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La rentrée scolaire est certes derrière nous, mais  son cortège

d’incertitudes et de charges induites pour Septembre 2014 est tel, que

nous avons anticipé en choisissant de travailler avec le Cabinet Laurent

Bernard Conseil Communication (LBCC), spécialisé dans les divers

transferts de compétence et notamment sa grande expérience dans le

scolaire, le périscolaire et l’extra-scolaire. Son approche, autant

professionnelle que pédagogique des aspects réglementaires, sociaux,

administratifs, juridiques et financiers va nous permettre d’appréhender

toutes les questions que nos élus se posent dans leurs communes

respectives, l’objectif étant de mutualiser tous nos moyens dans l’optique

de la réforme des rythmes scolaires pour l’an prochain mais aussi à

moyen terme, nous définir les atouts et l’intérêt  d’un transfert  de la

compétence scolaire.

Durant Septembre se sont déroulés toute une série d’ateliers, initiés dans

le cadre du SADD et réunissant divers représentants du monde

économique, environnemental, associatif, instants où chacun a pu

s’exprimer sur sa vision de notre territoire dans les 15-20 ans à venir. On

peut regretter un certain manque de participation, mais les débats se sont

avérés extrêmement instructifs, pertinents et passionnés.

Septembre a également vu les professionnels de santé s’installer à

Ancerville précédant de quelques semaines leurs confrères de Lisle en

Rigault. A voir les salles d’attente remplies au quotidien, il semble

qu’hormis les dentistes et infirmières pour qui c’est un nouveau départ,

l’arrivée du Dr Chevallier, du kiné Richard Colaone et de la podologue

Béatrice Hoarau répondent parfaitement aux besoins et attentes de la

population que nous avions identifiés voilà 5 ans pour booster l’offre de

soins.

Gageons qu’il en sera de même dans 1 an à l’ouverture des 2 multi-

accueils de Cousances et Brillon qui compléteront avec l’accueil

d’Ancerville la demande des jeunes parents de notre territoire.

Bonne lecture.

Jacky Lemaire

Deux maisons de santé
pluridisciplinaires

Un accueil de loisirs aux
multiples activités

Bilan financier

Relais Assistantes
Maternelles : les animations

Des chantiers en cours
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ENQUETE ANONYME DE BESOINS
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Il aura donc fallu plus de 5 ans pour que le projet
envisagé par les médecins et les professionnels de santé
afin de lutter contre la désertification médicale en milieu
rural aboutisse dans sa totalité grâce, il faut le
reconnaître, à un partenariat permanent avec le conseil
communautaire de la Saulx et du Perthois.

Si les premières pierres de ce projet ont été posées à la
fin de l’année 2008 avec une intervention du docteur
BOUCHY à la salle des fêtes de Stainville pour
sensibiliser les nombreux présents (élus et professionnels)
sur la nécessité d’apporter une réponse rapide à cette
désertification, il est néanmoins possible de fixer son acte

de naissance officiel au 11 mai 2009. C’est en effet à
cette date qu’un vote unanime des élus, après une

Deux maisons de santé pluridisciplinaires pour éviter la désertification médicale 
présentation de la situation par le Docteur BERTAUX, a
permis de choisir les lieux de construction des deux
maisons de santé à Lisle-en-Rigault et à Ancerville.

Au cours de ces cinq années, selon un timing serré qui a
toutefois dû prendre en compte les nombreux aléas
habituels d’une double opération aussi ambitieuse, il
convient avant tout de souligner la parfaite harmonie des
travaux menés ensemble, aussi bien que chacun de leur
côté, par les deux partenaires : la CODECOM d’une
part, l’association créée autour des professionnels de
santé et présidée par le docteur BERTAUX, d’autre part.
Choix des architectes, visites de structures identiques,

constitution des dossiers utiles au financement
(subventions et emprunts), réunions de travail conjointes
et indépendantes, conception d’un projet de santé,

validation de ce projet par
l’Agence Régionale de Santé,
préparation et validation des
baux de location, participation
aux réunions de chantier (près
de 50 à Ancerville, plus de 70
à Lisle-en-Rigault), … le temps a
fini par passer bien vite alors
que le port a été atteint à
Ancerville et qu’il reste
seulement quelques encablures
pour qu’il en soit de même à
Lisle-en-Rigault.

