2 chantiers éducatifs vont nous occuper cette année : la réforme des rythmes scolaires et la construc-
tion du nouveau centre de loisirs. 

Le gouvernement nous donne la possibilité de faire le choix entre le maintien de la semaine à 4,5 jours 
ou celui du retour à la semaine à 4 jours. Les conseils d’école seront consultés dès cet automne et, en 
fonction du résultat, nous aurons à retravailler sur les horaires scolaires, les horaires des cars et le lien 
avec les services périscolaires. 

Sur le site du Haut-Venay, à côté de la maison de retraite, les pelleteuses ont commencé à travailler 
pour la construction du futur centre de loisirs qui accueillera, en dehors du temps scolaire, les enfants 
de 3 à 14 ans. C’est un investissement d’avenir que nous réalisons et finançons conjointement avec la 
commune de Nonancourt. Il sera également ouvert à la population entière des deux communes grâce 
à la construction d’une salle polyvalente qui servira à la restauration des enfants mais qui pourra éga-
lement être louée pour les évènements associatifs et familiaux.

Comme ce bulletin municipal est le dernier de 2017, je vous souhaite, avec un peu d’avance, de très 
bonnes fêtes de fin d’année.

 Votre maire  
 # Didier Vuadelle

Près de 500 élèves accueillis
dans les 4 écoles
de notre commune…
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Dites-le avec des fleurs
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LES DiFFérEntS rôLES DE cEttE 
coMMiSSion conSiStEnt à :
#  Assurer le lien entre la municipalité, les 

enseignants, les Pep28 et les parents 
d’élèves.

#  Participer à tous les conseils d’école,
#  Proposer le budget annuel des écoles,
#  Gérer les subventions « classes de décou-

vertes »,
#  Définir et réaliser les travaux dans les 

écoles et les équipements,
#  Encadrer les inscriptions et dérogations 

scolaires,
#  Organiser la manifestation de la remise 

des dictionnaires aux enfants de CM2 
quittant nos écoles élémentaires pour le 
collège,

#  Visiter les restaurants scolaires lors des 
repas,

#  Donner un avis sur le choix des pres-
tataires de service pour la restauration 
scolaire lors des appels d’offres,

#  Participer à La commission des menus,
#  Proposer une visite de la cuisine centrale 

aux nouveaux parents élus,
#  Participer aux réunions organisées par 

l’Agglo pour le transport scolaire.
LES MAniFEStAtionS :

# En juin : remise des dictionnaires et des 
calculettes aux enfants de CM2 
# En septembre : point sur la rentrée sco-
laire avec Mme l’inspectrice, les enseignants, 
les dames de service des écoles, le personnel 
du service technique, les Pep 28, les élus.

c’ESt rEPArti PoUr UnE noUVELLE AnnéE

Depuis plusieurs années, la rentrée se déroulait sous un soleil radieux, mais pour une fois celui-ci n’était pas au rendez-vous.
Nos enfants ont retrouvé le chemin de l’école dans la joie mêlée à l’appréhension. Quoi de plus beau et d’émouvant qu’une 
rentrée scolaire :

Observer les petits de maternelles qui lâchent la main de leurs parents en pleurant, car c’est pour eux un nouveau monde qui s’ouvre.
Comprendre l’émotion des CP d’entrer dans la cour des grands.
Entendre les grands raconter leurs souvenirs de vacances.
Voir des enseignants heureux de retrouver leur classe, leur école et leurs nouveaux élèves dire : c’est reparti !
Et enfin de surprendre tous ces jeunes parents quitter l’école une larme à l’œil.

La commission « Éducation & Enfance 
Jeunesse » se compose de  
9 membres élus :

#  Brigitte ANDRÉ
#  Hélène CHABOCHE
#  Jackie HAMARD
#  Myriam NOUNI
#  Magali VUILLEUMIER
#  Sébastien JACOB
#  Olivier CHEVALLIER
#  Hasan AKTAS
auxquels peuvent participer les autres 
membres du conseil. 

