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Rivecourt’MAG 
« Le succès n’est pas la clé du bonheur. 

Le bonheur est la clé du succès. 
Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. » 

Albert SCHWEITZER 
 

 Chères Rivecourtoises, Chers Rivecourtois, 
 
À l’heure où ces mots sont écrits, la situation sanitaire est loin d’être sous con-
trôle. Certains événements ne pourront encore se tenir, à l’instar des vœux de la 
municipalité aux Rivecourtois, qui malgré l’envie de vous retrouver et de partager 
un chaleureux moment, ne pourront être organisés cette année encore.  
L’année 2021 s’est bien terminée sur notre village. 
J’ai souhaité, en accord avec les Elus, maintenir les manifestations de fin d’année 
avec le goûter des aînés ainsi que l’arbre de Noël des enfants. 
Il était important que l’on puisse se retrouver un peu pour la période des fêtes. 
Elles ont été synonymes de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles. 
Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période sont nécessaires, sur-
tout dans ce contexte incertain.  
J’espère que les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An ont rythmé votre 
fin d’année 2021. 
 
La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, 
l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gou-
vernement nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes 
sanitaires et des arrêtés préfectoraux. 
 
Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité respecte toutes 
les préconisations dans un esprit citoyen ; vous faites preuve d’une grande capaci-
té de résilience. Continuez à prendre soin de vous. 
 Préserver sa santé est indispensable. 
 
 Alors que la propreté de la planète est un enjeu majeur d’actualité, je suis effaré 
de constater le nombre de masques jetés dans les rues de notre village, dans la 
nature !!! Quelle honte pour nos enfants et les générations à venir ! 
Nous n’allons pas subir une telle situation sans donner un peu de sens et de res-

pect, à l’aube de cette nouvelle année. 

2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les Elections 

Présidentielles et Législatives et qui, je l’espère, connaîtra un essor économique 

pour nos commerces. 

2022 ne sera pas en reste ! De nouveaux projets verront le jour à Rivecourt tels 

que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques dans la rue des Fon-

taines et la rue du Puits du Mulet. Si tout va bien, ce chantier débutera à la fin du 

printemps pour s’achever début 2023.                                        

                                                                                                                           …/... 

 



LES NOUVEAUX RIVECOURTOIS 

Vous êtes depuis peu nouveaux arrivants de la commune. 

Vous souhaitez obtenir des informations sur la vie de notre 

village, sur le regroupement scolaire Longueil/Rivecourt, sur 

les collèges et lycées du secteur, sur les démarches adminis-

tratives, sur les associations de Rivecourt et des environs… 

La mairie et l’équipe municipale se tiennent à votre disposi-

tion. 

Dans un premier pas de citoyenneté et de proximité, vous 

êtes invités (ées) à vous présenter lors de nos permanences, 

afin de faire connaissance. Si la situation sanitaire le permet, 

les élus proposeront de faire une réunion d’accueil en toute 

convivialité.                                                                                                                
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D’autres projets sont à l’étude pour les deux prochaines années. 

Le conseil municipal a récemment délibéré sur la vente des maisons du 26 et 28 Rue de la République 

ainsi que les lots à bâtir viabilisés en fond de parcelles. 

D’ici la fin du printemps, nous verrons le village s’agrandir grâce au lotissement de l’OPAC qui avance 

bien Rue du Château. La nouvelle voie créée pour ce programme locatif se nommera « Impasse de la 

vieille ferme ». Cet ensemble devrait être mis en service courant du second trimestre. 

Trop de fois nous déplorons des incivilités concernant la vitesse, le stationnement anarchique, les dé-

jections canines, les excréments humains retrouvés sur nos différents équipements, les déchets aban-

donnés aux quatre coins de notre village. 

Une fois de plus, j’en appelle au civisme et à la responsabilité de chacun ! 

