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Le mot du maire   
Positivons pour que cette année 2021 nous permette de reprendre une vie « normale ». 
Quand je parle de vie normale, je suis bien conscient que tout ne peut revenir tout à fait 
comme avant. Cela dit, entre ce que nous vivions avant l’apparition de ce virus et 
aujourd’hui, nul doute que nous avons des pistes d’amélioration. 

L’année 2020 restera à jamais gravée dans notre mémoire comme une année noire. 
L’arrivée du COVID-19 a plongé le monde dans une crise sanitaire sans précédent 
emportant de nombreuses vies, en submergeant les hôpitaux de patients en insuffisance 
respiratoire notamment. Néanmoins, nous sommes nombreux à connaître une personne 
touchée par cette maladie qui a pu reprendre ses activités et c’est ce que nous devons 
retenir : beaucoup guérissent de cette infection. 
 

Je souhaite aborder les répercutions économiques de cette crise sanitaire. La fermeture des 
commerces dits « non essentiels », des restaurants (petit clin d’œil à Christelle notre 
restauratrice claibertine), l’arrêt des compétitions sportives et plus généralement le frein 
sur l’activité du pays, auront des incidences financières énormes dont je pense que nous ne 
mesurons pas encore l’ampleur.  
 
Il ne m’appartient pas de juger si la crise est bien gérée ou pas. Il est, de toute façon, 
toujours possible de faire mieux, mais, quand nous ne connaissons pas notre ennemi, la 
stratégie guerrière est plus compliquée à mettre en œuvre. 
A l’échelon communal et intercommunal, tout a été mis en œuvre pour essayer de 
répondre au mieux aux besoins. D’ailleurs le Chef de l’État ne s’y est pas trompé, il savait 
que les élus de proximité joueraient leur rôle de facilitateur pour l’approvisionnement et la 
distribution des moyens de protection. Ce qu’il ne savait peut-être pas, c’est que nos 
concitoyens, notamment dans des communes comme la nôtre, sont inventifs, débrouillards 
et solidaires. La confection artisanale de masques et de gel en a été la démonstration 
criante. De cela aussi positivons. 
 
Sur la vie locale, la crise sanitaire a également des impacts forts, en retardant des projets et 
des travaux, en annulant de nombreuses animations communales ou associatives. J’ai 
d’ailleurs une pensée pour tous les bénévoles qui sont dans l’attente de la reprise de 
l’activité dans leurs associations respectives. 
 
Pour tout cela, voyons en 2021 l’espoir d’une amélioration rapide de la situation en 
souhaitant que cette crise se termine au plus vite. 
 
Permettez-moi, au nom du conseil municipal, de  vous présenter mes meilleurs vœux de 
bonheur et plus que jamais de santé. 
 
Dominique PEREZ 
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 Bien vivre ensemble 
 

Ne brûlons plus nos déchets verts à l’air libre ! 
 
Au-delà des éventuels troubles de voisinages (odeur, fumées…) ou risques d’incendie,              
le brûlage des déchets verts à l’air libre émet de nombreux polluants toxiques pour 
l’homme   et l’environnement.  
Il est donc totalement interdit de brûler nos déchets verts, à fortiori quand on y ajoute 
d’autres déchets comme le plastique ou le bois traité. Le règlement sanitaire 
départemental prévoit en cas de non-respect une amende de 450 €. 
 
Au lieu de polluer et de prendre des risques inutiles, apportez-les à la plateforme de     
déchets verts à votre disposition sur Claix . C’est gratuit. Il suffit de demander la clé à la 
mairie. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, elle se situe au Pré de la Fontaine sur 
la D103 avant le grand virage en épingle menant à l’église.  
Mieux encore : broyez-les et mettez-les en paillage au pied de vos plantations pour limiter 
la pousse des mauvaises herbes et conserver l’humidité des sols ou ajoutez-les à vos restes 
de repas dans votre composteur individuel afin d’obtenir un bon compost fertile pour vos 
belles plantes ! 

Ensemble, contribuons au bien-être de tous et sauvegardons notre environnement. 

Les conseils municipaux tous les troisièmes mercredis du mois. 
 