Cette commission se réunit environ 3 fois 
dans l’année ou à la demande sous la res-

ponsabilité d’André LESTRADE adjoint au 
maire en charge des affaires scolaires.

LES noUVEAUx EnSEignAntS :

écoLE DU PArc : 
# Sylvie COELHO  « CM2 »
# Audrey DUFOIX assure le 1/3 de 
décharge de Marie-Lise RIGLET  
« directrice »
# Maude LIPCHITZ est TRZIL « titulaire 
remplaçante en zone d’intervention 
limitée »
# Lucie ROMANO « ULIS » Parc
# Valérie BOUTHIBA « Parc et Bourg »
et 2 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 
sont en charge d’accompagner les 
enfants handicapés dans le cadre de 
leur vie scolaire et parascolaire.
écoLE DU cLoS DU ViLLAgE :
# David CHARBIT « petite section / 
Moyenne Section »
écoLE DE LA gArEnnE :
# Myriam FABLET « toute petite sec-
tion moins de 3 ans  / petite section » 
Travail à 80%, elle est remplacée par 
Laëtitia LECOCQ ¼ de temps.

Retour sur la rentrée scolaire 
et focus sur la commission 

« Éducation & Enfance Jeunesse »

De gauche à droite

Maude LIPCHITZ

Myriam FABLET

David CHARBIT

Audrey DUFOIX

École du Bourg

Focus sur une 
commission municipale
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Maternelles

LE CLOS DU 
VILLAGE

Mme Marchand Petits / moyens 25

95

169

484

M. Charbit Petits / moyens 24

Mme Cloiseau Moyens / grands 23

M. Cloiseau Grands 23

LA GARENNE

Mme Fablet Tous petits / petits 21

74Mme Cottin Moreau Moyens 25

M. Siret Grands 28

Élémentaires

LE PARC

Mme Riglet CP 25

193

315

Mme Castillou CP / CE1 21

Mme Riquier CE1 24

Mme Vignal CE2 24

Mme Schell CE1 / CM1 25

Mme Madelin CM1 26

Mme Coelho CM2 25

M. André CM2 23

M. Gombert ULIS -

LE BOURG

Mme Bertrand CP 24

122

Mme Guennad / Percheron CE1 22

Mme Lagadec CE2 27

Mme Huet CM1 25

Mme Samake CM2 24

Repas enfant 2,85 €

Repas enfant "hors commune " 3,40 €

Repas occasionnel  4,50 €

Repas apporté « PAI »
1,05 €

Protocole Alimentaire Individualisé

Repas adulte 3,60 €

LES EFFEctiFS :
Cette année, la mairie a accepté d’inscrire les enfants de moins de 3 ans nés en janvier 2015 
uniquement pour des raisons de baisse d’effectifs chez les petits.

LE PARC 2 services 147

LE BOURG 2 services 89

LE CLOS DU VILLAGE 1 service 70

LA GARENNE 2 services 60

Effectifs restauration scolaire 
rentrée 2017 

Nombre d’enfants inscrits

tarifs des repas pour 2017/2018

Le coût réel d’un repas s’élève à 6,77€ 
charges comprises.

École le Clos du Village

École du Parc

École de la Garenne 

Le coût d’un enfant scolarisé charges 
comprises s’élève à :
En maternelle  : 1878,07 € 
En élémentaire  : 787,93 €

Participations scolaires 2017/2018 
demandées aux hors communes :
Enfant maternelle : 890,00 € par an
Enfant élémentaire : 550,00 € par an

Le transport scolaire est organisé par 
l’Agglo de DrEUx
Pour les inscriptions, se connecter sur le site 
internet de l’Agglo : 
www.dreux-agglomeration.fr 
ou bien pour des renseignements se rendre à 
la Maison de Services Au Public de St-Lubin.

