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LA FEUILLE BÉVILLOISE LA FEUILLE BÉVILLOISE 
PREND UN NOUVEL ÉLAN !PREND UN NOUVEL ÉLAN !

IL Y A UN AN
Il y a un an, notre pays entrait dans une période que rares 
d'entre nous ont connue. Elle est sans précédent car elle 
touche tout le monde, toutes les entreprises, tous les foyers, 
toutes les familles.
Et pourtant, personne ne doit rester seul. C’est pour cela que 
la solidarité qui fait la force de nos « petits villages » s’est 
une fois encore exprimée.
Il y a un an, on redécouvrait le sens du mot « entraide ». 
Merci à celles qui ont fabriqué des masques. Merci à ceux qui 
sont allés chez les personnes isolées ou âgées pour faire des 
courses, réparer un robinet, tondre la pelouse ou changer un 
pneu. Merci à ceux qui sont allés soigner, étant ainsi eux-
mêmes exposés. Je pense aux aides à domicile, aux pompiers 
volontaires et aux bénévoles de la Protection Civile. Et bien 
sûr à nos médecin, pharmaciennes, infirmières et kiné. Merci 
à ceux qui ont pris des nouvelles de leurs voisins.
Et pourtant cela continue, mais la coopération entre les 
habitants et entre les générations est un ciment fort !
Il y a un an, écoles et accueil périscolaire fermaient. Merci 
aux animateurs et aux professeurs des écoles qui ont accueilli 
les enfants des personnels réquisitionnés.
Il y a un an, les associations devaient arrêter toute activité. 
Tout le monde le regrette et les adhérents sont impatients 
à l’idée de reprendre danse, boxe, patchwork, babyhand, 
tennis, foot ou lecture…
Il y a un an, nous nous sommes organisés pour continuer à 
proposer les services. Merci aux agents communaux d’avoir 
poursuivi leur mission. Cela a garanti la continuité du service 
public. L’agence postale, la médiathèque, même en format 
réduit ont rouvert progressivement.
Il y a un an, des commerces étaient obligés de fermer.  Je 
salue l’énergie des commerçants, je salue leur foi dans leur 
métier, car ces semaines de fermeture n’ont pas été faciles à 
vivre pour eux. Je salue les entreprises de Béville qui se sont 

mobilisées pour nous dépanner avec des masques, du gel 
hydro, des sur-chaussures… Un grand merci pour leur esprit 
de solidarité.
Il y a un an, vous étiez appelés aux urnes pour renouveler 
les conseillers municipaux. Nous étions déjà dans une période 
de doute face à l’épidémie. Merci à celles et ceux qui ont pu 
venir voter et faire que cette élection soit validée. En effet, 
sans conseil municipal, point de projets.
Il y a un an, l’équipe nouvellement élue a commencé à 
travailler, avec les conseillers sortants. Qu’il me soit donné 
ici de les en remercier. La transition a été simple, puisque 
neuf conseillers de l’équipe actuelle étaient dans l’équipe 
« d’avant ».
Il y a un an, le budget 2020 avait été voté avant le confinement, 
nous avons donc pu déployer les projets. Vous découvrirez en 
page centrale la plupart de ces investissements. D’autres ont 
démarré en fin d’année. Ils sont de grande ampleur, ils créent 
de la gêne pour le trafic. Nous nous efforçons de réduire ces 
inconvénients, mais il faut laisser « le temps au temps ». Il est 
important de garantir une circulation proche de la normale 
pour vous permettre de faire les courses. N’ajoutons pas des 
difficultés supplémentaires aux commerçants. 
Alors parce que la mission que vous nous avez confiée 
est d’améliorer vos conditions de vie et vous garantir 
l’accès aux services publics, nous marchons « main dans 
la main » avec la communauté de communes qui gère 
une partie des équipements. Mais le plus important, 
c’est que tout cela fonctionne du mieux possible !
Merci pour votre confiance renouvelée, nous avons besoin 
de votre soutien.
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Éric SÉGARD
Maire de Béville-le-Comte
Vice-président de la CCPEIdF 