A chaque fois que notre agent communal doit intervenir pour faire face à ces actes d’incivilité, c’est 

notre argent public qui s’évapore au lieu d’être orienté vers des investissements productifs pour les 

Rivecourtois. Que de temps perdu pour notre agent communal mais également pour moi-même de-

vant déposer plaintes devant nos autorités ! 

Ces actes ne doivent pas nous démotiver et freiner le développement de notre commune. 

J’espère que nos associations pourront à nouveau retrouver des moments de convivialité si utiles à la 

cohésion de tous et du vivre ensemble. Elles feront leur possible pour faire revivre progressivement la 

commune par leurs activités et les animations, merci de participer nombreux à leurs propositions 

pour ne pas décourager les bénévoles. Nous tiendrons, si les contraintes liées au Covid nous le per-

mettent, nos manifestations commémoratives et la fête du village aux beaux jours. 

Soyez assurés que vos Elus et le personnel communal restent mobilisés pour assurer la protection des 
Rivecourtois et continuer de faire vivre Rivecourt !  
En 2022, célébrez les bons moments, que l’année qui s’ouvre vous apporte plus de joie et d’épanouis-
sement dans votre vie et surtout la santé. 
Je terminerai en vous souhaitant une excellente lecture de ce numéro. 

 

Grégory Huchette 
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Le village de Rivecourt  vu du pont  

de  la D200 , avant d’arriver au 

passage à niveau. 



 CEREMONIE 

C’est en musique avec l‘Harmonie de Chevrières que la cérémonie du 11 novembre 2021 a été célé-
brée par Grégory Huchette, maire de Rivecourt, en présence de ses trois adjoints, Marie-José Blan-
quet, Françoise Debeaupuis et Marc Pinel. Le monument aux morts a été pavoisé et une gerbe dépo-
sée.  
Lors de cette cérémonie, nous avons eu l’honneur d’avoir pour porte-drapeau, un enfant du village,  
Wilfrid Marceau, ancien Commando de marine. Nous le remercions de sa présence. 
 
UN PORTE DRAPEAU RECHERCHE 
Pour les prochaines cérémonies, la commune de Rivecourt recherche son nouveau porte-drapeau.  
Qui peut être porte drapeau ? Toute personne, homme ou femme, civil ou ancien militaire, âgée au 
minimum de 13 ans, dont la fonction est de porter une hampe à laquelle est attachée un drapeau, 
dans le but de l'exhiber lors d'un défilé, d'une cérémonie ou d'une manifestation pour représenter la 
commune. Merci de vous faire connaître en mairie. 

 PARTAGE DE TRAJETS 

Se déplacer au quotidien, moins polluer, faire des économies 
et des rencontres : tout ça est désormais possible grâce à Rezo 
Pouce. La Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées 
(CCPE) est en train de déployer ce dispositif dans les 19 com-
munes qui la composent. Avec Rezo Pouce, vous accédez à un 
service d’autostop gratuit et solidaire, que vous soyez conduc-
teur ou passager. Grâce à de nombreux Arrêts sur le pouce 
(comme des arrêts de bus) et à l’application de la Communau-
té de communes de la Plaine d’Estrées (CCPE), vous pouvez 
facilement vous retrouver et partager vos trajets. Rezo Pouce, 
c’est donc un mélange subtil de covoiturage du quotidien et 
d’autostop pour toutes et tous. Pour rejoindre la communauté 
Rezo Pouce, inscrivez vous sur www.rezopouce.fr, sur l’appli-
cation, au siège de la CCPE ou auprès de votre mairie. Rensei-
gnements complémentaires : www.ccplaine-estrees.com/
lautostop-en-toute-liberte/ 

REZ0 POUCE,  L’AUTOSTOP DE PROXIMITE 

LE 11 NOVEMBRE 2021 
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 NOEL DES AINES  