En temps normal, les conseils municipaux sont ouverts au public mais malheureusement à cause du 
COVID, ils ont lieu à huis clos depuis de nombreux mois, et cela jusqu’à nouvel ordre.  
Il y en a entre 9 et 10 par an en fonction des besoins et ils ont toujours lieu les troisièmes mercredis      
du mois. 
Vous trouverez les compte-rendus des conseils municipaux sur le site de la commune de Claix :  
www.claix16.fr 
 
 

Création de la page Facebook de la commune de Claix. 
 
 
La page facebook de la commune de Claix  
a été créée pour vous.  
 

Elle nous permettra de  relayer des          
informations utiles sur la vie de la          
commune pratiquement en temps réel.  

 
Vous pourrez ainsi suivre plus facilement tout ce qui fait notre actualité. En espérant que 
2021, nous permette d'organiser de beaux moments de partages et tout simplement de nous           
retrouver sereinement.... 
Cette page doit être avant tout un lieu d’échanges respectueux, c’est pourquoi, une charte de 
bonne utilisation a été rédigée. Elle est disponible sur le site internet de la commune.  
Une modération sera faite en cas de non respect.  
Cela dit nous vous invitons à réagir à nos publications, à les commenter et les partager avec          
notamment vos voisins et amis claibertins. 
 

Alors n’attendez pas, et abonnez-vous à la page de la commune de Claix 16 ! 

 

 Vie Communale 

http://www.claix16.fr
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 Bon à savoir  
Composteur gratuit à demander à l’agglo 
 

Il suffit de vous munir d’un justificatif de domicile et vous déplacer à la plate-forme technique                             
de GrandAngoulême située à l’Écopôle de Frégeneuil, rue du Port Thureau à Angoulême, les vendredis                   
de 13h30 à 16h00 (sauf les vendredis fériés). 
Le premier composteur de 400 litres en plastique vert est gratuit.  A partir du deuxième,   il faudra régler 
35 € par composteur supplémentaire.  
Si vous préférez une version plus grosse en bois, le premier composteur de 800 litres est à 35 €, puis 65 € 
à  partir du deuxième. 
Pour plus de renseignements appelez le numéro vert (gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 77 99 20           
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (sauf vendredi 17h). 
 

Que met-on dans le compost ?  
 

Sachez que tous les déchets végétaux du jardin ou de la cuisine sont bons à mettre dans le compost. Leur 
dégradation va créer au bout de 5 à 6 mois un terreau très fertile qui fera un excellent engrais naturel pour vos plantes                     
d’intérieur ou d’extérieur.  
Voici une liste non exhaustive qui vous donnera un bon aperçu de ce qu’on peut mettre dans un composteur : 
• épluchures de fruits et légumes, fruits ou légumes abîmés, 
• coquilles d’œufs broyées, marc de café, sachets de thé s’ils ne sont pas en matière synthétique, pain en petits morceaux, 
• tailles d’arbres et d’arbustes (pensez à les broyer), 
• feuilles, tonte, fleurs fanées, 
• mouchoirs, essuie-tout, filtres en papier, 
• papier blanc, carton non traité (attention, les cartons produits outre-Atlantique ou en Asie reçoivent en général des traitements 
insecticides), 
• cendre de bois de la cheminée en petite quantité… 
Astuce : essayez de mélanger un maximum de matières différentes afin d’obtenir un compost riche et de bonne qualité. 
 

Ne pas mettre au compost : 
 

• les végétaux traités chimiquement, 
• les plantes malades ; les mauvaises herbes montées en graines, 
• le charbon ; la cendre de charbon, 
• le papier coloré, le verre, le métal, le plastique, 
• les lingettes, 
• la viande et les os (une quantité trop importante de matières animales risque d’attirer les nuisibles) 
• Les agrumes (en trop grande quantité ils ont tendance à acidifier le compost et donc à ralentir la décomposition des matières) 
 

