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Expressions politiques

Trignacaises et Trignacais,
Tout d’abord, l’ensemble du Conseil Municipal tient à témoigner
sa plus profonde solidarité envers nos amis belges et leurs familles
touchés au cœur par les attentats de Bruxelles. Ce qui m’amène
à penser que vouloir "Être Charlie", "Être Paris" ou encore "Être
Bruxelles" ne reste qu’une utopie tant que des actes politiques
forts et concrets ne seront pas posés par nos dirigeants actuels
et pour l’instant le compte n’y est pas. La situation est toujours
aussi inquiétante, d’autant que les intentions avouées par les
terroristes récemment arrêtés nous confirment que la France
reste bien une cible privilégiée.
Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons voté le budget
primitif de notre commune. La bonne santé financière est à
souligner, sans augmentation de nos impôts pour la deuxième
année consécutive et sans pour cela devoir renoncer aux
investissements nécessaires pour notre ville. Nous continuerons
à respecter notre programme électoral et nous maintiendrons
nos projets. En effet, si une commune ne s’engage pas, au
mieux, elle stagne, au pire, elle ne soutient plus le redressement
économique et l’emploi de son territoire. Notre travail de
fond sur l’économie locale commence à porter ses fruits : trois
entreprises majeures vont s’implanter sur notre territoire, avec à la
clé, environ 200 emplois à pourvoir prochainement. Notre travail de
mutualisation des dépenses avec la Carène va continuer car nous
avons la chance d’avoir un soutien majeur de la part de notre
intercommunalité.
Les dernières réunions de quartier que nous avons effectuées
courant février ont été très riches d’échanges avec vous et nous
renouvellerons cette démarche avant la fin de l’année. Vos
questions étaient diverses et pertinentes, elles portaient sur la
gestion de l’eau, la sécurité, les écoles et les projets à venir. Toutes
les remarques sont remontées auprès des élus concernés afin de
les étudier en commission. Je rappelle, par ailleurs, que tous vos
élus sont disponibles sur rendez-vous sur simple appel en Mairie.
La modernisation du CCAS nous permet aujourd’hui d’offrir, en
plus de la solidarité, un vrai programme de sorties, de rencontres,
qui connaissent aujourd’hui un succès grandissant. Le City Park
de Bert est un véritable lieu de rencontres pour nos jeunes. Le
Skate-Park en sera un également pour le Trignac Centre. La base
Canoë Kayak, la rénovation très prochaine de la Gagnerie, la
vidéo-protection, le bio dans nos cantines, la modernisation de
notre médiathèque, la prochaine saison culturelle voulue riche
et enfin destinée au plus grand nombre, la deuxième édition
des Automnales sur la Place de la Mairie, les activités variées
proposées par notre Pôle Jeunesse et d’autres projets encore à
venir nous renforcent dans nos convictions et notre cap.
Notre cap ? Réaliser ce qui aurait dû être fait depuis longtemps,
continuer à moderniser Trignac, poursuivre notre programme
toujours en concertation avec vous, sans idéologies, pour un
vivre-ensemble respectueux, cohérent et réaliste.

Bien Fidèlement
David Pelon

Maire de Trignac
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Enfance

J e u n e s s e 											

Pet i te-enfance : un nou veau bâ t iment
pour de nou veau x projet s
Dans le cadre du projet global enfance-jeunesse défini par la ville de Trignac et ses partenaires, un Contrat
Enfance Jeunesse a été signé avec la CAF de Loire-Atlantique. La petite enfance est l'un des axes majeurs de
ce contrat. En ce sens, un pôle petite enfance réunira, dans un nouveau bâtiment, sur le quartier de Certé/
Grand-champs, un "Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)", un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) et un
multi-accueil.

Un RAM

Un LAEP

La ville souhaite poursuivre le
développement des actions autour de
la parentalité. Le nouveau bâtiment
y contribuera en confortant l'Espace
Famille actuel qui sera labellisé LAEP,
c'est à dire "Lieu d'Accueil Enfants
Parents". Un espace sera réservé à
l'accueil des tous-petits avec leurs
parents pour partager des moments
privilégiés et rencontrer d'autres
familles.

Un multi-accueil

Un Relais Assistant(e)s Maternel(le)s
est un lieu d'informations, de rencontres
et d'échanges pour :
- les parents et futurs parents
Ils y reçoivent des conseils et des
informations sur l’ensemble des
modes de garde à Trignac.
- les assistant(e)s maternel(le)s
Ils y trouvent un soutien dans leur
pratique quotidienne. Le RAM favorise
également leur formation et leur
professionnalisation.

Ouvert depuis 1992, "Les Petits
Moussaillons" est un multi-accueil
associatif qui accueille les enfants
de 2 mois et demi à 4 ans. Face à la
demande croissante des nouveaux
parents, "Les Petits Moussaillons"
souhaitent augmenter leur capacité
d'accueil à 10 places supplémentaires.
La ville de Trignac a ainsi proposé une
mise à disposition de ses locaux dans
le futur pôle petite-enfance.

----------------

----------------

-------------------------------------------------L'Espace Famille à l'Escale...
Tous les mercredis de 8h45 à 11h45 (hors vacances scolaires)

... un espace entièrement aménagé accueillant les enfants de 0 à 3 ans
et leurs parents pour découvrir, rencontrer, échanger et faire des
expériences nouvelles : jeux d'imitation, motricité, manipulation...
Une équipe d'accueillants vous accompagne tout au long de ces
matinées : professionnels de la ville, de l'ATLC et des CEMEA (Centres
d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation Active).
Venue libre et gratuite. Arrivée et départ au rythme de chacun.

-------------------------------------------------Pôle Éduca t io n - 36 rue Léo Lagrange 44570 TR IGNAC - 02 4 0 17 57 80 - contac t@mair ie-tr ignac.fr
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J e u n e s s e 											

Tr ignac se moder nise et simplif ie vos
démarches
Depuis 2 ans, la ville de Trignac s'est tournée vers la e-administration. L'objectif est de rendre les services
publics plus accessibles aux usagers. Le pôle Éducation poursuit, cette année, la simplification des démarches
pour l'Accueil de Loisirs (ALSH), les Accueils périscolaires (APS), le NAP et la restauration scolaire.

