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ÉDITO

du Maire
Avec la vaccination mise en place en 2020, nous espérions pouvoir
revenir à une vie plus sereine. Mais nous devrons encore patienter et prendre de nouvelles
habitudes face à ce satané virus.
Au cours de cette année, nous nous sommes adaptés aux règles sanitaires pour vivre, malgré tout, au
plus près de nos préoccupations : le bien-être des Sandranais.
> Les associations Rêves de cirque, le Sou des Écoles, le comité des fêtes, le club loisirs et rencontres ont pu
organiser avec succès quelques manifestations.
> L’étang Cocagne a pu être nettoyé : le 20 mars, des bénévoles se sont mobilisés.
> Un spectacle issu du programme Cuivres en Dombes a été organisé en juillet.
> Le conseil des jeunes a proposé plusieurs opérations au mois de septembre.
Merci à tous ces acteurs pour leur dynamisme et leur engagement pour notre village.
> La cérémonie du 11 novembre a eu lieu, une réunion publique a pu être organisée le 16 décembre, le repas du
CAS a pu également être organisé au mois de décembre.
Il nous a semblé important de pouvoir maintenir le lien avec tous les Sandranais.
« Maintenir le lien » pourra se transformer en « faire avec vous » pour une pratique démocratique plus
participative : nos décisions seront basées sur une écoute de vos besoins.
Ainsi, ensemble, je veux croire que nous sortirons plus forts et plus unis de cette période si particulière.

Je me joins à l’équipe municipale pour vous souhaiter à tous
une belle et heureuse année 2022.
Bernard TAPONAT
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VIE DE LA COMMUNE

>> INFOS PRATIQUES

LA MAIRIE EST OUVERTE AU PUBLIC

Le compte rendu de chaque conseil municipal est affiché sur
le panneau devant la mairie et est mis en ligne sur le site de
la mairie.
www.sandrans.fr

LUNDI >> 8 h 30 - 12 h
30 - 19 h
MARDI >> 8 h 30 - 12 h / 13 h
30 - 19 h
JEUDI >> 8 h 30 - 12 h / 13 h
VENDREDI >> 13 h 30 - 17 h
SAMEDI >> 9 h - 11 h 30
sont tenues par le
Les permanences du samedi
Maire et les Adjoints.
04 74 24 52 20

>> NOUVEAU MAIL

Pour info…

Les réunions et manifestations évoquées dans ce bulletin
municipal ont été organisées dans le strict respect
des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur
à leur date.

mairie
Si vous souhaitez joindre la
velle
nou
la
par mail, merci de noter
adresse : mairie@sandrans.fr

*** TARIF LOCATION SALLE ET MATÉRIEL ***
Location de la salle
(du samedi matin au lundi matin avec
vaisselle/tables/chaises)

Location de la salle 1/2 journée
(sans repas), vin d'honneur

Activités sportives, artistiques...
Location des tables
Location des bancs
Location de vaisselle, par lot de 10
(assiettes plates, creuses, dessert,
couteaux, fourchettes, cuillères, verres)

Caution salle des fêtes
Caution tables et bancs
Caution vaisselle

Sandranais

Extérieurs

280 €

350 €

80 €

100 €

7 € la séance (ou cours)
1,50 € le week-end
1 € /jour en semaine
0,40 € le week-end
0,20 € /jour en semaine
5 € le week-end

PanneauPocket
est à sandrans !

yournamehere

300 €
250 €
50 €

Gardons le lien !
Des newsletters sont régulièrement
envoyées aux Sandranais qui ont accepté
de nous transmettre leur adresse mail.
Si vous souhaitez faire partie de la
communauté, vous pouvez nous
communiquer vos coordonnées mail
en mairie ou par mail :
mairie@sandrans.fr

8:30

Correspondants de presse locale

La Voix de l’Ain
Fabrice Thomasson - 06 79 19 88 17
fabrice.thomasson01@hotmail.fr

Le Progrès

PanneauPocket est une application à télécharger sur
son téléphone portable, gratuite pour les usagers, qui
permet d’informer et d’alerter les Sandranais sans
connaître leur numéro de téléphone ou leur adresse
mail.
C’est une application mobile simple et efficace
qui permet d’être informé et alerté en temps réel
sur son smartphone.
> Les messages relaient les informations du quotidien :
vie pratique, événements sur la commune, actes
administratifs…
> Les alertes concernent des événements
exceptionnels avec un caractère d’urgence et/ou
de Liked
risques,
tels les alertes météo, des coupures de
by yourfriend, yourfriend and 20 others
user_name
your caption
here
courant,
des
alertes
cambriolage…
#yourhashtag #yourhashtag #yourhashtag
View All
10 Comments peut être téléchargée par les
Cette
application
résidents permanents de la commune, par les visiteurs
occasionnels et les touristes, les personnes possédant
yournamehere
une résidence
secondaire.
2 HOUR AGO SEE TRANSLATION

Dominique Dubreuil - 06 81 60 94 88
dominique.dubreuil23@gmail.com
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VIE DE LA COMMUNE

>> LES EMPLOYÉS COMMUNAUX
Une équipe compétente !

Nouveaux habitants
Nous sommes heureux de vous accueillir sur
notre commune !
N'oubliez pas de vous inscrire sur les listes
électorales de la commune en vue des
élections présidentielles et législatives à venir.
Pour cela, deux possibilités :
1) Effectuer les démarches en ligne sur le site du
service public en scannant les justificatifs demandés
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
2) Déposer un dossier de demande à la mairie.
Vous pouvez à tout moment consulter votre situation
électorale sur le site du service public.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE

>> À LA MAIRIE
Les secrétaires Mesdames Cécile Chabot et Christelle Cuenca ont
quitté leur poste de secrétaire de mairie de Sandrans pour rejoindre
d’autres communes. Nous leur souhaitons une belle continuation
professionnelle dans leur(s) nouvelle(s) commune(s) d’attribution.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Sylvie Roncin
qui a pris ses fonctions en avril pour les remplacer.
Elle est à votre disposition aux horaires
d’ouverture en mairie.
Nous la remercions pour son professionnalisme,
sa motivation et son implication à œuvrer
aux côtés de l’équipe municipale pour le bon
fonctionnement du village.