Vous avez en main, la nouvelle édition de votre "Feuille Bévilloise". Entièrement repensée, 
elle vous apportera toutes les infos pratiques de la commune avec ses rubriques "Retour 
en images", "Vie pratique", "Le saviez-vous ?", "Adresses utiles", "Les associations", "l'État 
civil" ... et, en page centrale, les travaux de 2020. Nous espérons que vous aurez plaisir à 
la lire et à la conserver. Bonne lecture.
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retour en image

Bourse aux jouets / 3 novembre 2019

Foire artisanale/ 24 novembre 2019

Galette des associations / 11 janvier 2020

Concours de belote "Gilbert Adam" / 12 octobre 2019

Récital de Noël / 8 décembre 2019

Théâtre avec le FEP / 4 octobre 2020

retour en image

Masques "Grand public" / 12, 13 et 23 mai 2020

Sortie des aînés / 20 octobre 2019

Sainte Barbe / 16 novembre 2019

Arbre de noël du comité des fêtes et APE / 8 déc 2019

Bal country / 22 septembre 2019

Rétro broc  / 1er mars 2020

Victoire du 8 mai 1945

Forum des associations / 5 sept 2020

La situation sanitaire en 2020 a conduit à l’annulation 
de nombreuses manifestations prévues. Les associations 
proposent en effet chaque année plus de 40 évènements.
Les commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918 
se sont déroulées dans un format réduit, pour ne pas oublier 
ces moments qui ont ponctué notre histoire.

Commémoration du 11 novembre 1918
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Annexe de la mairie de Béville-le-Comte
Permanences des assistantes sociales, 
sur rendez-vous 02 37 20 14 48 :

 ⭐ 1er mardi du mois, de 9h à 12h 
 ⭐ 3ème mardi du mois, de 14h à 17h 
Également à GALLARDON : mardi de 9h à 12h et jeudi de 13h30 à 16h30. 

Permanences sans rendez-vous :
CHARTRES, 39 rue des Vieux Capucins, du lundi au jeudi de 13h30 
à 17h et vendredi de 13h30 à 16h - 02 30 20 14 14 
sas.c3@eurelien.fr

Permanences de la puériculture (PMI) :
Jeudi de 9h30 à 11h30 à l'annexe de la mairie de Béville-le-
Comte, 02 37 20 14 86.

AIDE AUX FAMILLES

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF
Les collectes OM par le SICTOM ont lieu chaque mercredi. 
Les bacs du tri sélectif sont ramassés 1 mercredi sur 2, les semaines 
impaires. Les bacs seront sortis la veille et rentrés le soir, après 
la collecte. 

Depuis le 4 février 2021, la déchetterie de Roinville est ouverte : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Le Dimanche matin de 9h à 12h.
Mercredi : fermeture

Demandez votre carte d'accès par téléphone au 02 37 36 98 27 
ou par internet : www.chartres-metropole.fr/responsable/dechets/
dechetteries/demande-dune-carte-dacces/ 
SICTOM de la Région d’Auneau :
4 rue de la République - 28150 OUARVILLE - 02 37 22 17 37
http://www.sictom-region-auneau.com 
contact@sictom-region-auneau.com

AGENCE POSTALE COMMUNALE
1 Grande rue

Ouverture :
Du lundi au vendredi de 15h à 18h 
Samedi de 9h à 12h.

INFOS PRATIQUES

8 rue du Four à Pain 
02 37 31 72 97 
bibliotheque.beville@orange.fr

Ouverture :
Mardi et vendredi de 15h à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Pendant la crise sanitaire, les consultations sur place sont remplacées 
par un service de commande/retrait, sur rendez-vous.

LA MÉDIATHÈQUE

L'entretien des allées du cimetière est assuré par la commune. 
Les sépultures doivent être tenues en bon état et il convient de 
veiller, en particulier, aux plantations réalisées sur les sépultures.
Le développement de la végétation ne doit pas créer de gêne.
Il incombe aux concessionnaires ou à leurs ayants 
droits de renouveler les concessions arrivées à terme. 
Une information sera alors apposée  sur les concessions échues.
Tarifs des concessions : 
Concession, caveau ou colombarium :
30 ans : 300€, 50 ans : 500€ 

CIMETIÈRE / CONCESSIONS

Depuis le 1er janvier 2019, la fourrière est gérée par une associa-
tion agréée à laquelle la commune a adhéré. Les chiens errant sur 
la commune, dont les maîtres n'ont pu être identifiés, peuvent être 
emmenés par la fourrière en attendant d'être récupérés par leur 
propriétaire. 
Chemin départemental 121, 28300 AMILLY - 02 37 36 02 04.
Voir les avis de recherche ou d'animaux retrouvés sur la page 
Facebook Fourrière Départementale Eurélienne.