Une nou velle procédure d'inscr ipt ion 2016/2017
Plus besoin de remplir intégralement le dossier d'inscription aux ALSH,
APS, NAP et restauration scolaire, il suffit juste de le vérifier et le corriger
si besoin.

Envoi aux parents des fiches
pré-remplies du dossier d'inscription
par la ville de Trignac

>

l

Modification des fiches
par les parents, si besoin

>

l

Renvoi par les parents des fiches
modifiées, de l'attestation CAF
et du formulaire "Déclaration sur
l'honneur" signé

>

l

Saisie des modifications
par le pôle Éducation

Vos demandes de réser vat ion en ligne

Infos pra t iq u e s

Avec son nouveau site Internet, la ville de Trignac se tourne vers le web
2.0 et réduit sa consommation de papier en proposant de nouvelles
fonctionnalités. Les formulaires de demandes de réservation pour l'ALSH
et les APS en sont un parfait exemple (rubrique "Enfance Jeunesse", sousrubrique "Accueil de Loisirs" ou "Accueils périscolaires").
Les parents reçoivent alors par courriel un récapitulatif de leur demande.
Le service la traite dans les meilleurs délais et ne recontacte les parents
qu'en cas d'impossibilité d'accueil.
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J e u n e s s e 											

Bientôt l'été à Tr ignac
Attendues avec impatience, les vacances d’été sont pour les enfants et les jeunes un moment privilégié pour
découvrir et pratiquer des activités sportives, culturelles, de loisirs... de manière ludique et enrichissante. En
perspective, un été inoubliable de divertissements, de découvertes, de rencontres et d'échanges pour les
jeunes Trignacais de 3 à 17 ans ! La programmation, du 6 juillet au 31 août 2016, des activités et sorties de
chaque tranche d'âge, sera diffusée en juin.

Nouveau !

Accueil Jeunes

de

14 17 ans
à

Salle Dulcie September
(près de l'emprunt et du skate park)
du lundi au vendredi
de 14 à 18h
ainsi que quelques soirées
Tarifs : adhésion annuelle + participation pour certaines
sorties, soirées ou activités spécifiques
l'ESCALE
INSCRIPTION à
de 12 mois
pour une durée

Espace Juniors
de

11 13 ans
à

Salle de l'Atlantique
(5 rue Jacques Duclos)
du lundi au vendredi
de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h30 (fréquentation à la
journée ou à la demi-journée sans repas)
Tarifs en fonction du Quotient Familial

INSCRIPT
ION à l'ES
CALE
à par tir d
u 13 juin
2016

Accueil de Loisirs Jean René Teilland
(60 route de Certé)

ALSH
de

3 11 ans
à

du lundi au vendredi
de 7h45 à 12h15 et de 13h30 à 18h30
(fréquentation à la journée ou à la
demi-journée sans repas)

Tarifs en fonction du Quotient Familial
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C i t o y e n n e t é 												

Renouvellement de votre car te d'identi té ou
de votre passepor t : n'at tendez pas l'été !
La fin de l'année scolaire marque le temps des examens, des voyages scolaires et des vacances d'été. Cette période
est propice aux demandes de renouvellement de carte d'identité ou de passeport, ce qui allonge d'autant les délais
d'obtention incompatibles parfois avec les dates d'examens ou de voyage à l'étranger.

Po u r p o u v o ir p a s s er s o n
e xa m e n s e re in e m ent o u
p a r t ir t ra n q u ill e :
La demande doit être déposée au moins 1 mois avant la
date d'examen ou du voyage (Attention : pour un passeport
uniquement sur rendez-vous, prenez contact avec la mairie
concernée). Dans le cadre d'un renouvellement, ce dernier
peut être demandé dans les 3 mois qui précèdent la date
d'expiration du titre.
Plus tôt vous aurez fait la démarche, plus tôt vous aurez votre
sesam !

Car te Nationale d'identité

Où effectuer la démarche ?
à la

Où effectuer la démarche ?

mair i e de Tr i gn a c

Le service citoyenneté vous reçoit du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le jeudi aprèsmidi) et le samedi de 9h à 12h.
Pièces à fournir
Renseignements : service citoyenneté, site Internet de
la ville ou http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/
Durée de validité (depuis le 1er janvier 2014)
et

15 a n s
10 a n s

Passepor t

pour les personnes majeures

mair i e é q u ip ée d u
d i s p o s i t i f d e re cueil

dans une

La mairie de Trignac n'est pas équipée du dispositif de recueil
pour le dépôt des demandes de passeport. Vous pouvez
vous adresser aux mairies de Montoir ou St-Nazaire.
Pièces à fournir
Renseignements : service citoyenneté, site Internet de la ville
ou https///passeports.ants.gouv.fr/Service-associes/
Ou-faire-une-demande-de-passeport-biometrique2
Durée de validité

pour les personnes mineures

et

Si vous étiez majeurs lors de la délivrance de votre carte
d'identité entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, sa
durée de validité est prolongée automatiquement, sans
aucune démarche de votre part, de 5 ans.
Attention ! Même si les 27 pays membres de l’Union
Européenne ont été informés de ces nouvelles règles, il
est recommandé de privilégier, à l’étranger, l’utilisation
d’un passeport valide.

Tr i g n a c

-

B u l l e t i n

M u n i c i p a l

-

10 ans
5 ans

M a i

pour les personnes majeures
pour les personnes mineures

2 0 1 6 		

p . 7

S p o r t 												

Faites du sport à Trignac !
La ville de Trignac développe des projets d'envergure pour proposer aux Trignacais des lieux de vie propices
aux sorties en famille et aux rencontres sportives. Le City Park situé à Bert et le Skate Park à Trignac Centre en
sont le parfait exemple. Ces deux projets feront les beaux jours de l'été à Trignac puisque l'un est déjà ouvert
au public (City Park) et l'autre le sera dès le mois de juin.
Pour la pratique sportive
individuelle ou collective des jeux
de ballons, en extérieur.
Accès libre pour tous y compris pour
les personnes à mobilité réduite.

Le City Park

64 395 €

Situation idéale à proximité de :
- piste BMX
- terrain de pétanque
- école Louise Michel
- salle Martin Luther King

Financement
> 13 300 € (DETR) subvention Etat
> 9 970 € (FCTVA) récupération TVA
> 41 125 € autofinancement de la
commune

Clôturé pour éviter les envois
de ballons sur la voie publique.