>> SUR LE TERRAIN
Jean Yves Taponat notre agent communal
cessera ses activités à la fin du mois de mars
pour une retraite bien méritée !
Nous le remercions pour ses bons et loyaux
services et nous regretterons son sourire
quotidien.

L'inscription est automatique pour les jeunes de
18 ans qui ont fait leur recensement citoyen (sous
certaines conditions), ainsi que pour une personne
ayant obtenu la nationalité française après 2018.

>> À L'ÉCOLE
Une question ? Une demande ?
Un renseignement ?
La Communauté de Communes peut vous
répondre. N'hésitez-pas à la contacter !
>> www.ccdombes.fr
>> Communauté de Communes de la Dombes,
100 avenue Foch, 01400 Châtillon-sur-Chalaronne
>> 04 28 36 12 12

Madame Nadine Bidart, Madame Lydie Roche, ATSEM et
Madame Béatrice Fillardet, en charge du temps de cantine et de
garderie accompagnent au quotidien les élèves de l’école de Sandrans.
Pour le bien-être de vos enfants, elles travaillent en partenariat avec les
enseignants de l’école.
Nous les remercions pour leur disponibilité et leur capacité d’adaptation,
notamment en ces temps de protocole sanitaire lourd et fluctuant.
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VIE DE LA COMMUNE

>> FINANCES

>> FONCTIONNEMENT

>> DÉPENSES
Amortissement
3 942,23 €

Intérêt des
emprunts
13 389,14 €

>> RECETTES
Charges à
caractère général
98 503,51 €

Divers
2 371,18 €

Impôts et taxes 241 498 €

Dotations et
participations
70 368 €

Charges de
gestion
courante
48 466,23 €

Atténuation de
charges 1 059,84 €

Produits de
gestion
courante
13 313,28 €

Produits des services
39 099,35 €

Charges de personnel 124 402,87 €

>> INVESTISSEMENT

>> DÉPENSES
Voirie
999 €
Divers
1456 €

>> RECETTES

Numérisation
cimetière
2095,20 €

Amortissements
+ Divers
3 942,23 €
Remboursement
emprunt et caution
292 546,53 €

Impôts et taxes 241 498 €

Subvention
d’investissement
54 328,58 €

Affectation du
résultat 150 000 €
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VIE DE LA COMMUNE

>> LES TRAVAUX
arrières de

de b
Installation

sécurité

>> SÉCURISATION
La sécurisation de l’espace public entre le parking de la mairie et l’école était une priorité pour les conseillers
municipaux. C’était également une demande récurrente des parents d’élèves qui traversent chaque matin la D27 (route St-Trivier)
sur le passage clouté pour rejoindre l’école.
Les voitures, arrivant très vite dans cette zone, rendaient la traversée des piétons dangereuse.
Le panneau SANDRANS, route de Saint-Trivier, a été déplacé afin d’agrandir la zone 50 du village.
De plus, nous avons installé, en collaboration avec la communauté de communes de la Dombes, un radar pédagogique.
De même, nous avons étudié avec le département différents scénarios afin de déterminer la solution la plus sécurisante : dos d’âne,
plateau, chicane, feux tricolores.
Suite à une délibération du conseil municipal, des panneaux STOP ont été installés.
Cette solution retenue s’avère efficace. Nous avons également mis en place des chicanes temporaires afin de déterminer le meilleur
emplacement avant d’en valider l’installation définitive.
De plus, des barrières de sécurité ont été installées devant l’école au mois de décembre.

La réfection des chemins est une compétence communale.
Cette année, les chemins de Malivert et de la Poype, qui étaient
fortement dégradés, ont été restaurés. Nous sommes conscients que
d’autres chemins nécessitent des interventions similaires, elles se feront
ultérieurement.

>> Déplacement boîte aux lettres

>> NETTOYAGE DE LA STEP

Nettoyage de la STEP par Jean-Yves Taponat,
agent communal, Patrick Alvarez, second adjoint et
Bernard Taponat, maire.

La boîte Postale de la commune qui se trouvait
à proximité de l’auberge de SANDRANS a été
déplacée sur le parking en face à la mairie,
afin de la rendre accessible au plus grand
nombre en toute sécurité.
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VIE DE LA COMMUNE

>> PROJETS

>> ÉTANG DE COCAGNE
L’étang de « Cocagne », situé au cœur de
SANDRANS, à proximité du camping
est un lieu de promenade privilégié des
Sandranais.
Vous nous avez fait part de votre
souhait de redonner à ce patrimoine
communal le dynamisme qu’il a
connu et vous permettre, ainsi qu’aux
vacanciers, de profiter à nouveau d’un
espace de détente au cœur de la nature.
En vue de construire le projet de
rénovation et de réhabilitation de notre
étang, nous vous avions invités le 16 janvier
2021, afin de connaître vos attentes pour cette
réalisation.
Nous avions également récolté, par le biais des flyers distribués
dans les boîtes aux lettres, les envies des personnes qui n’avaient
pas pu se joindre au rendez-vous.

s de l'étang

es abord
Nettoyage d

>> VOS SOUHAITS
N Etang de pêche et Handi-pêche
avec empoissonnement afin que les
passionnés ou amateurs puissent
profiter d’une activité appréciée par
toutes les générations.
N Étang pique-nique avec la mise en
place de tables et de bancs pour passer
un moment gourmand et détente en
famille ou simplement observer la
biodiversité.
N Accès pédestres sécurisés depuis
le centre du village.
N Deux zones de stationnement
délimitées.

À la suite de cette réunion publique, une
commission « Étang » a été constituée au sein du
conseil municipal afin de travailler sur le projet.
Des travaux de terrassement (curage, berges,
création de frayères, arrivée d’eau) sont à prévoir
ainsi que l’aménagement d’espaces pique-nique, de
zones de pêche et de sanitaires.
Des dossiers de demandes de subventions ont été
déposés auprès de la Région et du Département.
Nous sommes à ce jour, en attente des retours de
ces institutions.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents
pour la première grande journée de nettoyage le
20 mars 2021. Tracteurs, tronçonneuses, rotofils,
râteaux étaient de sortie et l’énergie déployée par
les habitants venus ce jour-là a permis de rafraîchir
efficacement les abords.
Nous remercions tous les volontaires qui ont
participé à cette belle journée de travail dans la
joie et la bonne humeur !