A Lisle-en-Rigault, après un
double retard, (d’abord à
cause d’un sous-sol karstique
dont le renforcement a dû être

effectué grâce à l’inclusion de plusieurs dizaines de plots
béton, ensuite à cause de soucis redondants
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Deux maisons de santé pluridisciplinaires pour éviter la désertification médicale 

d’étanchéité), la mise en service de la structure de plus
de 800 m2 est prévue pour la mi-octobre. Elle accueillera
dans un premier temps les docteurs BERTAUX et
LECOMTE, médecins généralistes, MM. Bernard
CHATENET et Emeric de CHARDON, kinésithérapeutes,
Mme Annie PERIN et M. Gilles CHESNEAU, infirmiers
et Mme Aurore BECUWE-DELABRE, diététicienne. Le
bâtiment est également conçu pour accueillir deux autres
médecins ainsi qu’un dentiste. Enfin, il comporte une salle
de réunion commune pour les deux maisons de santé,
ainsi que trois studios et une cuisine partagée (à l’étage)
pour les remplaçants et pour les stagiaires.

A Ancerville, le bâtiment de plus de 500 m2 est
opérationnel depuis le mois de septembre avec la
présence du docteur Stéphanie CHEVALLIER, médecin
généraliste récemment thésarde, des docteurs Annette
HEUILLON et Florian TROMBOWSKI, chirurgiens-
dentistes locaux qui n’ont pas hésité un seul instant à se
«délocaliser», de Mmes Estelle COSTER et Maryse

DAWIDSKI, infirmières également locales, de Mme
Béatrice HOARAU, pédicure-podologue originaire de la
Réunion et fraichement diplômée, et de M. Richard
COLAONE, kinésithérapeute-ostéopathe originaire de
Vitry le François où il exerçait dans un cabinet libéral
après ses quatre années de kinésithérapie complétées
par une formation de cinq ans en ostéopathie. 
Tous ces professionnels se déclarent très satisfaits de leurs
nouvelles conditions de travail. L’impatience manifestée
par ceux qui attendent la fin des travaux à Lisle-en-Rigault
est d’ores et déjà un gage de la pertinence de cette
double réalisation qui s’inscrit incontestablement dans la
volonté des uns et des autres de structurer notre territoire.
Sans oublier que la maison des services de Cousances-
les-Forges, dont les premières pierres viennent tout juste
d’être posées, inclura également un local permettant
d’accueillir un cabinet infirmier et un cabinet médical.

L’inauguration officielle des deux maisons médicales a
été fixée au samedi 16 novembre.

Lorraine
La Région

PRÉFECTURE
DE LA MEUSE

Opération soutenue par l’État
FONDS NATIONAL
D’AMÉNAGEMENT

ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

M.S.P. Ancerville - Allée Saint-Martin - 55170 ANCERVILLE
M.S.P. Lisle-en-Rigault - 1, Petit Parc - 55000 LISLE-EN-RIGAULT
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Un accueil de loisirs aux multiples activités

Avec 3 sites d’accueils et 3 mini-camps différents, SUPER
été 2013 a pu proposer des activités et des rythmes de
vacances variés, adaptés aux envies des adolescents.
Nous avons accueilli 173 participants cette année (147
en 2012 ; 152 en 2011 ; 187 en 2010). Le nombre de
communes représentées est de 15, contre 12 en 2012,
14 en 2011 et 15 en 2010. 
Les sorties de loisirs proposées étaient basées sur les
choix exprimés par les adolescents lors des étés
précédents : Walygator, Accrobranche, Bowling et
Karting. Toutes ces activités ont reçu un accueil très positif
ainsi que l’activité Golf qui fut une agréable découverte
pour beaucoup. Les initiations au kayak et à l’équitation
sur les sites restent aussi des moments très prisés.

L’équipe d’animation s’est impliquée tant dans les
activités que dans l’organisation des semaines et des
inter-sites. Elle a su travailler en cohérence avec le projet
pédagogique et s’est attachée à mettre en place des
méthodes participatives de gestion de la vie de groupe
comme les forums par exemple. Accompagner les
adolescents dans leurs activités et leurs loisirs, à la
recherche d’une plus grande autonomie, c’est la mission
quotidienne que les animateurs ont remplie cet été. La
CODECOM a recruté 19 personnes au service des
vacances des adolescents (dont 3 personnes chargées
de l'entretien et des repas).