Conçu dans un matériau durable
avec un amortisseur caoutchouc
pour réduire le bruit et la gène
occasionnée pour les riverains.
Du gazon synthétique pour
une meilleure intégration dans
le paysage et un plus grand
confort de jeu des pratiquants.

pour tous les

riders !

1, 2, 3,

droit au but !

Pour la pratique sportive
des jeux de glisse.
Accès libre pour tous y compris pour
les personnes à mobilité réduite.

Plusieurs niveaux du débutant au
semi-pro pour que tout le monde
puisse s'y retrouver.

Le Skate Park

103 798,92 €

Financement
> 20 400 € subvention du département
de Loire-Atlantique
> 83 398,92 € autofinancement de la
commune

Situation idéale à proximité de :
- jeux de plein air pour les enfants
- terrain de tennis
- emprunt
- salle Dulcie September
- piste cyclable qui rejoint Certé
Une bande de roulement tout
autour pour changer de circuit
sans se croiser.

Structure en bois, alu et composite pour une meilleure :
> glisse
> durabilité
> souplesse : réduit les ondes de chocs et les risques de
traumatisme
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Intercommunalité

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal
Les élus communautaires ont lancé les premiers actes fondateurs du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) lors du Conseil communautaire du 15 décembre 2015, en déterminant notamment ses grands
enjeux locaux. Cette nouvelle compétence de la CARENE a été votée le 23 novembre 2015, à la suite de l’avis
favorable des dix communes de l’agglomération dont la ville de Trignac.
Il s’agit, maintenant, pour l’Agglomération
de co-construire, avec les communes et
en concertation avec la population et
les intervenants locaux, ce document
majeur qui touche au plus près les intérêts
des habitants et tous les acteurs de
l’aménagement du territoire.
L’objectif est de développer une vision
commune de l’aménagement de l’espace
au niveau de l’agglomération tout en
respectant les identités de chaque
commune. Ainsi, elles conserveront la
délivrance des actes comme les permis
de construire, de rénovation, d’extension
et de déclaration préalable.
Le PLUi permet la mutualisation des
moyens et des compétences afin d’assurer
une meilleure cohérence concernant les
problématiques d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements et d’environnement
sur son territoire.

Les étapes du PLUi

Un travail important s’engage donc, qui va se poursuivre jusqu’à fin 2019, échéance fixée pour l’approbation du PLUi (voir
shéma ci-dessous). La Ville de Trignac, comme toutes les autres communes de la CARENE, sera consultée à toutes les étapes
de l’élaboration du PLUi.
Prescription
Décembre 2015

Débat PADD
avant mars 2017

Diagnostic et
état initial de
l'environnement
Démarche
plans de secteurs

Élaboration des
autres pièces du PLUi

Élaboration PADD*

Approbation PLUi
avant fin 2019

Arrêt PLUi

Personnes
publiques
associées
Enquête publique

Finalisation

* PADD : Projet d'Aménagement et de Développement Durable

-----------------

-----------------

-------------------------------------------------Les avantages du PLUi
>

une gestion plus économe de l’espace

>

une réflexion commune sur la distribution des équipements, des services, les équilibres territoriaux entre les
espaces non urbanisés et les espaces denses de développement

>

un PLUi plus lisible pour les administrés avec une cohérence dans les refus de leurs projets de construction ou
d'agrandissement

>

des règles d’urbanisme identiques pour toute l'agglomération concernant notamment l’étalement urbain, la
biodiversité, les déplacements...

>

une mise en cohérence des zones d’activités commerciales pour éviter les concurrences

-------------------------------------------------Ser vices techniques - 3 rue Jules Ver nes 44570 TRIGNAC - 02 40 90 01 83 - contac t@mair ie-tr ignac.fr
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DOSSIER

Budget 2016 :

Une ville qui maî tr ise sa ges t ion f inancière es t une
ville qui garde la maî tr ise de son des t in.
La France est confrontée depuis plusieurs années à une grave crise économique qui perdure
depuis 2012. Le gouvernement actuel contribue fortement à la fragilité des fondements
f inanciers des collectivités locales.

300 000 €
que Trignac doit payer
à l'effort pour le
redressement des
comptes publics
de l'État

Ces baisses de dotation sans précédent viennent s’ajouter aux importantes dépenses obligatoires suite aux différents
transferts de l’Etat vers les communes, tel que, les nouveaux rythmes scolaires, les nouvelles normes techniques, la fin de la
gratuité de l’instruction par l’Etat des permis de construire maintenant à la charge des collectivités locales.
L’association des Maires de France précise "que cette baisse massive des dotations aura des conséquences sur les services
rendus à la population et sur l’investissement local" donc sur l’emploi !!

David Pelon, Maire :
"Pas d'augmentation des taux
de fiscalité locale en 2016 !"
Malgré ces fortes diminutions et les différents transferts de compétences, je tiens mon
engagement pris devant vous de ne pas augmenter les taux de la fiscalité locale, déjà en
2015 et de nouveau en 2016. Je considère que le citoyen contribuable ne doit pas être la
variable d’ajustement du budget !! Comme vous l’avez été par le passé.
Aussi avec vous, et pour maîtriser notre avenir, l'équipe municipale a travaillé en 2015 sur
l’ensemble des dépenses, dans la renégociation des contrats ainsi que dans la valorisation
des travaux en régie interne par nos agents communaux plutôt qu’en sous-traitant à
l’extérieur, et cela a porté ces fruits !!!