Les travaux réalisés dans nos écoles 
pendant les vacances :

#  Le Parc :  
- Remplacement des chéneaux 
- Nettoyage de la verrière du grand 
couloir 
- Installation de deux systèmes vidéo 
portier 
- Remplacement de la porte d’entrée 
- Petits travaux

#  Le Bourg : 
- Petits travaux d’entretien

#  Le clos du Village : 
- Peinture des poteaux et bandeau 
extérieur 
- Mise en place de cloisonnettes dans 
les toilettes 
- Petits Travaux

#  La garenne : 
- Remplacement de la porte cuisine 
et d’une fenêtre dans le bureau du 
directeur. 
- Remplacement des tuyaux d’évacua-
tion des toilettes 
- Petits travaux.
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MAtHiLDE LESnE

J’exerce depuis 10 ans aux services techniques la fonction de 
responsable du service espaces verts. 
Mes principales missions sont l’encadrement des 10 agents 

techniques en charge de l’entretien des espaces verts, l’entretien et 
l’embellissement du cadre de vie et la mise en œuvre de pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
Depuis février 2017, je suis également responsable du service 
d’entretien de nos écoles et bâtiments publics. J’assure la gestion, 
l’organisation et la programmation du travail des 20 agents techniques 
d’entretien. 

corinnE PoUPonnEAU

Arrivée en 2012 au sein de l’équipe administrative mairie.  

Mes fonctions du service affaires sociales : 
# Inscriptions scolaires,
# Suivi des dérogations et des radiations, 
# Suivi des PAI (Projet d’Accueil Individualisé),
#  Relations avec les élus, les enseignants, la société prestataire de la 

restauration scolaire…
# Commissions repas avec les parents d’élèves.

Basée à la mairie – 8 rue Charles Renard Tél 02 32 58 01 23 ou  
c.pouponneau@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

VAnESSA MALEcot

Arrivée en 2008, j’ai occupé le poste d’animatrice point 
information Jeunesse, à l’Association Enfance Jeunesse. 
6 ans après, j’ai intégré les effectifs de l’équipe admi-

nistrativairie avec des missions relatives à l’Agglo du Pays 
de Dreux (transports scolaires, déchets…) et Cyber Emploi où 
j’accompagne les demandeurs d’emploi. Depuis la création de la 
MSAP en 2016, je suis en charge d’aider les usagers dans leurs 
démarches administratives liées à la CAF, l’assurance maladie, 
la Carsat, la MSA et le Pôle Emploi. J’ai également en charge 
le service de la restauration scolaire pour lequel je suis votre 
interlocutrice référente (inscription, facturation).

Basée à la MSAP – 38 rue Charles Renard Tél 02 32 58 15 70 
ou v.malecot@ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

Équipe administrative 
municipale qui œuvre 
pour les affaires scolaires
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La rentrée
2017 - 2018

Durant les 4 
semaines d’été, 
les enfants de 

3 mois à 14 ans ont 
pu être accueillis de 7h30 à 18h30 sur 
la commune de St-Lubin-des-Joncherets. 
Au programme de ce mois de juillet dif-
férentes animations ont été proposées 
aux petits et grands.
n La Ribambelle multi accueil : ateliers 
parents/enfants, sorties pédagogiques, et 
pour clore ce mois de juillet un pique-nique 
organisé avec les familles.
n La Ribambelle 3-6 ans : installée dans 
l’école du Loup de la Garenne, au pro-
gramme « Contes et légendes de la forêt 
de Brocéliande ». Différentes activités et 
animations autour des traditions celtes, 
jeux traditionnels bretons, veillées parents/

enfants/équipe pédagogique avec une 
passerelle vers le centre Édouard Hoff.
n Les 6-14 ans : installés dans la forêt 
d’Édouard Hoff, au programme « Mythes et 
légendes » répartis en 4 groupes d’âges les 
KIWIKIS, les SCRATCHS, les C’PAS MOI et les 
WARRIORS. Chaque groupe a pu profiter : 
• d’un séjour de 3 à 5 jours suivant l’âge de 
l’enfant, 
• d’une sortie par semaine 
• d’activités variées sportives et culturelles 
proposées sur le thème.
Un spectacle est venu clore ce mois de juil-
let hauts en couleurs et en émotions, seuls 
absents au programme : les rayons de soleil...