>> LA SALLE DES FÊTES
Lors de la campagne des élections municipales 2019-2020, nous nous
étions engagés à étudier, assistés par des professionnels, la faisabilité
d’une réhabilitation ou d’une création d’une nouvelle salle des fêtes.
Une réunion publique a été organisée le 16 décembre 2021 pour prendre
connaissance de vos attentes et réfléchir ensemble sur les usages et
besoins souhaités pour notre salle.

Nous remercions tous les Sandranais
qui se sont exprimés lors de cette
réunion publique, cela va nous
permettre de travailler, avec les
architectes, à la construction d’un
projet qui correspondra au plus
grand nombre.
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LES PO'BOYS

VIE ASSOCIATIVE

>> CUIVRES EN DOMBES

Le 11 juillet 2021, la commune a accueilli, en partenariat avec
Cuivres en Dombes, les « Po’Boys » pour un concert gratuit.
Ce groupe de joyeux artistes nous a transportés à la Nouvelle
Orléans, nous laissant porter par le son gorgé de swing et de groove.
Nous remercions tous les bénévoles présents qui ont permis que
cette journée soit un succès incontestable.
Nous avons profité de cet évènement pour
présenter l’exposition itinérante « LA
DOMBES, paysage et milieu habité » qui
était installée dans la salle du conseil.
L’association « Cuivre en Dombes » a
également permis aux enfants de l’école
de Sandrans d’assister à un concert « Les
Jimmy's » le 21 mai 2021. C’est une fanfare
composée de trois vedettes qui délivrent en
musique de l’humour et du rêve : l’esprit du bal d’antan avec l’énergie
d’aujourd’hui !

LES JIMMY'S

>> ÉLECTIONS, MOBILISATION DES SANDRANAIS
Les élections départementales et régionales se sont déroulées en juin 2021. Les Sandranais se sont encore fortement mobilisés
malgré les conditions sanitaires difficiles.
Les citoyens volontaires ont pu participer à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement en qualité
d’assesseurs. Nous les remercions pour leur implication.

>> ÉLECTIONS 2022
Prochains rendez-vous
>> Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022
>> Élections législatives : 12 et 19 juin 2022

(si ce n’est pas encore le cas, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales :
Listes électorales : nouvelle inscription | service-public.fr
ou allo-service-public 3939)
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VIE DE LA COMMUNE

>> LES JEUNES SANDRANAIS SONT DYNAMIQUES
Le groupe « jeunes de Sandrans » s’est réuni à plusieurs reprises cet été pour préparer deux
événements.
Ces événements se sont déroulés au mois de septembre.

>> Décorons Sandrans
DÉCORONS SANDRANS a eu lieu le dimanche 5 septembre.
Les jeunes du village se sont réunis pour décorer à la craie le parking du
village, le parvis de la mairie et le trottoir menant à l’école. Ils ont réalisé de
nombreux dessins, détourné des objets (une plaque d’égout transformée
en robot) ou la signalétique du quotidien et écrit des citations (« le port
du sourire est obligatoire »).
Les artistes en herbe ont apporté joie, surprise et couleurs aux habitants
de Sandrans !

>> Cérémonie du
11 novembre
Pour la cérémonie du
11 novembre, Melissa
et Anne-Laure ont lu
une lettre d’un poilu
ainsi que les noms des
soldats morts pour la
France cette année.

La suite pour le conseil des jeunes :
De nouveaux jeunes ont rejoint l’équipe, d’autres sont partis, le
conseil des jeunes proposera de nouvelles élections début 2022,
tous les Sandranais du CM1 à la terminale sont les bienvenus
pour rejoindre cette équipe motivée et impliquée. Les plus
jeunes accompagnés de leurs parents peuvent également venir
aux évènements.

RECENSEMENT

>> Nettoyons Sandrans
NETTOYONS SANDRANS a eu lieu le samedi 25 septembre
en collaboration avec l’opération ”Nettoyons la nature”.
Les jeunes avaient invité tous les habitants du village à participer à
l’opération et leur avaient donné rendez-vous au bord de l’étang.
Une trentaine de personnes a répondu à leur invitation. Équipés de
chasubles et de gants, tous sont partis à la chasse aux déchets (mégots,
câbles électriques, sacs plastiques, verre, canettes, masques…)
La zone de l’étang, le chemin des alouettes, les abords de l’école, de
la mairie et de l’abri bus ont été nettoyés.
Pour finir ces deux opérations, un goûter a été partagé avec ce que
les jeunes avaient cuisiné et avec du jus de pomme offert par la
commune.

Idées de projets 2022 :
Il est déjà prévu de renouveler les opérations « Décorons
Sandrans » et « Nettoyons la nature »
Également le conseil jeune aimerait des agrès pour les plus
jeunes et un terrain de pétanque ou toutes les générations
pourraient se retrouver.
Organiser Haloween ou soutenir les évènements des
associations de Sandrans. Les idées ne manquent pas !
La commune a acheté des raquettes et balles de ping-pong
sur leur demande pour toutes les personnes qui souhaitent
profiter de la table à côté de la mairie.
MERCI À EUX POUR CES BONS MOMENTS PARTAGÉS
AU PROFIT DE LA COMMUNE.

jeunes.de.sandrans
Pour les rejoindre : mairie@sandrans.fr
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VIE DE LA COMMUNE

>> LE PARCOURS
DE CITOYENNETÉ

Dans le cadre de la professionnalisation des armées décidée par le Président de la
République et pour remplacer le service militaire obligatoire, la loi du 28 octobre
1997 a créé un ensemble d’obligations s’adressant à tous les jeunes Français,
garçons et filles.

>> ÉTAPE 1
L’enseignement de la défense

La sensibilisation au devoir de Défense fait partie intégrante de
l’enseignement civique des classes de 3e et de 1re. Elle porte sur les
principes et l’organisation générale de la Défense nationale et de la
sécurité collective (Europe, ONU…).