Respecter l’équilibre 2/3 azote & 1/3 carbone 
Pour que le processus de décomposition se fasse au mieux, il est recommandé de               
respecter des proportions adaptées entre les matières azotées et les matières              
carbonées. L’idéal est de mettre 1/3 de déchets carbonés pour 2/3 de déchets            
azotés.  
Les déchets riches en azote 
Les éléments riches en azote sont jeunes, verts, frais et tendres tels que les fruits et 
légumes, les épluchures, les feuilles vertes, l’herbe… Ils sont très nutritifs, riches en 
éléments fertilisants et se décomposent très rapidement mais donnent au final peu 
de matière organique. Un excès de déchets azotés entraînerait un surplus             
d’humidité responsable de fermentation, de pourrissement et de mauvaises odeurs.  
Les déchets riches en carbone 
Les éléments riches en carbone sont secs, marrons, durs et anciens comme par 
exemple le bois, la paille, les feuilles mortes… Ils se dégradent très lentement mais 
créent beaucoup d’humus. Leur texture rigide permet en outre d’aérer le compost. 
Trop de matières carbonées entraîne un déficit en eau et bloque le processus de           
décomposition. 



 

Rappel : masques taille enfant disponibles à la mairie 
 

Nous rappelons qu’il reste des masques taille enfant à récupérer à la mairie.  
N’hésitez pas à les demander. Pour rappel, ils ont été confectionnés par nos gentilles couturières  
bénévoles de Claix. Encore merci à elles ! 
 

Départ à la retraite de Françoise, cuisinière à l’école  
 

Après plus de 31 ans à travailler pour la commune de Claix, 
notre chef de restauration Françoise Ratier en a préparé des 
bons petits plats pour les enfants de l’école ! Beaucoup ont bien 
grandi depuis et ont même confié leurs enfants à leur tour.  
Arrivée dans la collectivité à Claix le 01/10/1989, elle termine sa 
carrière au grade d’adjoint  technique territorial principal de          
première classe. 
Nous lui souhaitons de bien profiter du calme de sa retraite 
bien méritée. 
 

Recrutements : 
 

Trois recrutements ont été réalisés fin décembre. Avec le départ de Françoise, Olivier Chotard devient le cuisinier en chef de la   
cantine scolaire. Ludivine Eylau a été recrutée  en tant que second de cuisine avec un CDD de 22h00. 
Par ailleurs, Lydia Pilonski et Alexandra Daoudi ont signé des contrats à durée déterminée de 15 heures 
en prévision du départ à la retraite de Maryse Bassan au 1er mars. Tous 
ces contrats sont amenés à être 
pérennisés.  Leurs   missions :  
entretenir l’école ainsi que les bâtiments 
municipaux. La commune a fait le choix 
de deux CDD à temps partiel plutôt 
qu’un temps complet afin de gagner en 
souplesse. Nous souhaitons à nos trois 
recrues de s’épanouir à leurs postes au                                              
sein de la commune.  
 
 

Changement des horaires d’éclairage public  
L’éclairage public représente 17% des dépenses totales de la commune mais seulement 8% des 
consommations. C’est pourquoi il est important de maîtriser ses consommations, ce que la 
commune a commencé à faire en éteignant tous les postes d’éclairage public de 0h à 5h toutes les 
nuits depuis plusieurs années. Le conseil municipal a décidé en décembre d’aller plus loin et de 
suivre les préconisations de Cécile Bernes, conseillère en énergie partagée du Grand Angoulême 
qui a fait un bilan énergétique complet de Claix. Dorénavant, l’extinction de l’éclairage public 
sera de 23h00 à 06h00. Cela nous fera deux heures d’économisées soit entre 1700 et 2000 € par 
an. C’est également un petit geste de plus pour la nature. Nous attendons l’intervention du 
SDEG 16 pour que ce soit effectif sur toute la commune. Alors à vous l’observation des étoiles ! 

 
Nouvel équipement pour les agents communaux.  
 
Le Père Noël est passé avant l'heure aux services techniques de la commune. En effet,                      
la nouvelle débroussailleuse sur batterie a été livrée début décembre. Ce nouvel outil portatif vient 
compléter le souffleur qui avait été acquis il y a quelques mois.  
Ce matériel, plus léger, participe à l'amélioration des conditions de travail de nos agents qui   
pourront le tester dès le retour du printemps.  