Un Noël partagé pour nos aînés 
Les aînés de Rivecourt se sont retrouvés à la salle des fêtes, l’espace d’un samedi après-midi, pour 
échanger autour d’un goûter, avant la distribution du colis de Noël offert par la municipalité. Tous 
étaient heureux de pouvoir à nouveau participer de manière conviviale à cette fête qui avait dû être 
annulée l’an dernier, en raison de la crise sanitaire. Sur les tables décorées par la commission des 
fêtes, les viennoiseries et boissons chaudes ont été très appréciées par nos aînés, chouchoutés par 
toute l’équipe municipale. Les gestes barrières étaient bien sûr de mise – pass sanitaire et port du 
masque. Les invités ont participé à la traditionnelle photo devant le sapin, en compagnie du Père Noël, 
dans lequel on a pu reconnaître le premier édile de la commune.  
Le colis, bien garni, a fait l’unanimité. Il était remis à domicile pour les personnes n’ayant pu 
se déplacer.  4 



LE NOEL DES ENFANTS 

SORTIE CINE OU JEUX POUR LES PETITS RIVECOURTOIS, VISITE A DOMICILE POUR LES BEBES 
Cette année, les enfants de Rivecourt ont été invités à choisir leur animation offerte par la municipali-
té à l’occasion de Noël. Ainsi, le samedi 18 décembre, quinze d’entre eux ont choisi l’option cinéma 
au Majestic pour voir un film ou un dessin animé, et onze ont préféré passer l’après-midi à jouer au 
Monde de Lili. En raison de la pandémie, le goûter qui devait tous les réunir au Majestic a été rempla-
cé par un gobelet de pop corn et une boisson au cinéma et un sachet de friandises et boisson au 
Monde de Lili. Quant aux tout-petits, quatre bébés ont reçu une belle peluche apportée à domicile 
par les membres du conseil municipal. 
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 LE CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOEL 

Pour sa 1ère édition, le concours des illuminations de Noël a vu la participa-

tion de cinq personnes, mais plusieurs autres habitants avaient également  

décoré leur habitation. Nous les invitons à concourir l’an prochain.  

LES PARTICIPANTS RECOMPENSES 
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Patrick Lamotte, Sylvie Romby, Caroline Guinard, Virginie Masson et la famille Laloux ont été récom-

pensés pour leur participation à ce premier concours des illuminations de Noël à Rivecourt. 



 

 

 

PROMENADE AU JARDIN ECOLOGIQUE 

Le samedi 9 octobre, l’association Carpe Diem pro-

posait gratuitement la visite commentée du jardin 

de Carlos Tavares, président de l’Ame ortie, à Lon-

gueil-Sainte-Marie. Cette association a pour objectif 

d’initier des changements de comportements et de 

promouvoir une démarche écologique. Elle part éga-

lement du principe que chacun a un savoir ou un 

savoir faire à partager et organise ainsi régulière-

ment des journées d’échanges de savoirs. 

Après une marche promenade de Rivecourt à Lon-
gueil – ou directement sur place – une trentaine de personnes ont été ravies de se mouvoir dans un grand jardin 
extraordinaire où tout est utilisé. Chaque plante a sa place, à l’ombre, au soleil et même dans la forêt qui fait par-
tie du jardin. Cette dernière régule la température en été et en hiver, et protège du gel. 
Après la visite commentée par Carlos et Marie, son épouse, les participants ont dégusté de bons gâteaux de sai-
son, accompagnés de boissons, ainsi que d’infusions du jardin préparées par Marie. 
 
PROCHAINES ACTIVITES AVEC CARPE DIEM 

• Soirée repas et musique celtique le samedi 2 avril 2022, à la salle des fêtes de Rivecourt. Après un repas, le 
groupe Blood of the green donnera un concert. 

 
• Chasse aux œufs de Pâques : Les jeunes enfants de la commune partiront à la chasse aux œufs, le lundi de 

Pâques 18 avril, dans le parc Léonce-Caron. 
 
*         Sortie en bus au familistère de Guise (02) le samedi 7 mai, si les conditions sanitaires le permettent.  
           Visite  libre de l’exposition, puis visite guidée du familistère. Déjeuner servi dans l’ancienne buanderie.   
L’après-midi, visite du musée Motobécane à Saint-Quentin.         
            Pour tous renseignements sur l’association Carpe Diem et ses activités, tél. 06 32 82 00 94. 