>> ÉTAPE 2
Le recensement

C’est une démarche civique essentielle.Tous les jeunes Français, garçons
et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au
consulat s’ils vivent à l’étranger. Cette obligation légale est à effectuer
dans les trois mois qui suivent leur seizième anniversaire.
La mairie ou le consulat vous remettra alors une attestation de
recensement. Il est primordial de la conserver précieusement. Cette
attestation vous sera réclamée pour vous inscrire à tout examen ou
concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
permis de conduire, conduite accompagnée…)

>> ÉTAPE 3
Journée défense et citoyenneté (JDC)

Cette journée défense et citoyenneté est obligatoire pour les garçons
et les filles entre la date de recensement et l’âge de 18 ans.
La JDC est une journée qui permet de rappeler à chacun le rôle des
pouvoirs publics et des forces armées pour maintenir la liberté sur
notre territoire, mais également en Europe et sur d’autres continents.
C’est aussi une occasion de contact direct avec la communauté militaire
et de découverte des multiples métiers civils et militaires qu’offre
aujourd’hui la Défense.
Cette journée permet également d’évaluer l’apprentissage des acquis
fondamentaux de la langue française ; une aide spécifique peut être
proposée pour les jeunes en difficulté ou en décrochage scolaire.
À l’issue de la journée, un certificat de participation sera remis. Ce
certificat est à conserver soigneusement car il est requis pour
l’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.

Si vous désirez une information plus personnalisée ou obtenir des renseignements
complémentaires, contactez votre organisme chargé du service national dont les
coordonnées figurent sur le site www.defense.gouv.fr/jdc
9
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>> un BAFA citoyen
pour les jeunes
du territoire
Le BAFA beaucoup de jeunes y pensent.
Peu le font réellement. La formation est
souvent éloignée, sur des week-ends, avec
un coût important. Ils ont ensuite parfois
des difficultés à trouver un stage pratique...
Autant de freins levés grâce au BAFA citoyen
mis en place avec les structures Enfance
Jeunesse du territoire.
Chaque année, l’une des structures de
loisirs de la Communauté de Communes
de la Dombes proposera un BAFA. En 2022,
il aura lieu à Saint-André-de-Corcy. Pour y
avoir accès, il faudra d’abord postuler auprès
d’une structure partenaire (CV et lettre de
motivation), s’engager sur toutes les étapes
du parcours et participer à l’animation d’un
événement local. Pour la première session,
l’événement retenu est Rêves de cirque.
La session générale aura lieu du 14 au 22
février 2022, le stage pratique (de 14 jours
minimum) aux vacances de printemps et/ou
d’été et le stage d’approfondissement du 31
octobre au 5 novembre 2022.
Le service commun Enfance Jeunesse de
la Communauté de Communes participe
financièrement à ce BAFA, pour un reste
à charge de 200 euros pour la formation
complète.
Pour bénéficier de ce BAFA citoyen, il faut
postuler et s’inscrire avant le 31 décembre
2021.
Renseignements :
Laetitia Baille - 04 74 61 96 86
enfancejeunesse@ccdombes.fr

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE

>> CANTINE / GARDERIE

L’association Cantine /Garderie s’occupe de l’accueil des enfants du RPI durant le
repas du midi (cantine) ainsi que de l’accueil des enfants le matin à partir de 7 h 15
et le soir jusqu’à 18 h 15 (garderie).
L’organisation des repas du midi n’a pas changé cette année, avec un service unique
à Sandrans encadré par Mme FILLARDET Béatrice et Mme BIDARD Nadine et un
accueil en deux services à Relevant encadré par Mme BOYER Gwaldys à l’office et
Mme VERCHERAT Christiane en surveillance dans la cour.
Les repas sont livrés en liaison froide par le traiteur RPC (traiteur régional spécialisé
dans les collectivités). RPC est une entreprise située à Manziat spécialisée dans la
restauration scolaire et respectueuse de la loi Egalim. (0 plastique / 20 % de produits
bio / 1 menu végétarien par semaine).
Notre association emploie 3 salariées au quotidien, de ce fait nous nous devons
d’avoir une trésorerie positive.
Cette année encore afin de rester au plus proche des parents et de
contribuer au bien-être des enfants, l’association a décidé de ne pas
modifier le prix du repas et le prix de l’heure de garderie.
Dans ce contexte encore difficile, nous n’avons pas renouvelé plus d’actions pour
cette année. Mais nous espérons de tout cœur pouvoir les organiser de nouveau
très vite !
Fin 2020/2021, comme chaque année, l’association a fait un cadeau de
Noël à tous les enfants du RPI. Ils ont reçu un sujet en chocolat acheté à
la boulangerie-pâtisserie Duvignaud de Marlieux.
De plus, nous avons, lors du spectacle de fin d’année, offert le goûter à l’ensemble
des enfants du RPI.
Tous les ans des parents bénévoles partent naturellement de l’association et comme
chaque année nous vous renouvelons notre appel à candidature. Les parents qui
souhaitent nous rejoindre peuvent se faire connaître soit :
• En nous adressant un mail à notre adresse cantine.relevant.sandrans@gmail.com
• Sur notre page Facebook Association cantine-garderie de Relevant/Sandrans
Ou tout simplement en échangeant un sourire avec l’un des membres actuels de
l’association que vous reconnaîtrez grâce à la photo !

Bureau (de gauche à droite sur la photo) :
Houda Brasiller : responsable encaissement, Fanny Paillasson : responsable banque,
Solène Roumazeilles : présidente, Charlotte Zajdel : secrétaire adjointe et responsable
RH, Isabelle Moreaux : secrétaire, Magalie Glathoud : responsable cantine,
Liliane Chapelant : trésorière, Semia Menai : présidente adjointe.
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2020-2021 eN CHIFFRES
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enfants scolarisés

sur le RPI qui utilisent nos services
de cantine et de garderie

5 736

5 578

SANDRANS

RELEVANT

repas

repas

5 241 heures

de garderie facturées

3employées
salariées
au quotidien

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE

>> SOU DES ÉCOLES RELEVANT SANDRANS

Bureau :
Co-présidentes : Amélie Aucagne & Séverine Renzi - Vice-président : Maxime Paillason
Trésorière : Thomas Petit - Trésorier adjoint : Cédric Blanchet
Secrétaire : Laetitia Molliard - Secrétaire adjointe : Honorine Durand
Membres actifs : Linsey Blanchet, Stéphanie Damour, Magalie Renard, Fanny Thomasson

Le Sou des écoles de Relevant Sandrans est une association de parents
bénévoles et motivés pour faire vivre les écoles de nos deux villages.
Après 2 années scolaires particulières, le Sou a su innover en proposant
par exemple son 1er loto en Facebook live. Cette solution a été trouvée
pour nous permettre de faire l’une de nos plus grosses manifestations
de l’année tout en respectant les consignes sanitaires.
Nous espérons cette année pouvoir refaire le loto en présentiel et
vous retrouver nombreux dans la salle des fêtes de Sandrans le 19 mars
prochain.
Nous continuons de communiquer avec les parents d’élèves par
mail mais nous distribuerons encore les bons de commande de
certaines de nos manifestations dans les boîtes aux lettres des
villages de Relevant et Sandrans. Surveillez vos boîtes aux lettres :
notre vente de plantes arrive le 4 mai !