LA FOURRIÈRE DÉPARTEMENTALE

ESPACES VERTS
Parc du Jeu de Paume ouvert de 8h à 19h (20h en été)
sauf en cas de vents violents.

Les autres espaces publics sont en accès libre ; ce sont des 
terrains de jeu pour les enfants et des lieux de détente 
pour tous.
Des bancs ont été remplacés ou installés. Ce sont des lieux 
partagés.
Les chiens doivent être tenus en laisse dans tout l’espace 
public.
Des distributeurs de sacs pour déjections sont mis à 
disposition dans ces espaces ainsi que des corbeilles. Vous 
êtes responsable de la propreté de votre animal.

INFOS PRATIQUES
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LA CARTE DES TRAVAUX 2020 
Réalisés par des entreprises spécialisées sélectionnées, après mise en concurrence, ou directement 
par les agents de la commune (« en régie »), des travaux ont été menés à Béville-le-Comte. 
Un diagnostic des travaux à réaliser est en cours pour la planification 2021 - 2026. 

RUE ÉMILE LABICHE
Changement des 
canalisations d'eau et 
remplacement des 
derniers branchements 
"plomb". 
(Communauté de 
communes)

PLACE DE LA MAIRIE
Isolation et changement des 
huisseries de la salle des 
associations. 

TRAVAUX RÉALISÉS AU LUET :
*Pose de barrière de sécurité, 
*Remplacement des corbeilles dans les espaces verts,
*Mise en place de distributeurs de sacs à déjections canines.

RUE DE L'ÉCHALIER
Changement des canalisations d'eau 
ainsi que tous les branchements 
(Communauté de commune). 

Sécurisation du CARREFOUR 
avec la rue des Vignes.

STADE
Réfection du court 
de Tennis.

Réfection des avaloirs 
d'eaux pluviales.

CHEMIN DU PORTILLON
Réfection de l'enduit de 
chaussée.

ÉCOLE MATERNELLE
Réfection de l'enrobé de la cour 
de l'école maternelle (SIRP).

AVENUE DE LA GARE
Changement des canalisations
et du poteau d'incendie. 

RUE DE LUET
Réfection des bordures 
et caniveaux.

RUE PINCELOUP
Poste de refoulement installé 
pour modifier le réseau unitaire 
en réseau séparatif.

 "Ces travaux ont bénéficié de subventions du Conseil Départemental d'Eure-et-Loir, de l'État, du Conseil Régional et du syndicat Énergie28".

RUE D'ALIGRE
Changement de la canalisation 
de la défense incendie.

RUE ÉMILE MILOCHAU
Réfection des bordures 
et caniveaux.

DEFIBRILLATEURS MIS EN PLACE :
- Église
- Terrain de Foot
- École élémentaire
- Halle des sports
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LE SAVIEZ-VOUS ?
*Aide à la destruction des nids de frelons : la municipalité rembourse 50% 
de votre facture plafonnée à 100€ sur présentation de la facture et d’un RIB.

*L’usage d’engins bruyants est autorisé du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h. Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h. Le respect de ces horaires assure 
la tranquillité de tous.

*Les feux à l’air libre sont interdits 
Règlement sanitaire départemental, art 84. 

*Jeter des mégots ou des masques usagés sur la voie publique vous 
expose à une amende.

*Les haies vives doivent être entretenues et taillées en limite de 
propriété afin de faciliter la circulation des piétons.

* Dès lors qu'un permis de construire ou une déclaration 
préalable de travaux vous est accordé, vous devez 
l’indiquer sur le terrain concerné, soit en affichant votre 
arrêté, soit par la présence d'un panneau réglementaire.
Une création ou modification de clôture donnant sur la voie 
publique nécessite le dépôt d'une déclaration préalable auprès 
de la mairie. Le délai d'instruction est d'un mois maximum. Pour 
tous autres travaux envisagés, consultez le secrétariat de mairie.