Tous les Mini-Camps ont reçu un accueil favorable cet
été. Comme l’an passé, 22 adolescents ont participé aux
activités d’équitation aux Ecuries de Jeand’Heurs. Cet
été, ils pouvaient se rendre aux écuries à vélo (plutôt
qu’à pied) ce qui a facilité et écourté la durée des trajets.
Cinq jours de vie collective dans une bonne ambiance
ont favorisé les apprentissages et le partage des tâches
de la vie quotidienne.

Avec 22 participants, le Mini-Camp Nautique fait le
plein cette année. L’hébergement au camping a mis
l’accent sur la vie de groupe et l’acquisition d’une plus
grande autonomie dans l’organisation de la vie
quotidienne : préparation des petits déjeuners et des
dîners. Les activités proposées étaient multiples : kayak,
voile, défis nautiques ce qui a permis à tous d’en profiter
pleinement.

La nouveauté de 2013,  le Mini-Camp Kayak a accueilli
13 adolescents autour d’activités eaux vives : Kayak 1
place et 2 places mais aussi l’hydrospeed et découverte
de l’écosystème de la rivière. Cette première aventure a
été riche d’activités et de mouvements (rapatriement à
cause des alertes d’orage). Nous espérons accueillir
quelques sportifs de plus pour l’an prochain.
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Bilan financier de SUPER été 2013

Le budget total est de 65240€, pour l’accueil de 110
ados en moyenne durant 4 semaines (96 l’an passé),
ce qui représente un coût moyen de 29,48€ par jour et
par adolescent (30,28€ en 2012 ; 31,28€ en 2011 ;
27,42 en 2010).

Cette diminution du coût par jour, malgré l’organisation
de mini-camps (plus coûteux) s’explique principalement
par la diminution de la part des salaires. En effet,
l’embauche du personnel pédagogique s’est réalisée au
plus proche des besoins en encadrement. De plus,
l’augmentation des effectifs tant sur les différents sites que
les mini-camps, a favorisé l’optimisation du nombre
d’encadrants.

Les achats pour les activités ont diminué
depuis 2009, en effet  les trois
premières années des charges
importantes dans le petit matériel et les
jeux ont permis de constituer un fond
conséquent pour chacun des sites et
pour les mini-camps. Pour autant, la
part des activités et fournitures
pédagogiques augmente du fait des
sorties de loisirs coûteuses telles que
Walygator ou le Karting.

La participation des familles se situe
cette année à 28,6% ce qui constitue
une baisse par rapport à l’an passé
(31%). La CAF de la Meuse, grâce à 3
dispositifs de financement différents,

participe à hauteur de 46,8 % des produits. Enfin, La
Communauté de Communes participe pour sa part à
presque 1/4 du financement de SUPER été 2013.

Le budget a été respecté cette année avec une
participation de 15083€ de la
CODECOM (12827 en 2012 ;
14198€ en 2011 ; 14026 en 2010).
Ce qui correspond à 6,82 € par jour
et par adolescent (7,80€ en 2012 ;
7,22€en 2011).

Avec une fréquentation en nette
hausse cette année, le ressenti des
adolescents et des équipes
d’animation est toujours très
satisfaisant tant dans l’ambiance au
sein des groupes que dans les
relations Animateurs/Adolescents.

Pour les prochaines années, nous
souhaitons pouvoir continuer à offrir

des loisirs éducatifs attrayants et variés, adaptés aux
besoins des familles et aux envies des adolescents. La
recherche d’une grande diversité d’activités et de sorties
ainsi que d'une équipe d’animation qualifiée et
responsable reste notre préoccupation principale tout en
maintenant les tarifs qui nous semblent adaptés aux
différents budgets des ménages.