CALENDRIER DES MANIFE

STATIONS

Vendredi 4 fé
vrier 2022 :
Vente de sacs ca
bas et glacières
Samedi 19 m
ars 2022 : Loto
Samedi 9 avri
l 2022 :
Chasse aux œuf
s déguisée
Mercredi 4 m
ai 2022 :
Vente de plants
de légumes et de
fleurs
Vendredi 1er ju
illet 2022 :
Fête de l’école
Vendredi 25
novembre 20
21 : Vente
de fromages et
charcuteries fran
c-comtois

Les manifestations que nous organisons servent à récolter des fonds qui contribuent à la réalisation des projets pédagogiques
proposés par les enseignants comme les sorties scolaires, le financement partiel des séances de piscine des GS/CP/CE1/CE2
ou encore la fresque dans la cour de l’école de Relevant.
Elles permettent également d’organiser des évènements contribuant à l’épanouissement des enfants et de leurs parents dans
la vie des deux communes.
Nous remercions vivement le corps enseignant qui s’investit beaucoup dans notre fonctionnement ainsi que les
mairies de Relevant et Sandrans pour leurs subventions, leur aide et leur disponibilité. Nous remercions également
les parents d’élèves, présents régulièrement ou de temps en temps, dont l’aide nous est très précieuse. Nous sommes
toujours à la recherche de bonne volonté et de nouvelles idées, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous vous souhaitons à tous
une très bonne année 2022.

@soudesecolesrelevantsandrans
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Abonnez-vous !!
mail : soudesecolesr-s@hotmail.fr

VIE DE LA COMMUNE

>> SOLIDARITÉ À SANDRANS

>> PARTICIPATION CITOYENNE
Depuis plusieurs années, Sandrans prend part à la
démarche « participation citoyenne ».
Il s’agit d’encourager la population à adopter une
attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à informer
les forces de l’ordre de tout fait particulier. En
renforçant le contact et les échanges d’informations
entre la gendarmerie, les élus et la population, la
participation citoyenne s’inscrit pleinement dans le
maintien de la sécurité quotidienne.
Les habitants de Sandrans sont associés à la
veille et à la protection de la commune, ce
qui favorise des solidarités de voisinage et
renforce la tranquillité.

Si vous êtes intéressé par cette démarche, contactez
la mairie.

>> Opération
tranquillité vacances
Vous partez en vacances, vous vous absentez quelques jours…
La gendarmerie organise des tournées pour mettre en place
une surveillance de votre domicile.
Pour en bénéficier, vous devez vous rendre à la brigade de
gendarmerie de votre domicile au moins 2 jours avant votre
départ ou en complétant le formulaire :
www.interieur.gouv.fr

>> CENTRE D'ACTION SOCIALE (CAS)
Le Centre d’Action Sociale (CAS) est chargé de l’aide sociale de la
commune.
Son rôle principal est d’orienter, recevoir, conseiller et accompagner
le public sur les démarches à effectuer dans le domaine social. Les
membres du CAS peuvent ainsi, par exemple, aider les personnes âgées
ou handicapées à remplir les formulaires administratifs nécessaires à
des demandes d’aides.
Le CAS peut également supporter financièrement et techniquement
certaines actions sociales dont l’intérêt va directement aux habitants
de la commune, comme par exemple les distributions alimentaires ou
les secours d’urgence (il peut s’agir de l’attribution de bons d’achat ou
de prise en charge de certaines factures).
Toute l’équipe du CAS reste disponible et à votre écoute tout au long
de l’année. N’hésitez pas à la contacter !
Mairie : 04 74 24 52 20 / mairie@sandrans.fr
Cette année, les aînés de la commune ont eu le choix entre
participer à un repas festif ou recevoir un colis gourmand.
Ainsi, c’est 25 repas et 18 colis qui ont été offerts.
Le repas a eu lieu le dimanche 5 décembre, les convives étaient très
heureux de se retrouver pour une journée festive et ils ont eu la
bonne surprise de voir quelques jeunes du « conseil des jeunes »
venir partager avec eux le temps de l’apéritif. Chacun a pu apprécier
ce temps de convivialité intergénérationnel.
Les colis ont été distribués à domicile le mercredi 8 décembre.
Le CAS remercie vivement les enfants de l’école de Sandrans et
leurs enseignants qui ont préparé des cartes de vœux ajoutées
au colis gourmand et qui ont participé à la décoration de la
table du repas grâce à de belles cartes-menus et à un chemin de
table.
Outre le plaisir des bénéficiaires, cette action a permis au CAS de maintenir
le lien avec les aînés de la commune et de créer un temps intergénérationnel,
source de cohésion sociale au sein de la commune.
12
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VIE ASSOCIATIVE

>> DÉCORATIONS DE NOËL
ET FLEURISSEMENT

Un grand Merci à

Andy, Christophe, Claudia, Emmanuel, Fabrice, Jean-Yves,
Laeticia, Monique, Muriel, Orlane, Patrick, Bernard, Martine,
Lucette, Robert

La fidèle équipe d’artistes et bricoleurs composée de Andy,
Christophe, Claudia, Emmanuel, Fabrice, Jean-Yves, Laeticia,
Monique, Muriel, Orlane et Patrick ont pris la décision pour
l’année écoulée, de travailler en vue des fêtes de fin d’année sur la
décoration de notre village, dès le printemps.
En effet, depuis le 28 mai ils se sont réunis tous les
vendredis soir dans le respect des différents horaires
successifs du couvre-feu et ce, jusqu’au 22 octobre, afin
que Sandrans soit revêtu pour Noël et la fin de l’année,
d’atours toujours plus beaux.
Au cours de ces 21 soirées d’atelier, les anciennes figurines ont
été restaurées : travaux de découpage, de ponçage, de peinture, de
vernissage, mais également reprise de toutes leurs fixations, afin
qu’elles puissent faire face aux intempéries.
Grâce à ces ateliers, de nouvelles figurines ont également vu le
jour, mais aussi et surtout, vous l’aurez tous remarqué dès le 27
novembre, date de mise en place des décorations, l’année 2021 a
connu la création d’un magnifique traîneau de père noël sur lequel
les enfants du village ont eu plaisir à monter.
Un grand merci à eux pour leur travail précieux qui, à chaque fois,
apporte à Sandrans, un chaleureux esprit de fête, pour le bonheur
de tous.