Information importante aux familles

Depuis de nombreuses années, un 
accueil périscolaire matin et soir et 
mercredi est mis en place pour les 

enfants d’âge maternel et élémentaire. 
Depuis 2 ans maintenant, les effectifs sont 
en hausse. Nous avons, l’an passé, augmen-
té notre capacité d’accueil pour satisfaire au 
mieux les besoins de familles.
En cette rentrée, vous êtes nombreux à  vou-
loir  profiter  de ce  service. 
Pour un accueil de qualité en toute sécu-
rité, nous ne dépasserons pas la capa-
cité autorisée. Chacun doit respecter le 
règlement de fonctionnement pour une 
meilleure organisation.
Nous rappelons aux familles que les de-
mandes se font uniquement auprès des 
services des PEP 28 (Maison de Services au 
Public). Le cahier de correspondance scolaire 
n’est en aucun cas un moyen de communica-
tion avec le service des PEP 28 pour le péris-
colaire et le mercredi.
Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de prendre contact au : 
02 32 58 15 70 (PEP28) ou aux accueils 
de la Ribambelle 3-6 ans : 02 32 58 34 42 
et de l’Agora : 02 32 58 30 66.

  L’été 2017



ÇA S’EST PASSÉ DEPUIS MAI…

JOURNÉE 
KILOSHOP

EXPO AU FIL 
DE L’AVRE

EXPO SNAP 
PHOTO

L’exposition  « Mines, mineurs, minerais, minéraux, 
facteurs de civilisation » s’adressait en tout premier lieu 
aux élèves des écoles du Parc et du Bourg mais aussi aux 

primaires de Nonancourt, de la Madeleine-de-Nonancourt et de 
Saint-Rémy-sur-Avre. Ce fut un succès avec la participation de 
20 classes d’environ 23 enfants par classe (soit plus de 450 
enfants) pour une visite commentée selon leur tranche d’âge et 
le désir des enseignants.
Ils ont pu découvrir de nombreux fossiles d’animaux de la 
région : avec des requins aussi grands que la bibliothèque, et 
des dinosaures. Le travail d’enfants de 5 ans dans les mines les 
a particulièrement impressionné. Le clou a été la découverte 
de minéraux dont certains soignent, d’autres tuent et d’autres 
encore se mangent.

FOIRE AUX 
PLANTES

« MINES, MINEURS 
MINERAIS, MINÉRAUX »

8
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ÇA S’EST PASSÉ DEPUIS MAI…

NETTOYONS 
LA NATURE

EXPO CUART qUE VOUS 
POUVEz TOUJOURS VOIR

EXPO PEINTURE à LA CHAPELLE 
TOUJOURS VISIBLE

MARCHE DU 
1ER MAI

CONCERT 
CHORALE

DÉFILÉ ET FEU 
D’ARTIFICE
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Le saviez-vousNouvelle

rubrique

La commune de St-Lubin-des-Joncherets a été libérée 
dans la nuit du 20 au 21 août 1944 par le 1er bataillon 
du 120e régiment d’Infanterie de la 30e division « Old 

Hickory » mais un tragique évènement a assombri la joie de 
la liberté retrouvée car deux soldats américains ont sauté  
sur une mine avec leur jeep.

Il s’agissait du caporal Frédérich T. Eckoff 22 ans et du soldat pre-
mier de classe Lucious R. Lawson 20 ans.

C’est pourquoi, chaque année, le 21 août, une cérémonie a lieu afin 
d’honorer la mémoire de ces deux héros et par la-même la libération 
de notre ville.

Le monument à la mémoire de nos libérateurs américains, érigé 
dans les années 1950, se trouvait à l’origine dans le milieu de la 
côte Charles Renard là où s’est déroulé le drame. Pour des raisons 
de sécurité, il a été déplacé en haut de cette côte.

Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez visiter le site d’Old 
Hickory qui retrace l’histoire de la 30th Infantry Division Améri-
caine : 30thinfantrydivision.free.fr

La mémoire 
ça se travaille

Les délégués de la MSA en partenariat 
avec la mairie de St-Lubin-des-Joncherets 
vous invitent à une réunion de présen-
tation d’un programme efficace pour sti-
muler votre mémoire, le jeudi 9 novembre 
2017 à 14h30 à la salle des fêtes de 
St-Lubin.

Une autre date importante est prévue le 
mardi 14 novembre de 9h à 15h à la salle 
des associations afin de réaliser des tests 
avec un infirmier spécialisé.
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Victoria LECONTE a rejoint l’équipe administrative depuis le mois 
de juillet. Elle possède une formation de droit et droit notarial. Son 
précédent poste à l’agglomération lui a permis d’acquérir une expé-
rience en urbanisme (PLU,…). Ses fonctions principales à la mairie sont 
l’accueil, l’état civil et l’urbanisme.

Habitante de Saint-Lubin, elle est ravie de pouvoir accompagner les 
lubinois dans leurs démarches.

Nouvelle employée 

Enquête publique PLU

Par arrêté n°2017/57 en date 
du 29 août 2017,
Le Maire de Saint-Lubin-des-
Joncherets a ordonné l’ouver-

ture de l’enquête publique 
sur le projet d’élaboration du plan local 
d’urbanisme arrêté par le conseil muni-
cipal le 31 mai 2017.

À cet effet,

Madame Marie-Claude BRAULT a été 
désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par le M. le Président du Tribu-
nal Administratif d’Orléans.

L’enquête se déroulera à la mairie de 
Saint-Lubin-des-Joncherets du  
9 octobre au 9 novembre 2017, aux 
jours et heures habituelles d’ouverture, où 
chacun pourra prendre connaissance du 
dossier et, soit consigner ses observations 
sur le registre d’enquête, soit les adresser 
par écrit au commissaire enquêteur à 
l’adresse suivante :

À l’attention de Madame le Commis-
saire Enquêteur
Mairie de Saint-Lubin-des-Joncherets
8, rue Charles Renard
28350 Saint-Lubin-des-Joncherets

Le commissaire enquêteur recevra à la 
mairie les :
• 9 octobre, de 9h à 12h,
• 20 octobre, de 13h30 à 16h,
• 9 novembre, de 14h30 à 17h30.

Son rapport et ses conclusions trans-
mis au maire dans un délai d’un mois à 
l’expiration de l’enquête seront tenus à la 
disposition du public à Ia mairie aux jours 
et heures habituelles d’ouverture. Les per-
sonnes intéressées pourront en obtenir 
communication.

portant sur le projet d’élaboration du 
plan local d’urbanisme (PLU)
arrêté par le conseil municipal

commencés depuis mai 2017, 
les travaux de viabilisation de 
la 2de tranche des Ravigneaux 

à Saint-Lubin sont en cours d’achè-
vement. Situés dans un cadre boisé 
et agréable, à 5 minutes seulement du centre-
ville, le lotissement propose des espaces verts 
riches en arbres fruitiers, des cheminements dédiés aux 
piétons et de nombreuses places de stationnement visiteurs.
Les 28 lots allant de 474 à 728 m², à partir de 37.700€, sont désormais en vente 
auprès de la SAEDEL, l’aménageur du lotissement. 
Retrouvez toutes les caractéristiques des terrains à vendre sur le site internet : www.saedel.fr
Pour tout renseignement, contactez la SAEDEL au 02 37 33 31 80

Lancement de la 
commercialisation 
de la 2de tranche 
des Ravigneaux



A g E n D A
Samedi 14 octobre

SCèNES OUVERTES

Salle des Fêtes # 20H30

Samedi 21 octobre

SOIRÉE DES ASSOCIATIONS

Salle des Fêtes # 20H00

Mardi 24 octobre

bOUM HALLOwEEN

Salle des Fêtes # 15H00

Mercredi 25 octobre

ATELIERS fAbRICATION DE MARIONNETTES 

Bibliothèque # 10h00 et 15h00

Vendredi 27 octobre  

SPECTACLE JEUNESSE

Salle des Fêtes # 15H00

Samedi 28 octobre 

REPAS DANSANT DE RyTHM JAzz DANCE 

Salle des Fêtes # 20H00

Samedi 4 novembre

THÉâTRE « AffAIRE POLICIèRE »