Ludivine EYLAU  

 Vie Communale 
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Lydia PILONSKY  

Alexandra DAOUDI 



Séparation atelier / garage dans les ateliers municipaux. 
 

Les agents communaux de Claix, Philippe Thoreau et Bruno Lassalle, profitent de la saison d'automne moins prenante que celle des 
beaux jours pour faire des aménagements dans leurs locaux qu'ils ont investi il y a maintenant deux ans. Situés dans la zone de la     
« Butte à Fusiller » les agents ont entrepris de scinder en deux parties ce vaste atelier d'une superficie d'environ 740 m². 
Le but de ces travaux est de délimiter la partie garage où sont stockés          
camions, tracteurs et matériels divers et la partie atelier où travaillent les 
agents, en montant une grande cloison vitrée d'une longueur de 18 m sur    
6 m de haut. Ces travaux apporteront aux employés un certain confort 
puisque la partie atelier représente 1/3 du volume total donc plus facile à 
chauffer. Les éléments vitrés de récupération ont été fournis gracieusement 
par Xavier Lamiau, adjoint aux travaux. 
Après la mise en place de l’ossature de la baie, les adaptations de finition 
avec de l'OSB et la pose de la porte en lamelles de caoutchouc transparent 
ont pu être réalisées par nos deux agents. Bravo à eux ! 
Côté finances, le montant des achats bois et quincailleries diverses ne               
dépassent pas 1500 € souligne le maire. 
Les agents seront plus au chaud pendant les prochains mois d’hiver et              
l'économie en énergie réalisée pour le chauffage ne sera pas négligeable. 

 Urbanisme & travaux 
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 Ecole & vie scolaire   
Rappel protocole sanitaire & plan urgence attentat à l’école 
 

Entre la crise sanitaire liée au coronavirus et le Plan Vigipirate au niveau Urgence Attentat en vigueur depuis le 
29 octobre, les règles autour de l’école se cumulent.  
Depuis le 2 novembre, le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans Chaque élève de     
primaire doit avoir deux masques propres par jour dans une poche hermétique ainsi qu’une seconde poche               
hermétique pour mettre les masques usagés. Les parents doivent vérifier la température de leurs enfants chaque 
matin afin d’isoler l’enfant éventuellement contaminé le plus tôt possible. Tout le monde se lave les mains               
régulièrement dans la journée et les pièces sont aérées autant que possible. Les attroupements sont interdits devant l’établissement et 
plus aucun parent ne pénètre dans l’enceinte de l’établissement. Il faut respecter une distanciation d’un mètre entre les adultes qui 
attendent les enfants et chacun doit porter le masque dans un périmètre de 50 mètres autour de l’école. 
 

À l’école, les récréations se font par groupes de classes pour limiter les brassages et la cantine assure deux 
(trois depuis le 11 janvier) services distincts en prenant le temps de bien désinfecter les tables et chaises entre 
les services. Au niveau de la garderie, de nombreux jeux ont dû être rangés dans les placards… C’est grâce à 
toutes les mesures sanitaires en place qu’il n’y a eu aucune contamination à l’école  malgré le fait que notre          
cuisinier ait été porteur du COVID 19 en novembre dernier. Par mesure de sécurité, Françoise a dû être 
déclarée cas contact et l’école a ainsi été privée de cantine pendant 6 jours. Les enfants en ont profité pour 
faire des pique-niques sous la surveillance des agents communaux. La cantine a pu reprendre dès que nous 
avons eu la confirmation grâce au test effectué au bout des 7 jours 

d’isolement que Françoise n’avait pas contracté le virus.  
 

Pas de gastronomade à la cantine, mais un délicieux   
repas de Noël  
Cette mésaventure est arrivée juste au moment des gastronomades et notre école n’a donc pas pu y 
participer. Quel dommage ! Espérons qu’Olivier et Ludivine seront prêts à se lancer pour le 
prochain rendez-vous des gastronomades en 2021.  
Cela dit, les enfants ont tout de même eu droit à un délicieux repas de Noël le jeudi 17 décembre, 
juste avant les vacances avec au menu : du pain de poisson, un délicieux parmentier de canard et la 
traditionnelle bûche en dessert. Bref, ils se sont régalés !  