Martine et Lucette se sont jointes à cette brillante équipe pour
assurer également le fleurissement du village au printemps et à
l’automne.
C’est ainsi que le 22 mai de nouvelles variétés de fleurs,
notamment davantage de vivaces nécessitant moins
d’arrosage, ont été plantées et un plan établi pour chaque
massif, par Patrick et Monique et que le 16 octobre 400
pensées et 20 chrysanthèmes ont été plantés au cœur du
village.
Deux jardinières ont également été installées devant le monument
aux morts, à la place des deux grosses pierres et les souches
situées dans le massif devant l’église, ont été retirées.
Nous réitérons nos remerciements à cette belle équipe.
Nous tenons également à remercier vivement Monsieur Robert
Berthaud qui a fourni le fumier nécessaire à l’amélioration de la
structure de la terre des massifs et des jardinières, rendant les
fleurs plus belles.
Vous souhaitez rejoindre cette équipe créative ? N’hésitez pas à
vous faire connaître en mairie.
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VIE ASSOCIATIVE

>> Club loisirS et rencontreS

Après une saison 2020-2021 compliquée en raison de la crise sanitaire, le
club a pu reprendre ses activités jeux de carte et de société le mercredi
7 juillet.
Pour sceller ces retrouvailles, le mercredi 21 juillet 2021, nous étions
28 adhérents à prendre la route pour un bon restaurant à Châtillonsur-Chalaronne à l'Auberge de Montessuy.
Autour de la table, nous avons pu savourer un excellent repas dans
la joie et l'amitié retrouvées.
Un calendrier des dates est établi pour nos réunions de club : nous
nous réunissons tous les 15 jours le mercredi après-midi à la salle
des fêtes.
Nos journées se terminent toujours par un goûter servi par le club.
Nous étions 38 adhérents en 2021. Nous faisons appel à de
nouvelles personnes qui voudraient bien nous rejoindre.

>> SECTION MARCHE

En début d'année 2021, malgré les
conditions sanitaires imposées, la section marche
s'est bien adaptée. Ayant une activité de plein air, il a été
facile de respecter les règles de distanciation.

192

kilomètres
parcourus

Les marcheurs ont été favorisés par rapport aux joueurs de carte
du club. Ces derniers ont été privés de réunion, elles n'étaient pas
autorisées en salle.
Notre section compte une quinzaine de marcheurs. Lorsque le
temps est propice, nous marchons tous les mardis après-midi.
Sur 28 randonnées, 22 se sont déroulées en après-midi et 6 à la journée, en juillet
et août. Nous avons parcouru 192 km.
Depuis la rentrée, nous mettons en place un calendrier de marche :
>> Tous les 15 jours le mardi en après-midi, le responsable est Robert GRAND.
>> Une autre marche autour du village a été demandée et mise en place les
autres mardis, en alternance ; la responsable est Michèle BUET.
Les personnes qui désirent découvrir l'activité sont invitées à une ou
deux marches gratuites avant de s'engager.
le Trésorier
Robert Grand
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VIE ASSOCIATIVE

>> COMITÉ DES FÊTES
>> Festival des arts de rue
Rêves de Cirque

>> Manifestations 2021
Le bureau

Cette
année,
une
nouvelle
fois en raison de
la COVID-19 et des
restrictions
sanitaires,
les bénévoles du Comité des Fêtes de
Sandrans n’ont pas pu tenir toutes leurs
manifestations initialement prévues.

Le festival des arts de rue « Rêves de Cirque » a eu lieu le samedi 12
juin 2021 sur Sandrans. Ont participé le centre équestre des cavaliers
d’Épona et leur association les amis d’Épona, la municipalité de
Sandrans, le centre social La Passerelle et la ludothèque Brind’Malice
de Châtillon.
Pour la deuxième fois, celui-ci s’est tenu au centre équestre des cavaliers
d’Épona afin de faciliter la logistique et les contraintes qui ont dû être
mises en place à cause de la crise sanitaire.

• La fête des conscrits en 2021 a été
annulée ainsi que la tournée des brioches
initialement prévue en janvier 2021. Une
vente de tartiflette et lasagnes le dimanche
25 octobre 2020 a tout de même connu un
vif succès avec près de 125 parts vendues.
Un GRAND MERCI à ceux et celles qui se
sont investis.
• La fête du village prévue courant mai a
aussi été annulée pour cette année.
• Halloween devait se tenir le dimanche
31 octobre 2021 mais suite aux
réglementations en vigueur, les membres
du bureau ont souhaité ne pas maintenir
cette manifestation pour cette année.
• Dimanche 21 novembre 2021, à
l’occasion de la sortie du Beaujolais
Nouveau, nous avons organisé notre
vente de saucissons au gène accompagnés
de pommes de terre vapeur. Près de 80
saucissons ont trouvé preneur, le tout
préparé et cuit par les bénévoles de
l’association. Une vente de bouteilles de
Beaujolais ainsi qu’une tombola étaient
également proposées sur place. Cette 7e
fête du Beaujolais nouveau a connu un
beau succès et les membres du Comité
des Fêtes étaient très heureux de pouvoir
organiser de nouveau une manifestation.