,,

+ 3,7 %

Nous avons réalisé
d’économie sur 10 Millions de dépenses !! L'opposition
nous a félicités pour notre maîtrise des dépenses et notre recherche des économies, là où
eux ont toujours échoués !
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DOSSIER

Fonc t ionnement : 10 millions € de dépenses
La commune consacre plus de 39,5% de ses dépenses pour ses services et les prestations citoyennes de service public.
Agir sur les dépenses de fonc t ionnement, faire aussi bien avec MOINS
Principales économies réalisées en 2015 :

Objectif

>>>>>>-

- 5%
du budget de
fonctionnement en 2016

30 000 €
12 000 €
10 000 €
120 000 €
65 000 €
44 000 €

Téléphonie
Carburant
Eau et assainissement
Travaux en régie interne plutôt qu'à l'extérieur
Maintenance avec renégociation des contrats
Entretien des véhicules municipaux en interne plutôt qu'en extérieur

Sur l'année 2015, le montant des dépenses de fonctionnement courant a été ramené à celui du budget des années 2008, sans
pour cela nuire au bon fonctionnement des services, des écoles, des associations locales et sportives, et sans augmenter les
impôts locaux, tout en :
- accompagnant les associations dans leurs projets par des subventions
- créant de nouveaux services sur la commune : l'accueil périscolaire de Bert, un nouveau service solidarité et animation à
l'Escale (Certé), un service jeunesse, deux nouvelles classes à Certé...
- modernisant les voiries communales
Quelques chif fres
> Dépenses de fonctionnement en millions d'euros
Virement à la section de
fonctionnement
3,37

Charges générales
2,3

Charges diverses
0,58

Charges financières
0,28

Autres charges de gestion courante
0,99

Personnel
5,14

> Recettes de fonctionnement en millions d'euros
Autres produits de gestion courante
0,33

Autres produits divers
0,29

Résultat de fonctionnement reporté
1,89

Dotations, subventions
et participations
1,46

Produits des services
0,36

Impôts et taxes 8,33

Tr i g n a c

-

B u l l e t i n

M u n i c i p a l

-

M a i

2 0 1 6

		

p . 1 1
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Programme : 13,2 millions d'euros sur tout le municipe
La ville de Trignac investit pour ses habitants afin de toujours améliorer leur cadre de vie et proposer des services à la mesure
de leurs attentes.
Capacité d'autofinancement
nette en milliers d'euros

Annuité nouvelle et
ancienne dette
Ancienne dette
Nouvelle dette

Alerte : 10 années

1 623
1 373

1 318

Capacité dynamique de
désendettement au 31/12
4,4

4,3
1 268

3,5

1 197
1 037

La capacité d’autofinancement nette
diminue sur la période sous l’effet de la
réduction de la dotation forfaitaire et de
la progression des charges de gestion

4,2

1066

3,7
3,2

et financières ; son niveau reste significatif
en fin de période avec 1037 K€. Le
financement du programme nécessite le
recours à l’emprunt et de profiter des taux

984

958

984

958

818

811

818

811

893
797

d'emprunt très faibles. La capacité dynamique
de désendettement représente un niveau
moyen en 2019 avec 4.2 années pour
rembourser le capital de la dette.

Inves t issement : 6,22 millions d'euros de dépenses
> Dépenses d'investissement en millions d'euros
Opération d'ordre de transferts entre sections
0,12

Solde exécution de la
section d'investissement
0,98

Investissement neuf
2,08

Remboursement en capital
des emprunts
0,70

Investissement courant
2,34
> Recettes d'investissement en millions d'euros
Opération d'ordre
0,22

Produits des cessions
0,25
Dotations
1,52

Virement de la section de
fonctionnement
3,37
Subventions 0,92
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DOSSIER
Les projets
Les investissements s'inscrivent dans le "CAP 2020, un avenir commun" de l'équipe municipale : la vision d'une ville moderne,
accessible, sécurisée, embellie et dont le cadre de vie tient compte du développement durable. La rénovation et transition
énergétique est aujourd'hui nécessaire pour y faire les économies de "DEMAIN".
Enveloppe
financière
environ

La Gagnerie
Un aménagement urbain durable, moderne, sécurisé et accessible qui constitue le point de départ du réaménagement du Centre Bourg de Trignac.
> Phase 1 : études et présentation 2016
> Phase 2 : travaux et réception 2017

650 000 €

Plan "photovoltaïque"
L'objectif est de couvrir les toits de différents bâtiments
Enveloppe
communaux en commençant par les ateliers des services
financière
techniques et la salle de tennis de table, Jules Busson.
environ
En partenariat avec la CARENE, des études ont été menées et font
apparaître un bon gisement de production d’électricité SOLAIRE
à Trignac.
Enveloppe
financière
environ
Des panneaux de signalétique et des ralentisseurs
Un diagnostic sur l’ensemble du territoire de Trignac a établi un
manque très important d’une signalétique adaptée et de zones de
mise en sécurité. Un plan pluriannuel 2016-2019 va être engagé dès
2016 afin de sécuriser les quartiers, routes, rues et, en priorité, les
abords des écoles. Une signalétique moderne, durable et solaire
afin de réaliser aussi des économies.

300 000 €

150 000 €

Enveloppe
financière
environ

200 000 €

Vidéo protection
Dans le cadre d’un plan de sécurisation du territoire, au vu de la hausse
des faits de délinquance à Trignac (dégradations et incivilités), la commune
va se doter d’une vidéo protection courant 2016. L’Etat participe par des
subventions dédiées aux collectivités. Cet outil de dissuasion permettra :
- d’accompagner les forces de sécurité dans leurs enquêtes le cas échéant
- de renforcer l’attractivité de notre territoire pour les familles, les retraités
et les entreprises voulant s’y installer

Un dojo et une salle de musculation
Afin de répondre à des demandes de longue date, notre projet avait fléché
la construction d’un équipement sportif en faveur des arts martiaux et de la
musculation. Les différents clubs utilisent aujourd’hui des locaux dangereux
Enveloppe
et non adaptés à la pratique de leurs activités.
financière
Dans le cadre de la transition énergétique, possibilité d’y installer des
environ
panneaux solaires en toiture.
> Phase 1 : études et présentation 2016
900 000 €
> Phase 2 : travaux et réception 2017
La Mairie de Trignac
L’Hôtel de ville de Trignac date des années 50. Il est aujourd’hui nécessaire
de moderniser ce lieu afin de recevoir correctement le public et de pouvoir
travailler convenablement. L’accessibilité est aujourd’hui une obligation dans
les bâtiments publics. Nous avons déjà résolu cette problématique pour le
CCAS en le transférant à l'ESCALE en juin 2015. Un projet de rénovation
énergétique du bâtiment et une extension sont en cours.
> Phase 1 : Etudes et présentation 2016
> Phase 2 : Consultation entreprises et travaux 2017
> Phase 3 : Travaux et réception 2018
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Voeux du Maire - 15 janvier

Folk en Scènes - 5, 6 et 7 février

Delano Orchestra © Jacinte Grenier

Lewis Evans © Jacinte Grenier

Atelier "au naturel" - 10, 24 et 31 mars

Les doudous - du 8 mars au 19 avril

Les Printanières - 2 avril
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Repas des anciens - 23 janvier