 LA VIE DES ASSOCIATIONS 

DE NOUVELLES ACTIVITES AVEC LE CLUB DE L’AMITIE 
Le Club de l’amitié de Rivecourt, section de l’association Carpe 
Diem, se réunit dans la bonne humeur chaque mardi après-
midi, de 14 à 18 heures, salle Louis-Lame. Avant de partager un 
goûter, les participants jouent à des jeux de société ou discu-
tent : « On raconte des histoires, on rigole… ça nous fait du 
bien », sourient Elisabeth et Simone. Des sorties au restaurant 
sont également proposées et des goûtérs spéciaux lors des 
fêtes des mères, de Noël ou de Pâques. Claudine, la respon-
sable de la section, aimerait proposer plus d’activités, si toute-
fois suffisamment d’adhérents étaient intéressés, comme par 
exemple des sorties théâtre, cinéma ou spectacle, ou encore 
participer à des thés ou repas dansants 

dans le Compiégnois.  Des sorties en bus avec des clubs voisins sont également à l’étude. 
Le Club de l’amitié est ouvert à toutes et tous dès l’âge de 50 ans.  
 Renseignements au 09 63 66 95 28 ou au 06 32 82 00 94. 
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URBANISME - DEMATERIALISATION 

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES 

Simplification des demandes d’autorisations d’urbanisme  
 
Vos demandes d’autorisations d’urbanisme se simplifient ! Avec le Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU), dès le 1er janvier 2022, conformément à la loi portant Evolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique (ELAN), vous pourrez déposer votre demande d’autorisation d’urba-
nisme en ligne, via un portail dédié répondant aux obligations légales imposées par l’Etat : 
 

gnau.agglo-compiegne.fr 
 
Votre demande sera réceptionnée en mairie et instruite par le service instructeur de l’ARC sous forme 
dématérialisée. Cette évolution répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services pu-
blics, à l’heure où une grande majorité de services sont accessibles en ligne. 
 
Qu’est-ce qu’une autorisation d’urbanisme 
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier que les travaux sont con-
formes aux règles d’urbanisme en vigueur. En fonction du type de projet et du lieu, il faut déposer une 
demande de permis (permis de construire, d’aménager…) ou une déclaration préalable de travaux.  
Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un Certificat d’urbanisme pour obtenir 
des informations sur les règles et les taxes applicables sur le terrain faisant l’objet de travaux. 
 
Quelles sont les différentes autorisations d’urbanisme ? 
 
- Certificat d’urbanisme - Déclaration préalable de travaux - Permis de Construire - Permis d’Aménager –
Permis Modificatif d’un permis de construire ou d’aménager - Permis de Démolir... 
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L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 10 et 24 avril 2022 et les élections législatives 
les dimanches 12 et 19 juin 2022  

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles 
et législatives de 2022 ? Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mercredi 2 mars 2022 pour 
le faire en ligne et jusqu'au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Pour 
les élections législatives, vous avez  jusqu’au 4 mai pour le faire en ligne et jusqu’au 6 mai pour la dé-
marche en mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de 
vote.  

Vous pouvez vous inscrire : 

- en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif 
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés ; 
 
- en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°
12669*02 de demande d'inscription ;  

- par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité    
et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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À vos côtés dans votre parcours logement !  

 

Salarié d’une entreprise du secteur privé non agricole d’au moins 10 salariés, quelle que soit votre si-
tuation professionnelle (CDI, CDD, alternance, nouvellement embauché, en mobilité profession-
nelle…), Action Logement vous accompagne dans votre parcours logement. 
 
Avec une offre d’aides et de services diversifiée, Action Logement vous apporte des solutions con-
crètes, à chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle. 
 