Ce fut encore une fois une très belle journée avec de nombreux jeux et animations
pour petits et grands. Et pour la première fois, deux spectacles ont pu être accueillis
sur Sandrans. Un premier spectacle présenté par la compagnie du Fil à retordre
a allié jonglage, équilibre et tour de magie, le tout avec humour et devant un public
riant du début à la fin. Un deuxième spectacle, équestre cette fois-ci, avec Théo
Miler et Fanny Nevoret a conquis les spectateurs avec des numéros de dressage,
d’acrobatie et de voltige. Cette journée a permis de toucher un large public en leur
proposant un moment de détente…et de rêve.
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VIE ASSOCIATIVE

>> LES AMIS D'ÉPONA

L’association « Les Amis d’Épona » œuvre au sein du
Centre Équestre les Cavaliers d’Épona et de l’Élevage des
Petits Flocons, sis à Sandrans, à l'organisation, logistique et
pratique, d'évènements et manifestations sportives et/ou
culturelles.

Tous ces évènements ont pour but de faire découvrir une partie
des sports équestres par le biais de différentes activités ou
manifestations. Lors de ces occasions, des démonstrations sont
proposées.

Elle regroupe des cavaliers, parents de cavaliers, pratiquants ou non,
dont l’objectif est de faire partager et découvrir le monde du cheval L’Association des Amis d’Épona essaie d'innover en permanence en
à travers différentes actions et en quête de moments conviviaux et apportant des activités et animations nouvelles ! Fort heureusement,
inédits !
toute une équipe de cavaliers et de parents répondent présents
pour apporter leur compétence, leur bonne humeur ou tout
Le fonctionnement est simple, chacun, de manière bénévole,
simplement leurs bras !
partage de son temps, de son énergie et sa bonne humeur lors des
évènements proposés.
Aujourd'hui, l’objectif est réussi lorsque les enfants sont conquis par
Depuis plusieurs années, l’Association des Amis d’Épona participe les sports équestres et repartent avec des poneys plein la tête, des
au festival Rêves de Cirque, au carnaval de Chatillon-sur-Chalaronne parents ravis d'avoir passé un moment convivial et de complicité
et à Ferme en Ferme. Elle prend part aux Journées Portes Ouvertes avec leurs enfants et des bénévoles heureux de participer à cette
du Centre Équestre en septembre ainsi qu’à la Fête du Club en juin. aventure pour partager leur passion.
Régulièrement, elle apporte son soutien dans l’organisation des
concours de CSO, de hunter, de dressage ou même équifun planifiés
par les Cavaliers d’Épona.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

>> OFFICE DE TOURISME

Dombes Tourisme,

Votre Office de Tourisme
Tout pour découvrir, redécouvrir
ou faire découvrir votre belle
Dombes…
- Circuits pédestres pour des

balades en famille ou entre amis…
- Info loisirs sur les activités,
manifestations, restauration,
hébergements, patrimoine naturel
et culturel…
- Achats de billets pour des
concerts, spectacles, festivals...
- Visites guidées pour découvrir les
étangs de la Dombes, les pêches,
la cité médiévale de Châtillon sur
Chalaronne, l’abbaye Notre Dame
des Dombes…
- Boutique avec la mise en avant de
votre territoire et une sélection de
produits locaux
- Accompagnement des porteurs

Place du Champ de Foire - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne - 04 74 55 02 27
Ouvert du mardi au vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h & Samedi : 9h - 12h30
Dimanche et jours feriés (de mai à septembre) : 9h - 12h30

de projet et professionnels du
tourisme

www.dombes-tourisme.com
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

>> QUE DEVIENNENT VOS DÉCHETS ?
>> LE SAVIEZ-VOUS ?
À compter du 1er décembre 2021,
les usagers pourront trier et
porter dans les points d’apport
volontaire tous les emballages
ménagers en plastique :
les bouteilles et flacons en
plastique,
les films, les sacs,
les pots et les barquettes,
tous les petits emballages
en métal (capsules de thé et de
café, opercules et muselets de
bouteilles...).

s
tU fAii ?
O
ça, t
1 Français gaspille

20kg

Par ailleurs, la communauté de communes travaille à l’harmonisation du mode de collecte des
matières recyclables sur le territoire. Actuellement, une partie des habitants doit se rendre dans
des points d’apport volontaire, alors que pour d’autres la collecte a lieu en porte-à-porte dans
des bacs ou des sacs jaunes. Une étude est en cours pour savoir quel mode sera retenu pour
l’ensemble des communes.
Quelle que soit la décision retenue, elle sera prise avec l’objectif d’améliorer notre comportement
face au recyclage.

>> COMPOSTEUR COLLECTIF
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Rappel
Des dépôts sauvages sont
fréquemment constatés, notamment
aux alentours des PAV.
Nous rappelons que les responsables de
ces actes sont passibles d’une amende

de 150 € à 1 500 €.
Nous comptons sur le civisme
de chacun.

Grâce à l’usine de
tri-méthanisation-compostage OVADE
située sur la commune de Viriat, une
partie des déchets de la commune est
transformée en énergie et en compost.
En 2020,
équivalent de
3 880 foyers
alimentés en
électricité
(hors chauffage)
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16 000 tonnes
de compost
produit

+ de conseils sur

organom.fr

Création

de nourriture/an

= 100€

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

>> QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?

Grâce au tri sélectif, nous pouvons recycler une partie de nos déchets comme les emballages en verre, les bouteilles en plastique, les canettes en
aluminium… Nous disposons également de déchèteries publiques pour apporter des déchets volumineux ou nocifs afin qu’ils soient valorisés ou
éliminés correctement. La communauté de communes nous informe régulièrement sur les gestes éco-citoyens pour produire moins de déchets.
Malgré cela, chaque habitant a jeté en moyenne 179 kilos d’ordures ménagères résiduelles dans la poubelle grise en 2019. Organom, syndicat
intercommunal de traitement et de valorisation des déchets ménagers, nous explique ce que deviennent ces déchets.

>> EN CHIFFRES

338 000 habitants
193 communes

58 000 tonnes

Schéma Tiru-Lucie Jeantils

d'ordures ménagères
traitées

10 400 MWh

d'électricité produits
(= 3 800 foyers
alimentés)

OVADE métamorphose les déchets en
électricité et en compost

La communauté de communes assure la collecte des ordures ménagères
sur son territoire. Elles sont ensuite acheminées par camion jusqu’à l’usine
OVADE, située sur le site de La Tienne à Viriat. Les déchets subissent
alors une première étape de tri, qui permet d’isoler les métaux ferreux
recyclables et la matière organique méthanisable. Les refus (textiles
sanitaires, plastiques, verre, inertes…) sont enfouis dans le centre de
stockage attenant. La matière organique est ensuite digérée dans le
méthaniseur où elle produit du biogaz qui sera transformé en électricité.
Enfin, ce qui reste après digestion, le digestat, est mélangé aux déchets verts
(feuilles, branchages, tontes) pour produire du compost.