Installation du Conseil des Seniors - 25 février

Cabaret-concert "Pascala" - 19 mars

Sortie à Nantes - 7 avril
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Raoul VERA : un artiste au grand coeur
Raoul VERA est un passionné bien connu par le milieu sportif puisqu'il pratique le ping-pong depuis ses 14
ans. Entraîneur au club de sport Trignac Tennis de Table, il aime transmettre aux enfants sa passion pour un
sport qui sait allier tonicité, rapidité et bons réflexes. Mais savez-vous que Raoul a une autre passion qui lui
accapare le reste de son temps libre ? Non ? Et bien, Raoul dessine !! Si, si, il fait des portraits, des caricatures,
des BD et même des décors. Il raconte...
Raoul VERA

Né en Algérie à Oran en 1955
Marié, 2 enfants et 5 petits-enfants
Vit à Trignac depuis 1963
Retraité des chantiers de l’Atlantique
Joueur de ping-pong depuis ses 14 ans
Entraîneur ping-pong depuis plus de 30 ans
Dessinateur, caricaturiste, décorateur...

Depuis quand dessinez-vous ?

Je dessine depuis que je suis tout petit, je suis un autodidacte, je n’ai suivi aucune
formation. J’ai arrêté quand j’étais ado, j’avais d’autres préoccupations…
Puis j’ai repris pendant mon service militaire. J’ai donc commencé mes caricatures
au stylo à bille. Aux chantiers, j’ai continué mes caricatures, ce qui ne m’a
pas valu que des amis, j’ai même été interdit d’affiche à plusieurs reprises. J’ai
été sollicité par mes collègues à titre personnel (anniversaire, mariage…). En
fin de carrière lorsque j’ai été mis aux portiques, je le faisais pendant mon
temps de travail. Je le fais même pendant mes repas de famille.

Vous dessinez quoi et pour qui ?

Je dessine à la demande… la plupart du temps bénévolement notamment
pour les écoles et les associations, je sais qu’elles ont peu de moyens. Je fais
des caricatures, des calendriers pour aider les écoles à construire leurs projets pédagogiques et notamment financer des voyages scolaires. Je donne
même des cours de dessin dans les écoles de Trignac, à la demande des
instituteurs. Quand aux associations, je fais les décors des spectacles de fin
d’année des associations de danse de Trignac et de Saint-Malo de Guersac.
J’ai également réalisé le décor de la salle de tennis de table pour l’association Trignac Tennis de Table. Je fais beaucoup d’autres choses, toujours à la
demande. Je ne suis pas un artiste qui crée pour être exposé, je ne garde
rien. Après on prend ou on ne prend pas mes créations.

que je m'ennuie,
‘ Dès
je dessine, c'es t plus
for t que moi !

’

Pourquoi ne pas en a voir fai t votre mét ier ?

C’est vrai que j’avais plus d’affinité avec le dessin qu’avec les chantiers. Ce sont mes
parents qui m’ont mis très jeune aux chantiers. Pour moi, c’était juste alimentaire.
Je crois que je n’ai tout simplement pas eu assez de courage pour travailler dans la
caricature. J’ai eu une opportunité, une fois, mais je n’ai pas voulu prendre la place
de quelqu’un d’autre qui lui n’avait que ça pour vivre. Et puis c’est assez dur de
travailler dans ce milieu et d’y conserver sa place.

Pourquoi un porc comme signa ture ?

Tout simplement parce que mon nom de famille veut dire en français "porc de
reproduction". Je ne pouvais pas faire autrement que d'en faire ma signature.

Un portrait
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H i s t o i r e 											

Tr ignac HandB all a 4 0 ans !
Fondée en 1976 au sein de l'Amicale Laïque Léo Lagrange (ALLLT), la section Handball n'a cessé de se
développer tant en compétition qu'au niveau des loisirs et devint le Trignac HandBall (THB), club autonome,
en 1996. Les guerriers, comme ils aiment maintenant être appelés, garçons et filles, font vibrer leur public de
leurs exploits depuis 40 ans ; l'occasion d'organiser un grand événement à Trignac les 4 et 5 ju in pr oc h ain s
au complexe sportif Jean de Neyman. Au programme : tournois sportifs, animations, structures gonflables...

Qu e lq u e s d a te s
1976/77 Naissance de la section handball au sein de l'ALLL
avec une équipe senior féminine et l'équipe des
"bras cassés", compagnons de ces dernières qui
s'y mettent par pari, bravade et conviction
1977/78 Naissance des équipes jeunes (cadettes, cadets,
minimes)

Un public toujours présent et investi à l'image de Frédéric dit
"Laster" (cercle violet), supporter emblématique, qui a réalisé les
banderoles de la photo.

1978/79 Création d'une école de handball
Seniors masculins champions départementaux de
1ère division
1979/81 97 licenciés
1981/90 125 licenciés en 1990
Seniors au plus haut niveau départemental filles
(1981), garçons (1982) puis régional (1990)
Espoirs filles championnes régionales en 1989
1991/92 Seniors hommes en National 4
1992/95 Seniors garçons et filles au plus haut niveau régional
(préfédéral)
Cadets champions de Région en 1994 puis, juniors
en 1995, évolution en championnat national

Une des plus anciennes équipes de Certé (1982).

1995/96 Seniors M2 champions départementaux de 1ère
division et vainqueurs de la coupe départementale
L'ALLLT devient le THB en 1996
Escale à Certé du trophée de la 1ère victoire en
championnat du Monde de l'équipe de France H
1996/00 Cadets au championnat national
Chute des Seniors filles en championnat départemental en 1999 puis arrêt en 2000
2000/03 Retour des Seniors filles en Honneur départemental
2003/04 Montée des Seniors garçons : équipe 3 en Honneur
départemental, équipe 2 en Honneur régional et
équipe 1 en National 3

Seniors féminines en action !