                    Les Claix de la Gym 
 
La nouvelle saison avait bien démarré en septembre avec 32 inscriptions pour le cours de Cardio Fit assuré par 
Gauthier le jeudi soir, et 12 inscriptions pour le cours de Gym Santé assuré par Pierre le vendredi matin. 
Malheureusement, les cours ont dû être interrompus au bout de 2 mois environ, suite aux restrictions liées au 
deuxième confinement puis au couvre-feu qui a suivi. 
 
S’il est possible, sur demande, de suivre les cours de Cardio Fit en live sur Facebook, nous n’avons pas de solution immédiate pour la 
Gym Santé. 
 
Nous attendons donc avec impatience l’annonce d’une date qui nous permettra de reprendre l’ensemble des cours en présentiel. 
Le bureau de l’association vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.   
 
Renseignements  auprès de : 
Carole : 06.09. 86.27.30 - Christelle : 06 80 47 57 90 - Estelle : 06 32 15 26 33 - Marion : 06 05 11 32 31  

 

Le Volant Claibertin 
 
 

Après un début de saison prometteur avec plus de 30 inscrits et suite au second confinement, Le Volant Claibertin a dû, 
malheureusement, refermer ses portes le mercredi 28 octobre au soir et cela jusqu’à nouvel ordre. 
Nous espérons pouvoir accueillir nos adhérents le plus tôt possible mais pour cela il faut encore rester patient. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter (après 18h00) : 
Jonathan Gomes (06 77 53 36 91), Dominique Saumon (06 59 83 40 79) par mail levolantclaibertin@laposte.net 
ou directement lors des séances : le lundi de 18h30 à 21h00, le mercredi de 19h00 à 21h00  

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Le Volant Claibertin. 
Le Volant Claibertin vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, une très bonne année 2021. 

 FOYER RURAL 

Foyer Rural  
 

Notre assemblée générale n’ayant pas pu se tenir au mois de novembre, nous espérons pouvoir programmer une nouvelle date dès 
que les conditions sanitaires le permettront. 
Voici le calendrier de nos manifestations pour 2021 

24/04/2021  Troc jardin 
01/05/2021  Circuit des Meulières rando VTT marche 
30/05/2021  Rando d’orientation 
03/07/2021  Marché de nuit 
11 et 12/09/2021  Fête locale (fête foraine, concours de boules, bric à brac) 
26/11/2021  Assemblée générale  

Il va de soi que toutes nos festivités ne pourront se tenir qu’en fonction des directives préfectorales et municipales face à l’évolution 
du Covid. 

 Monde associatif 

6 

 

Association Claix d’Or 
 

 A l’instant où vous percevrez ces quelques lignes, une année se sera écoulée, bien triste année, 
avec le départ vers un autre monde de trois de nos adhérents, et, cette pandémie avec ses 
confinements successifs qui depuis le mois de mars mettent fin à toutes nos activités, les jeux 
des vendredis, voyages, repas champêtre, repas de Noël, en bref tout ce qui nous permettait de nous réunir ! 

Pour cause des mesures de sécurité trop difficiles à mettre en place, d’une part, le partage des locaux et la vulnérabilité de nos 
adhérents, nous ne pouvions pas nous permettre de mettre la santé de ceux-ci en jeu. 

Souhaitons que cette année naissante saura mettre un peu d’ordre dans tout cela, et nous permette aussi de reprendre nos activités 
avec la bonne humeur de tous. 

Comme je le disais précédemment malgré l’annulation du repas de Noël, nous avons tenu à marquer un peu cette fin d’année en 
offrant à chacun des chocolats ; un peu de douceur... Nous aurions aimé faire mieux mais les moyens du club sont limités. Les 
membres du bureau et moi-même vous souhaitons de tout cœur une très bonne année 2021 et comme le dit un proverbe « si cette 
année nous ne sommes pas plus, souhaitons ne pas être moins ». 