15 600 tonnes
de compost
vendues aux
agriculteurs

ATTENTION aux déchets indésirables !
Pour garantir le bon fonctionnement de l’usine OVADE, vous ne
devez pas jeter dans la poubelle grise : le verre, les textiles, les
détergents, les piles, les ampoules, les résidus de peinture, les câbles
électriques… Ces déchets doivent être déposés en déchèterie ou
dans les points de collecte appropriés.

51 %

Photo Tiru

des ordures
ménagères valorisés
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INFOS PRATIQUES

>> AIDES AUX FAMILLES

LE SSIAD

Personnes âgées de 60 ans et plus,

ADMR

malades ou en perte d’autonomie.

BRESSE - DOMBES

en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques.

Adultes de moins de 60 ans,

Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
intervient sur prescription médicale 7j/7 :
Prise en charge globale et en continu,
Prévenir la perte d’autonomie,
Accélérer le retour chez soi à la suite d’une
hospitalisation,
Retarder une entrée en institution,
Accompagner une personne en fin de vie,
Faciliter le maintien à domicile...

TAUX DE
SATISFACTION
CLIENTS
2020

97,5%

SSIAD ADMR BRESSE-DOMBES

EN SAVOIR

286 route de Relevant la Montagne
01400 Châtillon s/ Chalaronne
Téléphone : 04 74 55 14 02
Email : schatillon@admr.org
www.fede01.admr.org

PLUS

>> ASSISTANTES MATERNELLES
Aide aux proches aidants

Prévention

RÉSEAU

O
Objets
connectés

Nos services
D’AIDE À LA PERSONNE

Portage de repas

Aide et soins
à domicile
Aid à la fonction d’employeur
Aide

Liste des assistantes maternelles avec un agrément en
cours au 05/09/21.
Le Relais Assistants Maternels (RAM) peut vous
accompagner dans vos démarches et répondre à vos
questions. N’hésitez pas à prendre contact avec son
animatrice.

•M

BACONNIER Jessica
198 impasse du Clos des Lys - 06 71 20 32 21
me

Alternatives aux domiciles

•M

BOCHARD LAURA
927 route de St Trivier - 06 70 50 06 32
me
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Retrouvez votre
antenne de proximité
ADAPA au :
Maison de santé
320 rue François d’Urfé
01380 Bâgé-le-Chatel

Transport accompagné

•M

FELLARHI Lina
466 route de Villars - 06 50 08 00 84
me

On recrute !

Devenez
acteur
nomie
de l’éco et
sociale
solidaire

dans tout le département de l’Ain

REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES
DE PROFESSIONNELS !

Pour plus de renseignements
rendez-vous sur www.adapa01.fr
rubrique «Nous rejoindre»

•M

MANDRILLONI Sophie
67 place de la Bascule - 06 07 62 62 18
me

•M

NICOLE Véronika
143 route de Villars - Le Logis - 04 74 24 52 01
me

•M

PIOT Jocelyne
623 route de St-Trivier - La Petite Feuillée
04 74 24 54 21
me
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

>> PUBLICITÉS SANDRANAISES

20

VIE DE LA COMMUNE

Ce calendrier est susceptible d'être modifié en
raison du contexte sanitaire actuel...

>> À VOS AGENDAS 2022 !

***janvier ***

***MARS***

***FÉVRIER***
Vendredi 5
Vente de sacs cabas et
glacières, Sou des Écoles
à Relevant
Samedi 12
Concours de coinche,
Club loisirs et rencontres

***mai***
Mercredi 4
Vente de plants de légumes
et de fleurs, Sou des Écoles
à Relevant

Samedi 5
>>Fête des Conscrits,
Comité des Fêtes
>> Élection du nouveau
”Groupe jeunes”
Samedi 19
Loto, Sou des Écoles

**juillet**

***juin***
Rêve de cirque, associations
locales et Municipalité

***AVRIL***
Samedi 9
Chasse aux œufs,
Sou des écoles

**août**

Vendredi 1er
Fête de l'école,
Sou des Écoles

Samedi 21
Fête du village,
Comité des Fêtes

***septembre***

***octobre***

***novembre***

Dimanche 24
Vente de tartiflette et
lasagnes, Comité des fêtes
Jeudi 27
Concours de coinche,
Club loisirs et rencontres
Dimanche 31
Fête d'Halloween,
Comité des fêtes

Dimanche 20
Fête du Beaujolais Nouveau,
Comité des fêtes
Vendredi 25
Vente de fromages et
charcuteries francs-comtois,
Sou des écoles

>> ÉTAT CIVIL 2021
Bienvenue à :

Andéol ROGNARD, né le 1er mars
Lily ROUZIES, née le 22 mars
Joy HERRERO, née le 22 mai
Raphaël PERNIN, né le 11 juillet
Mathéo MANGUELIN, né le 26 août

Se sont mariés :

Claire-Marie MICHELIN et Léo
NICOLETTI, le 22 juin

Béatrice PLANCARD et Roland
REYMOND, le 4 septembre
Marine PHILIPPE et Vincent FILLARDET,
le 22 octobre

Se sont pacsés :

Marine ROBERT-MOLIGNER et Jordan
HYVERT, le 16 mars
Julie BATHILDE et Jordan HERRERO,
le 19 mars
21
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***décembre***
Vendredi 16
Fête de Noël pour les
enfants de l'école,
Sou des écoles
Samedi 10
Repas du CCAS

Nous ont quittés :
Charles FILLARDET, le 6 mars
Jeanine DURAND, le 5 mai
Marcel DURAND, le 26 juin
André GERBET, le 27 juillet
Antonin DUVERGER, le 29 août
Maurice GRINOUD, le 1er septembre

>> SANDRANS vu par ses habitants

Les Nouvelles
de

SANDRANS