2004/10 Grande période du THB :
- maintien des Seniors en N3 (sauf en 2008)
- montée des Seniors filles en Honneur région
et maintien au plus haut niveau départemental

Diffusion de la finale de la Coupe du Monde au gymnase Jean
de Neyman filmée par M6
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Fête de la musique

Mardi 21 juin à 18h

Lumière colorée, groupes et chanteurs variés feront vibrer les amplis et les spectateurs du Centre
Culturel Lucie-Aubrac le mardi 21 juin. Les Trignacais pourront profiter du grand retour de la Fête
de la Musique à Trignac regroupant des artistes locaux. Vous êtes tous conviés à venir vous amuser,
écouter de la bonne musique et profiter de cette belle soirée en compagnie de vos amis et de votre
famille. Embarquez pour un petit tour d’horizon des artistes qui seront présents pour enflammer la
scène de la Fête de la Musique de votre ville !

Forgissimo

La chorale "Forgissimo" de l’ATLC (Association
Trignacaise pour la Lecture et la Culture) compte
une cinquantaine de choristes qui se retrouvent
toutes les semaines pour chanter de la variété
française ou des chants traditionnels sous la
direction d’un chef de chœurs.
En leur compagnie, vous êtes certain de retrouver
vos plus belles chansons d’antan revisitées avec la
fougue et la créativité que nous leur connaissons !
Habitués de la Fête de la Musique de Trignac,
c’est un bonheur pour nous de les retrouver cette
année !

Le groupe Howlin’Cats

Howlin’Cats est un groupe de style rockabilly
dont les influences country mélangées aux années soixantes font ressortir une certaine note
vintage et rafraîchissante.
Créé en juillet 2015, il est composé de 3 membres :
> Patrick, le patriarche Trignacais à la batterie
> Antoine, le fils Trignacais guitariste rythmique
et chanteur
> Gary, l’ami Nazairien de la famille guitariste
et soliste
Leur répertoire musical est très large. Ils
chantent souvent l’amour et reprennent aussi de
nombreux artistes que vous pourrez découvrir à
la Fête de la Musique !

École de Musique

L’Ecole de Musique Trignacaise (EMT) est une
association où petits et grands peuvent apprendre
ou améliorer leurs pratiques intrumentales ou vocales en compagnie de professeurs qualifiés et à
l’écoute de chacun de leurs élèves. Les cours sont
dispensés au Centre Culturel Lucie Aubrac.
Piano, synthétiseur, saxophone, guitare (classique
ou électrique), basse (classique ou électrique),
contrebasse, accordéon chromatique, violon,
clarinette, flûte traversière, trompette, trombone,
batterie... mais aussi le chant (variété ou jazz) y
sont enseignés pour le plaisir de tous !
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Agenda municipal
Mai

Ju ill et / Ao û t

19 mai

Conseil Municipal - Lieu à confirmer - A
18h30

24 mai

Les Kerlé'dits racontent des contes du
monde entier - Salle de l'Atlantique (5 rue
Jacques Duclos) - 14h30 - Gratuit - Réservation
conseillée auprès du CCAS

27 mai

Concert Jazz-Soul "Sweet NSo" - Centre
Culturel Lucie-Aubrac - A 21h - Tarifs : 10€
(Plein) / 8€ (Partenaires) / 5€ (Réduit) /
10€ (TAC)

Ju in
Du 1er au
22 juin

2 juin

Inscription aux ateliers d'arts plastiques
pour la saison 2016/17 - Centre Culturel LucieAubrac - Mardi, jeudi, vendredi 15h/17h et
mercredi 9h30/12h30 et 13h30/18h30
Escapade des seniors à Saint-Révérend De 8h à 18h - Tarif 22€ (transport et restaurant compris) - Pour les seniors de 60
ans et plus - Sur inscription auprès du CCAS

Du 6 juillet L'été des loisirs pour les 3/17 ans - ALSH
au 26 août Jean-René Teilland ou Espace juniors salle
de l'Atlantique ou Espace jeunes salle Dulcie
September - Tarifs en fonction de la structure
12 juillet

Escapade au Parc de légendes - De
9h15 à 18h15 - Tarif adulte 10€, enfant 7 €
(transport compris) - Prévoir un piquenique - Sur inscription auprès du CCAS

13 juillet

Feu d'artifice - Rendez-vous à l'Emprunt 23h - Gratuit

4 août

Escapade à Poulfetan - De 7h45 à 18h45
- Tarif adulte 12€, enfant 10 € (transport
compris) - Prévoir un pique-nique - Sur
inscription auprès du CCAS

25 août

Escapade à Haras - De 8h15 à 18h30 - Tarif
adulte 7€, enfant 5€ (transport compris)
- Prévoir un pique-nique - Sur inscription
auprès du CCAS

S ep t em b re

Du 2 au 14
juin

Exposition des Ateliers d'Arts plastiques
de la saison 2015/16 - Centre Culturel LucieAubrac - Mardi, jeudi, vendredi 15h/17h et
mercredi 9h30/12h30 et 13h30/18h30 - Gratuit

2 septembre Escapade des seniors à Noirmoutier De 8h à 18h - Tarif 22€ (transport et restaurant compris) - Pour les seniors de 60
ans et plus - Sur inscription auprès du CCAS

8 juin

Vernissage de l'exposition des ateliers
d'arts plastiques - Centre Culturel LucieAubrac - 17h30 - Gratuit

Forum des associations - Gymnase Jean de
10 septembre neyman (Certé) - De 10h à 13h - Gratuit

16 juin

Escapade à Cholet - De 7h30 à 18h30 - Tarif
adulte 10€, enfant 7 € (transport compris)
- Prévoir un pique-nique - Sur inscription
auprès du CCAS

21 juin

Fête de la Musique - Centre Culturel LucieAubrac - De 18h à 22h - Gratuit

Escapade en croisière - De 8h à 18h - Tarif
22 septembre adulte 13€, enfant 9€ (transport compris)
- Prévoir un pique-nique - Sur inscription
auprès du CCAS

INFORMATION TRAVAUX
RN171 / Démarrage des travaux d’écrans acoustiques en septembre 2016
Le chantier des écrans acoustiques de la RN171 va démarrer à partir de septembre 2016 avec la réalisation des écrans de
Trignac jusqu’à l’été 2017. Les travaux nécessiteront des mesures d’exploitation aux abords du chantier (limitation de vitesse
à 70km/h, fermeture des bretelles d’insertion et/ou de sortie au droit des chantiers, mises en place de déviations...). De nombreux travaux seront réalisés de nuit. La RN171 sera ponctuellement fermée. Le trafic sera alors dévié par la RD100.
Cette opération, sous maîtrise d’ouvrage de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
(DREAL) Pays de la Loire, a fait l’objet d’une concertation publique à l’été 2014 et d’une enquête préalable à la déclaration
d’utilité publique fin 2015.
Les travaux d’écrans s’accompagneront d’isolation de façades de bâtiments. Les riverains concernés par ces isolations de
façades seront contactés à partir de septembre 2016 pour la réalisation du diagnostic de leur habitation. Une réunion publique
sera organisée à Trignac en juin 2016 afin de présenter l’organisation des travaux. Les lieux, dates et horaires exacts vous
seront communiqués ultérieurement.
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JE V L ANGUES