Orangerie # 20H30

Dimanche 5 novembre

LOTO

Salle des Fêtes # 12H00

Samedi 11 novembre 

COMMÉMORATION  

Monument aux morts # 10H15

Samedi 11 novembre  

CONCERT ORgUE ET VIOLONCELLE

Orangerie # 17H00

Dimanche 12 novembre 

fOIRE AUx MôMES

Salle des Fêtes # 10H00 à 17H00

Mercredi 15 novembre 

CHENILLETTES

Bibliothèque # 16h00

Samedi 18 novembre

REPAS CONCERT fRUITS DE MER

Salle des Fêtes # 20H00   

Dimanche 26 novembre  

REPAS DANSANT

Salle des Fêtes # 12H00

Du 27 novembre au 1er décembre  

THÉâTRE POUR SCOLAIRES « L’ENfANT OCÉAN »

Salle des Fêtes 

Dimanche 3 décembre 

LOTO

Salle des Fêtes # 14H00 

 Dimanche 17 décembre     

gOûTER DE NOëL 

Salle des Fêtes # 15H00

Mercredi 20 décembre 

CHENILLETTES

Bibliothèque # 16h00

Jeudi 28 décembre  

fÉERIE AU CHâTEAU DE ST-LUbIN 
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Le livre à lire
« Légendes d’automne » de Jim Harrison
Cet  auteur majeur de l’Amérique contemporaine excelle dans 
la description d’une nature sauvage, magnifique, qui façonne 
aussi l’évolution de personnages puissants.
Si vous aimez les nouvelles, ce livre vous passionnera, vous 
l’ouvrirez et ne le lâcherez plus.

Les scènes ouvertes recommencent accompagnées par 
Serge Lavalette et Music Live.
Samedi 14 octobre vous pourrez venir écouter, jouer ou 
chanter à la salle des fêtes dès 20h30.
Entrée libre

Scènes ouvertes

Pour finir l’année, une déambulation nocturne
hEnfin pour finir l’année le  28 décembre à 17h30, vous êtes conviés à une déambulation 
nocturne autour du château avec lampions, artistes, troubadours.
Tarif : 4€ Inscription auprès de l’organisateur, l’office du tourisme de l’agglo du pays de 
Dreux au 02 37 46 01 73

Chenillettes à la bibliothèque
À la bibliothèque, c’est aussi la rentrée avec les chenillettes du 
15 novembre (dis-moi dix mots) et le 20 décembre (en attendant Noël) 
Inscription au 06 81 73 75 02

… s’organisera autour de la boum d’Halloween
le mardi 24 octobre à 15h à la salle des fêtes (entrée libre),
des ateliers de fabrication de marionnettes le mercredi 25 octobre à 10h et 
15h à la bibliothèque (tarif : 1€ inscription au 06 81 73 75 02)
et du spectacle jeunesse le vendredi 27 octobre à 15h à la salle des fêtes 
Tarif 3€

La semaine des fées

Concert Jean d’Albi
Le 11 novembre, notre traditionnel concert de 17h 
à l’Orangerie vous fera rencontrer un duo original : 
orgue-violoncelle
Tarif : 8€

Le groupe « Tripstick » vient d’enregistrer son disque
et il vous accompagnera lors du dîner concert autour des 
fruits de mer.
Samedi 18 novembre à 20h à la salle des fêtes.
Tarif 25€ - inscription au 02 32 58 15 70

Dîner-concert - Fruits de mer
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Comme tous les ans, l’association Loisirs & Fêtes organise une 
animation suivie d’un goûter pour les enfants de St-Lubin le 
dimanche 17 décembre à 15h à la salle des fêtes.

Animation - goûter enfants