*

* Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
Service de la Jeunesse et des Sports
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Relais Assistantes Maternelles : les animations

Retrouvez les photos et les news sur la page Facebook du RAM : www.facebook.com/ramsaulxperthois 

Mardi 17 septembre - 9h30
Pâte à modeler
Brillon-en-Barrois  (salle des fêtes)

Jeudi 26 septembre - 9h30
Pâte à modeler 
Aulnois-en-Perthois (mairie)

Jeudi 3 octobre - 9h30 
Peinture murale (prévoir de se salir)
Cousances-les-Forges  (CODECOM)

Mardi 8 octobre - 9h30
Animation d’Automne
Haironville

Jeudi 17 octobre - 9h30
Promenade d’Automne
Ville-sur-Saulx  - (RDV panneau de sortie entre Ville-sur-
Saulx et Lisle-en-Rigault)

Jeudi 7 novembre - 9h30
Raconte-tapis « bateau sur l’eau »
Cousances-les-Forges  (CODECOM)

Mardi 12 novembre - 10h
Raconte-tapis « bateau sur l’eau »
Ancerville (bibliothèque)

Jeudi 21 novembre - 9h30 
Eveil musical
Cousances-les-Forges  (CODECOM)

Samedi 23 novembre - 20h30 
Restaurant des assistantes maternelles 
Lieu à déterminer (prendre contact avec le Relais avant le
19 novembre)

Vendredi 29 novembre - 9h30-11h30
Préparation de Noël
Ancerville (crèche)
Nombre d’enfants limité, contacter le Relais

Vendredi 6 décembre - 9h30
Saint-Nicolas
Cousances-les-Forges  (CODECOM)

Mercredi 11 décembre - 9h30
Bricolage de Noël 
Cousances-les-Forges  (CODECOM)

Vendredi 20 décembre - 14h30
Spectacle de marionnettes/goûter de Noël
Ancerville  (place de la mairie)
Inscription obligatoire auprès du Relais pour le 9
décembre

Samedi 23 Novembre - 10h-12h 

PORTES OUVERTES
Maison de la CODECOM - Cousances-les-Forges

Ateliers pour les enfants
Parcours de psychomotricité

Rencontre avec des professionnelles
de la Petite Enfance : Infirmière Puéricultrice, Éducatrice de

Jeunes Enfants, Assistantes Maternelles

RENSEIGNEMENTS
RAM Saulx et Perthois - Marie-Bénédicte LOUIS

Tel : 03 29 45 92 13
Mail : ramsaulxetperthois@orange.fr

Multi-accueil « Ô comme 3 Pommes » accueille vos enfants de 8h à 18h30
10 rue Jean-Bourgeois - 55170 Ancerville - 03 29 45 65 76 - directricemultiaccueil@gmail.com
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Des chantiers en cours
A Brillon, à l’emplacement de l’ancien
presbytère déconstruit par la
Commune, le multi-accueil est sorti de
terre : les murs sont maçonnés et les
travaux de couverture vont pouvoir
démarrer…

A Cousances-les-Forges les travaux de
démolition et de terrassement terminés,
les maçons ont pris possession du
chantier et le multi accueil sera le
premier bâtiment de la Maison des
Services à sortir de terre…

Sur le cours de la Saulx, les travaux
vont se poursuivre avec l’empierrement
de zones d’abreuvoirs  puis des travaux
de plantation d’arbres et arbustes pour
revégétaliser les rives qui le nécessitent.
Dans les deux cas, les riverains seront
préalablement contactés…

L'Amicale Post et Péri scolaire de Lisle/Ville en parte-
nariat avec la CODECOM a organisé cette nouvelle
édition de la Mirabelle :

315 marcheurs étaient
venus parcourir une
quinzaine de kilomè-
tres pour découvrir
une partie de la vallée
de la Saulx et déguster
des spécialités autour
de la mirabelle, fruit
emblématique de
notre région. 

Le soleil était au rendez-vous tout comme l’était la cinquantaine
de bénévoles, bien décidée à faire de cette 4ème édition un nou-
veau succès.

5 étapes ponctuaient la balade où l'on pouvait découvrir la
Saulx et ses magnifiques ponts :

– HAIRONVILLE :
Visite du parc et du
château de la
Varenne animée par
Mme DUBURCH, 
Visite des vieilles
pierres d'Haironville
commentée par
M.DUMESNIL

– RUPT-AUX-NONAINS : Visite de l'église Saint Pierre et Saint
Paul avec Catherine.

– BAZINCOURT-SUR-SAULX : Visite de la Maison des Arts par
Mme MUNIER et Visite de l'atelier de Mme ABBADIE.
Nous remercions vivement ces personnes pour leur disponibi-
lité et leur accueil.
Mais la marche c'est un sport qui mérite encouragement ; pour
cette journée, les papilles gustatives étaient en pleine action.