Zoom sur les aides pour louer et déménager plus facilement :  
● Trouvez votre logement grâce à un large choix de locations dans le parc social, intermédiaire et pri-
vé : al-in.fr   
● Financez votre dépôt de garantie avec un prêt sans frais, ni intérêts et allégez ainsi vos dépenses 
d’emménagement : Avance Loca-Pass 
● Bénéficiez d’une solide garantie 100% gratuite pour rassurer votre futur propriétaire et faciliter 
votre entrée dans les lieux : www.visale.fr  
● Allégez votre loyer, si vous êtes alternant, avec une subvention qui vous est versée jusqu’à 100 € 
par mois : Aide Mobili-Jeune 
● Profitez d’une subvention de 1 000 € pour vous installer près de votre lieu de travail ou de forma-
tion : Aide Mon Job, Mon Logement 
 
Les aides et prêts Action Logement sont soumis à conditions et octroyés sous réserve de l’accord d’Action Logement Services. Ils sont 
disponibles dans la limite du montant maximal des enveloppes fixées par les réglementations en vigueur. Pour connaître les modalités, 
contactez-nous. 
 

À propos d’Action Logement 

Depuis plus de 65 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en 
France, est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. La structure gère paritairement la Participation des 
Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC) et concentre ses efforts sur l’accompagnement des publics prioritaires que 
sont les salariés aux revenus modestes, en difficulté ou en mobilité, et les jeunes en accès à l’emploi ou en formation. 

 LOGEMENT 

Les maisons en cours de construction par l’OPAC face au château devraient être livrées pour le prin-

temps prochain. Une commission d’attribution examinera, le moment venu, les dossiers de candida-

tures, en présence du maire. En attendant, le dispositif Action logement est à votre disposition pour 

tous les renseignements nécessaires afin de vous aider dans vos démarches.  

https://al-in.fr/#/deco
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
http://www.visale.fr
https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune
https://www.actionlogement.fr/aide-mon-job-mon-logement


UN BOUCHER A VOTRE PORTE  
 

Depuis 32 ans, la boucherie de Sacy-le-Petit passe à Rivecourt, les samedis après-midi. Eric Noël, et 
avant lui, son père, font les tournées dans les villages. Ils sont éleveurs-engraisseurs de bœufs dans 
leurs pâtures à Feuquières. La charcuterie est faite maison. Une raclette improvisée samedi soir ? 
Pas de problème, il y a tout ce qu’il faut dans la boucherie itinérante : charcuteries, fromage à ra-
clette, cornichons et même les sauces moutarde ou ketchup ! Sans oublier les desserts confection-
nés par la maman d’Eric Noël selon ses envies du moment : fars bretons, tartelettes aux fruits, tartes 
au citron meringuées… Outre les viandes traditionnelles, le coin traiteur propose tomates farcies, 
feuilletés au reblochon ou autres choucroutes… 
Ca vous donne envie ? Rendez-vous le samedi à partir de 16 heures, devant le 7, rue de la 
République ou devant chez vous en téléphonant auparavant au 06 18 62 75 70. 

Un camion bleu a rejoint l’équipe municipale en cette fin  d’année. Il accompagnera Cyprien, l’em-

ployé communal,  pour continuer d’améliorer notre cadre de vie en permettant, entre autres, le ra-

massage journalier des dépôts sauvages, l’entretien des chemins et pelouses, la taille des arbustes 

des bords de route, le fleurissement de notre village ... 

UN NOUVEAU CAMION COMMUNAL 

COMMERCE ITINERANT  

10



LA TARTINE ITALIENNE par Mireille 

LA RECETTE DU PLACARD 

UN PEU D’HISTOIRE 

Préparation : 1) Toaster le pain. 2) Faire revenir les champignons avec une échalote, y ajouter une ou deux tomates. 3) Etaler 

les champignons et les tomates sur le pain. Assaisonner avec sel, poivre. 4) Y ajouter du jambon coupé en morceaux si vous le 

souhaitez. 5) Recouvrir de fromages râpé ou tranché. 6) Décorer avec tomates séchées, tomates ou poivrons à l’huile, câpres, 

anchois, au gré de votre placard. 7) Faire gratiner au four jusqu’à ce que le fromage soit bien doré. 8) Pour les plus gour-

mands, y ajouter un ou deux œufs sur le plat. 