ATLC CYB ERCENTR E

RECHERCHE FAMILLES D'ACCUEIL
Notre Association accueille chaque
année de jeunes étrangers pour
des séjours académiques en
France. Nos jeunes viennnent
de tous les horizons ; ils sont
Australiens, Finlandais, Norvégiens, Suédois, Italiens, Allemands...
Ils ont entre 15 et 18 ans et souhaitent partager la vie d'une
famille française bénévole, découvrir la culture et le système
scolaire français.
Vous souhaitez accueillir un(e) étudiant(e) étranger(e) pour
une durée de quelques semaines à quelques mois ? Vous
souhaitez faire découvrir à un(e) étranger(e) votre façon de
vivre, votre langue, la beauté de la France ? Vous souhaitez
faire découvrir à vos enfants une autre culture, une autre
façon de voir la France ? Apprendre le partage, la tolérance
et l'ouverture sur le monde ?
Alors rejoignez nous et devenez famille d'accueil !

ATELIERS À THÈME AU CYBERCENTRE
Il reste quelques places vacantes sur les ateliers à thème :
> nettoyage et maintenance de son ordinateur
mardi 17 mai 2016 de 10h à 12h
> photo
mardi 28 juin de 10h à 12h

Renseignements :
JEUNESSE ETUDES VOYAGES
Mme Chantal HERVOUET
Tél : 02 40 65 34 27 / 06 83 78 08 53
Email : chantal.hervouet@gmail.com

Renseignements :
02 40 00 65 28 ou 06 27 19 31 65
9 rue Jean Jaurès à Trignac
atl.cybercentre@gmail.com
site : www.atlc-cybercentre-trignac.e-monsite.com

Tr i gn ac Éc h e c s

AT LC DANSE

Trignac Échecs a intégré avec joie ses nouveaux locaux en
mars dans la salle Atlantique. Le club bénéficie maintenant
de locaux fonctionnels, spacieux, insonorisés et confortables
pour les cours et les interclubs.
Des nouveaux horaires pour les cours jeunes : mardi de 18 à
20h (hors vacances scolaires), vendredi de 18 à 20 h et bientôt le samedi après-midi. Les adultes et jeunes expérimentés
ont cours les vendredis soir de 20h à minuit .
Pour mai/juin, des initiations sont offertes , il suffit de pousser
aimablement la porte du club. Nos 3 équipes de compétitions
(16 joueurs), 36 licenciés, 18 jeunes, 30% féminin, recrutent
toute l'année ou pour jouer simplement en loisirs.

Le gala de l'ATLC Danse aura lieu le samedi 25 juin 2016 à
la salle Georges Fredet avec 2 séances, une à 14h30 et une
autre à 20h30.
Renseignements :
02 40 00 65 28 ou 06 27 19 31 65
9 rue Jean Jaurès à Trignac
atl.cybercentre@gmail.com
site : www.atlc-cybercentre-trignac.e-monsite.com

Renseignements :
Salle Atlantique à Certé (5 rue Duclos)
06 65 36 13 34
http://trignacechecs.blogspot.com/
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T R IGNAC HANDB ALL
Le Trignac Handball fête ses 40 ans les 4 et 5 Juin prochains
au complexe sportif de Certé Trignac (Gymnase Jean de
Neyman et plateau sportif).
Au programme :
> tournois sportifs adultes le samedi et enfants le dimanche
> animations pour tous :
- tournoi de palets, pétanque ou MolKy
- espace historique
- espace photos
- et pleins d'autres surprises
> Un repas sera proposé le samedi soir, sur inscription
Cette manifestation est ouverte à tous et gratuite.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet ou
sur notre page Facebook.
Renseignements :
http://www.trignac-handball.fr
Page Facebook : Trignac HandBall (officiel)

JA R DINS DU B R I V ET

Venez jardiner avec nous !
Il nous reste des parcelles de libre de 15m2, 30m2 et 60m2.
Les Jardins du Brivet est une jeune association. C'est pourquoi
nous recherchons des outils de jardin inutilisés pour nos
adhérents. Alors, à vos caveaux et remises et merci d’avance.
Renseignements :
Inscriptions au 06 23 92 63 76

EMMAÜS

Notre association ne vit que grâce aux dons et à la revente
de ceux-ci à prix modiques. Sans subvention publique, nous
vivons de notre travail. Grâce à chacun de vous, donateurs et
clients, nous accueillons des personnes exclues qui participent
à l’activité, nous redonnons au travers de solidarités aux plus
démunis et aux associations nécessiteuses. Nous montrons
au travers de la mixité sociale de nos acteurs et de nos clients
que le savoir vivre ensemble est possible dans le respect de
chacun.
Vente : mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Dépôt : mardi au samedi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h45
Renseignements :
Emmaus.trignac@yahoo.fr
02 40 75 63 36
www.emmaus44.fr
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«Tr i g n a c O u ver tu re, u n a venir commun, cap 2020» : li s t e d’ intérêt comm u n al
La France va mal, notre Président est
chahuté sur son territoire et moqué
à l’étranger. Où est la grandeur de la
France ?
Depuis quatre longues années, le
gouvernement mène une gestion
désastreuse, ponctionne les travailleurs
imposables et pénalise les collectivités
locales en diminuant leurs dotations !
L’Etat s’endette et laissera la France
exsangue mais qu’importe, notre
Président socialiste ne cesse de faire
des promesses, distribuer l’argent qu’il
n’a pas, faire des complaisances à des
personnages douteux pour attirer
leurs bonnes grâces !
Sur le plan local, grâce à la bonne gestion,
la clairvoyance et l’anticipation sur
l’avenir, David Pelon et son équipe de
la majorité arrivent, malgré tout, à
faire des économies qui permettront de
réaliser les projets qu’ils se sont fixés et
seront réalisés à l’horizon 2020.
Le bilan financier de Trignac pour
l’année 2015 s’est avéré positif avec un
excédent de 3 millions d’euros. Le budget
2016 vient d’être voté par le conseil
municipal du 10 mars dernier. Il permettra
l’achèvement ou/et le lancement de divers
projets et de nouveaux investissements.
La bonne gestion des deniers publics
permet d’assurer aux habitants de
Trignac la stabilisation des impôts
locaux communaux pour 2016.
Structures sportives et ludiques : le
skate-park, la maison des jeunes, un