 

 

mailto:levolantclaibertin@laposte.net


Les P’tits Bouts d’Claix 
L’association des « P’tits Bouts d’Claix » continue d’accueillir les enfants et les assistantes maternelles mais avec 
les protocoles sanitaires en vigueur, l’accueil se fait au travers de sorties extérieures. En ce début d’année 2021, les 
enfants travailleront sur la confection des objets sur le thème de Pâques. Et le thème de la fête des Mères et fête 
des Pères est en réflexion. À cette heure, la question de la sortie annuelle des enfants reste en suspens à 
cause des restrictions sanitaires. Mais elle peut être programmée en cours d’année. Nous invitons les 
assistantes maternelles ainsi que les mamans à venir rejoindre l’association chaque mardi matin au 
préfabriqué à côté de la mairie de 9h00 à 11h00. L’adhésion annuelle étant de 16€. 
Contact : Mme Natacha Guiot 06 27 77 47 13 
 

         

   L’association continue la collecte de cartouches d’imprimantes vides de toutes marques. 

               Venez les déposer en mairie, un carton y est prévu à cet effet. Pensez-y !!! 

 

Association des Parents d’Elèves de Claix 
 

 

Depuis septembre, nous avons offert de nouveaux cerceaux pour les enfants 
du primaire suite à une demande des maîtresses. 

À cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu organiser de goûter pour 
Halloween, ni notre désormais traditionnelle bourse aux jouets. 

Cette année encore nous avons proposé la vente de chocolats et de sapins. 

Le Père Noël n’a pas pu venir en personne rendre visite aux enfants mais pour               
finir l’année dans la joie, il est venu déposer dans les classes un livre et une sucette 
en chocolat pour chaque enfant  ainsi que des livres supplémentaires pour les classes. 
    Toute l’équipe de l’APE vous présente ses meilleurs vœux pour 2021. 

Cette année, nous continuerons à faire venir la benne à cartons, papiers 1 fois par  
trimestre  : en janvier, avril, juillet et octobre . 
Mail : ape.claix16@gmail.com           Suivez nous sur la  page Facebook APE Claix 16 
 

 

 

 Monde associatif 
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 Bon à savoir  
 

Enquête de L’INSEE sur le l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
 
L’Institut national de la statistique et des études économiques effectue depuis de nombreuses 
années une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.  
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou 
ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. 
A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble 
du territoire. Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de 
suite : la  première interrogation se fait par visite d’un enquêteur de l’INSEE au domicile des 
enquêtés, par téléphone ou sur Internet. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à 
cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact, tout au long de l’année 2021, avec les personnes des logements sélectionnés. Il ou elle sera 
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de 
statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.  



 

            Commémoration du 11 novembre 
 

    
La commune a organisé au nom de la section des anciens  
combattants de Claix, les cérémonies commémoratives pour 
l’armistice du 11 novembre 1918. Trois belles gerbes offertes par les 

associations claibertines l’AS Claix, le Foyer Rural et la municipalité ont été déposées au  
pied du Monument aux morts. 

Le moment convivial initialement prévu à l’issue de la cérémonie a dû être annulé une 
fois de plus à cause du Covid et le nombre de personnes pouvant participer à la 
commémoration a été limité à six. 
 

 
                
 
 

 

                                Cérémonie des vœux du Maire annulée 
 

Après le traditionnel repas des aînés, nous sommes contraints d’annuler également la cérémonie des vœux 2021. 
L’évolution du contexte sanitaire ne nous permettra pas de nous réunir comme tous les ans pour ce moment 
convivial.  
  

 
 
 
 
 
 

   

 Des douceurs au chocolat pour nos aînés privés de repas dansant 
Vos élus n’ont pas pu se résoudre à annuler le repas dansant des aînés sans leur offrir des petites douceurs. Même si elles ne valent 
pas un beau moment de convivialité et de partage en musique surtout en ce moment, elles ont tout de même été choisies avec soin 
dans l’un des meilleurs chocolatiers de la région.  
Espérons, que cette petite attention leur mettra un peu de baume au cœur en attendant des jours meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         Bonne année à tous et surtout prenez soin de vous ! 

 Evenements  
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