LA CUISINE DU PLACARD DES RIVECOURTOIS 

A votre tour maintenant de partager vos recettes avec les restes du placard, du réfrigérateur ou   congélateur. Envoyez textes 

et photos à : gazetterivecourt@gmail.com 

Ingrédients : tartines de pain, champignons (frais ou con-

serve), échalote (facultatif), tomates (fraîches ou  conserve), 

jambon et/ou œufs, fromage râpé, comté ou autre, tomates 

séchées ou tomates/poivrons à  l‘huile) 

LA CULTURE DU CHANVRE 

 

Le chanvre était cultivé vers 1835 à Rivecourt. Avant de pou-
voir être tissé, le chanvre devait subir toute une préparation :  
rouissage, broyage, teillage et peignage. Les filasses prove-
nant des graines récoltées sont filées et servent à faire des 
toiles de ménage, des cordages. Le filage se faisait pendant 
l’hiver, l'occupation des femmes qui se réunissaient au 
nombre de quinze dans une cave ou un cellier bien clos ; c'est ce que l’on appelle une veillée. La grande cave attri-
buée au Grand Ferré au n° 2 de la rue du Grand-Ferré, devait sans doute servir au filage du chanvre. Les deux 
sortes de filasses étaient achetées par des marchands de Béthisy-Saint-Pierre. 
Le chanvre est tenu en grande culture. On sème cette plante dans les terrains humides et sablonneux. Le chanvre 
alterne avec le blé ou le seigle. 
Plus récemment, ces fibres résistantes et à portée de main, ont servi à fabriquer des vêtements militaires lors des 
deux guerres mondiales. Les fibres sont également utilisées pour les cordes et cordages, et pendant longtemps 
pour voilures des bateaux. (Renseignements recueillis par Louis LAME) 
 

 
 

 

 

 

 

 

D'AUTRES CULTURES DISPARUES 
 
Les pommiers pour la fabrication du cidre, les fruits rouges - cassis et groseilles - très réputés pour la  
fabrication de vins de fruits rouges et les oignons. 11



 ETAT CIVIL 
Bienvenue  

au petit Arthur VILLERMIN 

né le 04/10/2021 

NUMEROS UTILES  

MAIRIE DE RIVECOURT 

2 rue de la Mairie 

60126 RIVECOURT 

HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi : 16h00 à 18h00 

Et, sur rendez-vous, de 18h00 à 

19h00 

Jeudi : 16h00 à 18h00 

Téléphone : 03 44 41 18 64 

Mail : m.rivecourt@wanadoo.fr 

Facebook : Ville-de-Rivecourt 

Secrétariat de Mairie 

Mme Emilie Jadas Boumahdi 

Directeur de la publication  

Grégory HUCHETTE 

Comité de rédaction 

Agnès CHARLET 

Mireille CARDOT 

Stéphane DELAHAYE 

Pascale TOCATLIAN 

Appel d’urgence pour les  femmes victimes de 

violences : 3919 

Signaler une violence par SMS  : 114 

Allô enfance en danger : 119 

Centre hospitalier Compiègne : 03 44 23 60 00 

SOS médecin :  15 

Pharmacie de garde : 3237 (serveur vocal 

payant) 

OUVERTURE DU PARC LEONCE-CARON 

Le nouveau règlement a été établi et voté en réu-

nion de conseil municipal et affiché près du portail 

du parc. Les nouveaux horaires : 

• Hiver : de 9 à 18 heures (le week-end, de 10 à 

18 heures) 

• Eté :  de 9 à 20 heures (le week-end,  de  10 à 

20 heures. 

Nous avons appris avec 

tristesse le décès de 

Christian SEGUINARD, 

survenu  

le 16 décembre 2021 

Bravo à José Passet qui a réalisé ce joli décor de Noël 
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