dojo-salle de musculation, établis près
de l’Emprunt, assureront une grande
diversité de disciplines.
Une équipe de 3 animateurs, recrutée
en début d’année, vient étayer le pôle
Éducation et travaille intensivement
sur les programmes d’animation, en
coopération avec les jeunes, les
associations, le collège et divers
partenaires éducatifs. Les activités seront
présentées aux 13-17 ans, dès le début
juillet. En attendant l’ouverture du nouvel
Espace-jeunes, les intéressé(e)s seront
accueilli(e)s à la salle Dulcie September.
La réaction des Trignacais concernant
le développement durable, est très
positive et nous remercions celles et
ceux qui s’engagent personnellement
dans les projets communaux.
De nombreux projets sont établis avec
la coopération de deux ou plusieurs
services municipaux. Ainsi le pôle
"Culture" et le CCAS avaient organisé
un cabaret-concert le 17 mars, en début
d’après-midi. Ce spectacle a remporté
un vif succès, notamment auprès des
personnes âgées. On ne peut que se
réjouir de la satisfaction des seniors qui
prennent part, plus que jamais, à la vie
de notre cité !
Nous nous projetons vers l’avenir, nous
anticipons bien au-delà de notre premier
mandat. Ainsi, le réaménagement
du centre-ville, la reconstruction du
quartier de la Gagnerie (suite à la
démolition de la tour) et les futurs

Gr o u p e d e s Élu ( e) s Co m m u nis tes et de
la Ga u c h e Ci toyen n e
Après l'appel à la délation dans le bulletin municipal, Mr Pelon
dote Trignac de la vidéo protection. 200 000 € pour quelle
protection ? Le sentiment d'insécurité est-il aussi omniprésent
à Trignac pour justifier une telle dépense ? L'entretien
du matériel, la formation des agents vont générer une
augmentation du budget qui risque d'être disproportionné
au regard des incivilités : dégradation, agression, conflit
familial, vol, mauvais stationnement. La subvention demandée
à l'Etat. amputera de 20 à 40 % le fonds interministériel de
prévention de la délinquance ! Start'air avec ses actions et
son projet global de territoire avec les jeunes faisait partie
de cette prévention. La prévention est plus judicieuse que la
répression.
PCF/FRONT DE GAUCHE

logements de Trembly, amèneront une
nouvelle population et sans doute des
familles avec de jeunes enfants. Dans
cette optique, il est donc urgent de libérer
les trois classes de l’école Curie/Jaurès,
occupées par l’actuelle médiathèque.
Celle-ci devra donc déménager rapidement.
Le projet de la future médiathèque
avance. Elle sera située sur le terrain
de l’ancienne "médecine du travail", Bd
Henri Gautier, desservie par un bus,
proche de l’école du centre et à 200
mètres à peine de la place de la Mairie.
TRIGNAC bouge, se transforme, s’embellit,
n’en déplaise à l’opposition qui voudrait
encore et toujours que notre équipe
municipale exécute les choix faits
antérieurement, avant mars 2012 !
L’opposition n’a pas encore compris
qu’elle n’est plus maître d’œuvre des
décisions, invoquant des arguments
fallacieux pour contredire les choix de
notre équipe municipale. Contrairement
à ce qu’on peut entendre ou lire, les
investissements s’inscrivent dans un
projet global, sur la durée du mandat.
Notre perspective est de diversifier les
projets et de les implanter dans divers
lieux de la ville afin de valoriser chaque
quartier. Le centre-ville ne doit pas
être une vitrine atonique de structures
administratives mais au contraire un
lieu dynamique avec des commerces
qui génèrent de l’animation et la vie !
Bien à vous, TRIGNAC OUVERTURE.

Groupe des Él u(e)s Soci ali s t es
Raté pour le Centre Ville !
Nous reconnaissons les efforts de la majorité pour atténuer
les charges de fonctionnement mais nous nous opposons
vigoureusement au mode de gestion de la masse salariale :
déqualification des professions et réduction des postes par
exemple pour s’occuper des jeunes.
Sur les investissements, la recherche d’économie se fait au
détriment du Centre Ville. La municipalité veut "recaser" la
médiathèque dans l’ancienne Médecine du travail. Il aurait
été plus judicieux d’envisager cet équipement dans un projet
global incluant la salle L. Mauvais et l’ancienne caserne des
pompiers. En complément de la rénovation de la mairie et
pensé dans un même projet, nous avions ainsi les leviers
pour restructurer Trignac centre et en faire un espace public
attractif à la hauteur d’une commune de 8 000 habitants !
Nous en sommes convaincus, il est possible de concilier
une gestion attentive des deniers publics avec une vision
prospective et structurante de sa ville.
Claude AUFORT pour le groupe PS
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Burgers, kebab, pizzas...

Travaux publics et particuliers
Vente de matériaux
Carrière de Bréhet - BP 31007
44356 LA TURBALLE Cedex
Tél. 02 40 23 30 60 - Fax 02 40 23 40 09

Une autre idée du fast food
12 rue du Petit Savine, Trignac - 02 40 53 27 01

Votre publicité dans le
bulletin municipal

Rachel HUET
Directrice

ZAC DE LA FONTAINE-AU-BRUN
31 rue Morta
44570 TRIGNAC
tél. 0240904444
fax. 0240903085
manager.stnazaire.trignac@campanile.fr
campanile.com

Vous aussi, vous souhaitez faire paraître votre
publicité dans les prochains bulletins municipaux
de la ville de Trignac ? Rien de plus simple, il vous
suffit de contacter le service communication aux
coordonnées suivantes :
02 40 45 82 25
communication@mairie-trignac.fr
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Feu d'artifice
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Emprunt
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