L'Amicale remercie tous ces bénévoles issus d'associations des
villages d'Haironville, Rupt-aux-Nonains et Bazincourt-sur-Saulx
ainsi que leur municipalité pour les différentes tâches accom-
plies: installer, accueillir, servir, assurer la sécurité, ranger... 
Bref ! Une journée bien remplie pour tout le monde mais dans
un esprit fort en convivialité.

Nos remerciement vont aussi à tous les partenaires qui nous ont
soutenus dans cette manifestation et à tous les artisans qui ont
œuvré à nos côtés : le traiteur Percio et la boulangerie Millot.

La marche gourmande 4ème édition «la Mirabelle»



Samedi 19 octobre 
POKER

Salle du Brûly - 19h30
Amicale Pompiers Ancerville

06 33 65 33 99 / 06 89 27 49 14
ANCERVILLE

Samedi 19 octobre
REPAS DANSANT - Salle des fêtes

Association sportive Cyclo
Cousances

COUSANCES-LES-FORGES

Dimanche 20 octobre
TROC DE PLANTES
Salle polyvalente 

Organisé par Meuse Nature
Environnement

AULNOIS-EN-PERTHOIS

Dimanche 20 octobre 
LOTO

Salle du Brûly - 14h
Un voyage à gagner

Amicale Pompiers Ancerville 
M.GUILLEMIN Johan 06 89 27 49 14

ANCERVILLE   

Dimanche 20 octobre
MARCHÉ D’AUTOMNE

Producteurs de miel, canards,
fromages de chèvre, de vache,
groseilles, escargots, confitures,
farine, lentilles, pâtés lorrains,

gâteaux secs, pommes, vin, plantes
vivaces, et artisanat divers...

Jovilliers de 10h à 18h
Entrée libre
Contact :

abbayedejovilliers@orange.fr
STAINVILLE (JOVILLIERS)

Samedi 26 octobre
LOTO

Salle Michel HOSDAIN à 20h30
Contact Bleus de la Saulx 

M. Jacky ROUSSELOT : 06 16 91 25 80  
jacky.rousselot@arcelormittal.com

HAIRONVILLE

Samedi 9 novembre
CONCERT AMICALE
ANCERVILLOISE
Salle du Brûly 

Mme. BIANCHI 03 29 79 22 08
ANCERVILLE

Samedi 9 novembre
REPAS DANSANT

Salle des fêtes
Amicale des Sapeurs-Pompiers

COUSANCES-LES-FORGES

Dimanches 10, 17, 24 novembre et le
lundi 11 novembre

EXPOSITION PEINTURE
Une dizaine d'exposants des pays
de la Saulx et du Perthois exposent

leurs dernières œuvres,
de 14h30 à 18h.

Maison des Arts, place de l'église
Entrée libre

Nadine MUNIER 06 70 43 74 25
BAZINCOURT-SUR-SAULX

Samedi 16 novembre
LOTO

Salle des fêtes
Club de Foot

COUSANCES-LES-FORGES

Jeudi 21 novembre
SOIREÉ BEAUJOLAIS 
Au profit du Téléthon

Salle des fêtes
Comité des Fêtes

COUSANCES-LES-FORGES

Vendredi 22 novembre 
SOIREE BEAUJOLAIS

Organisée par le Comité des Fêtes
Mme CHAROY 03 29 70 09 70

AULNOIS-EN-PERTHOIS

Samedi 23 novembre
LOTO

Salle des fêtes
Organisé par les AEL

COUSANCES-LES-FORGES

Dimanche 24 novembre
CONCERT SAINTE-CÉCILE
Orchestre de mandolines

de Saint-Dizier
Salle des fêtes - 15 h - Entrée libre

BAUDONVILLIERS

Dimanche 24 novembre 
SUPER LOTO

Salle des fêtes du Brûly - 14h
Ouverture de la salle à 12h
buvette-gaufres-sandwichs. 

Comité des fêtes d’Ancerville-Güe
M. CHRÉTIEN 03 29 75 35 64
claude.chretien917@orange.fr

ANCERVILLE

Dimanche 24 novembre
MESSE ET FÊTE DE LA SAINTE CÉCILE

Les Bleus de la Saulx 
M. Jacky ROUSSELOT

06 16 91 25 80  
jacky.rousselot@arcelormittal.com

HAIRONVILLE

Dimanche 1er décembre
LOTO DU CCAS

Salle du Brûly - 14h
M. Dominique LEGER

ANCERVILLE

Dimanche 15 décembre 2013
LA TRAM’V - 15ème édition

Course pédestre de 16,450 km
Lisle-en-Rigault - 13 h

Tarifs : 8 euros
M. MAUBARET 03 29 70 25 12 

06 32 83 53 50
la.tramv@orange.fr 

http://la.tramv.pagesperso-orange.fr
LISLE-EN-RIGAULT

Vendredi 20 décembre
DON DU SANG

Salle des fêtes de 16h30 à 19h30 
COUSANCES-LES-FORGES

Samedi 21 décembre
ANIMATION et VENUE DU PÈRE

NOËL
Salle des fêtes

Organisé par le Comité des Fêtes
COUSANCES-LES-FORGES

Mardi 24 décembre 
APRES-MIDI RECREATIF
Salle du Brûly - 14h30

Service animation communale 
ANCERVILLE

Mardi 31 décembre
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

Salle des fêtes 
Organisé par

M. et Mme LEPORINI Frank
COUSANCES-LES-FORGES

Mardi 31 décembre 
REVEILLON DANSANT 

Comité des Fête Ancerville 
Salle du Brûly M.BAYETTE Daniel

03 29 75 20 36
ANCERVILLE

Samedi 5 avril 2014 
SOIRÉE DISCO
Salle des fêtes

Les Amis de Cousances
06 76 19 79 83

www.lesamisdecousances.asso-web.com
COUSANCES-LES-FORGES

Communauté de Communes de la Saulx & du Perthois
Président : Jacky LEMAIRE - Vice-président chargé de la communication : Bernard HENRIONNET
Secrétariat Comptabilité : Dominique FABBIAN - 03 29 75 30 55 - cc.saulx.perthois@wanadoo.fr
Direction Générale : Thierry HUSSON - 03 29 75 30 55 - cc.saulx.perthois@wanadoo.fr
Relais Assistantes Maternelles : Marie-Bénédicte LOUIS - 03 29 45 92 13 - ramsaulxetperthois@orange.fr
Pôle actions jeunesse : Michaël COCCIOLO - 03 29 75 68 91 - actionsjeunesse.ccsp@gmail.com
Comptabilité : Hélène PAYOT - 03 29 75 21 35 - reom.saulx.perthois@gmail.com
1, rue du Chêne Sessile - P.A.E. de la Houpette - 55170 Cousances-les-Forges - E-mail : cc.saulx.perthois@wanadoo.fr
Impression : Centaure Communication - Imprimé à 4600 exemplaires sur papier labellisé PEFC - Crédits photos : CODECOM Saulx et Perthois

Calendrier des manifestations Octobre Novembre Décembre 2013

www.codecomsaulxperthois.fr

Renseignements  auprès  des  mair ies  des  communes où se  déroule  la  manifestat ion.

MJC d’ANCERVILLE

Dimanche 20 octobre
Théâtre « la plume verte » 

à 15h00 à la MJC 
Organisé par la troupe de

Thonnance-lès-Joinville)
du 21 au 25 octobre

Initiation à l’art du cirque
Stage pour les 6-12ans à la MJC
28€ la semaine 03 29 75 31 87

Samedi 2 novembre 
HALLOWEEN

de 14h à 17h à la M.J.C gratuit
BAL COUNTRY

Salle du Brûly à 20h30 - 10€
Jeudi 14 novembre 2013

DON DU SANG
MJC de 16h00 à 19h30
Vendredi 6 décembre

SAINT NICOLAS
Samedi 7 décembre

VOYAGE
fête des lumières à Lyon 

03 29 75 31 87
Samedi 7 décembre

Après midi
TÉLÉTHON

Dimanche 8 décembre
SCRABBLE

MJC de 8h30 à 18h30 - gratuit
Vendredi 13 décembre

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MJC
Samedi 14 décembre  
MARCHES DE NOËL

à Kaysersberg et Colmar 
R&R : 03 29 75 31 87
Vendredi 20 décembre
MARCHE DE NOËL 

Illuminations des maisons
d’Ancerville

Départ MJC à 19h
03 29 75 31 87