* Le déneigement des chaussées est assuré par la commune. 
Les particuliers (propriétaires, locataires, commerçants) ont la charge du 
déblaiement du trottoir bordant leur propriété (longueur et largeur).

* Afin de faciliter le passage des véhicules de services, de ramassage 
des ordures ménagères et de tri et faciliter l'accès des véhicules de 
secours, dans les rues, les riverains sont invités à se concerter 
pour éviter un stationnement gênant de chaque côté de la voie.

* ATTENTION au démarchage commercial par téléphone ou au 
domicile. Aucune entreprise ne peut se recommander de la 
commune sans en avoir fait la démarche au préalable auprès de la mairie.

?!

LE CIVISME,
çA CHANGE LA VILLE

c’est le temps

de décomposition

d’une bouteille en plastique

ans
 100

Source : ConsoGlobe

* La fibre optique arrive à Béville-le-Comte. Votre opérateur 
Internet habituel vous proposera de passer en offre "optique". 
ATTENTION le branchement est GRATUIT.

* Le pylone de téléphonie mobile "Orange" est opérationnel 
depuis le mois de février. Si vous êtes abonné chez cet opérateur vous 
bénéficiez d'un signal plus fort.

ANNUAIRE
PETITE ENFANCE
* Halte-garderie "La Farandole"
02 37 31 36 53 / hg.beville@orange.fr
8 rue du Four du Pain, 28700 Béville-le-Comte.
https://www.lespep28.org/halte-garderie-la-
farandole/

ÉCOLE
* Inscription scolaire
Étant donné l'état d'urgence sanitaire actuel, 
l'envoi par e-mail est favorisé à :
sirpbeville@orange.fr.

Pièces à fournir : 
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Livret de famille (parents, enfants)
- Copie du jugement de divorce en cas de divorce 
ou séparation
- Coordonnées téléphoniques (père, mère)

ou par courrier au SIRP, 1 place de la Mairie
28700 Béville-le-Comte.
Un certificat d'inscription sera alors remis à 
l'école.
Un rendez-vous avec la directrice Mme LAMARQUE 
pourra être pris ensuite au 02 37 31 21 79 pour 
l'admission de votre enfant.

PÉRISCOLAIRE
* Coordination Enfance Jeunesse (PEP)
Solène MAGOARIEC 02 37 31 29 35
coordoccba.pep28@yahoo.fr

* Accueil de loisirs Béville-le-Comte (ALSH)
"Les lutins" - alsh.beville@orange.fr
Julie SCHALCK 02 37 31 35 44 

* Accueil Adolescents Auneau, "Espace jeunes"
Mickaël PILANDON 02 37 31 73 43 - 06 26 77 14 72
espacejeunes.ccba@orange.fr

* Relais jeunes Auneau, "Espace jeunes",
Patricia BUSE 02 37 83 64 65 - 06 70 25 63 73
relais.jeunes@porteseureliennesidf.fr

* SIVOS, transport scolaire (de la maternelle au 
collège) - 02 37 31 28 61
56 bis rue de la Résistance, 28700 AUNEAU
sivos-canton-auneau.com

DIVERS
* Mairie de Béville-le-Comte 
02 37 91 53 00
mairie-de-beville-le-comte@orange.fr

www.bevillelecomte.com

* Piscine Auneau "L'Iliade" 
09 71 00 28 75
liliade-auneau@vert-marine.com

* Relais Emploi et Commerce de proximité
Sandra Delaunay 02 36 25 25 74 
sandra.delaunay@porteseureliennesidf.fr

* Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Christelle COURTEILLE  02 36 25 25 73 
eau.spanc@porteseureliennesidf.fr

* RÉMI, transports lycéens et particuliers
www.remi-centrevaldeloire.fr

* COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES 
EURÉLIENNES D'ÎLE-DE-FRANCE
6, place Aristide Briand 28230 Épernon
02 37 83 49 33 - contact@porteseureliennesidf.f
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* le FEP propose 19 sections d'activités (Boxe adulte et enfant, danse, baby hand, badminton, hand tonic, 
country, chorale, jeux de société, zumba, couture, yoga, gym d'entretien, tennis de table, relooking meubles 
et objets, line danse...). Contact Mme Liliane BEZAUD et Mme Laetitia PAUVERT-RÉMY au 02 37 31 79 74 
fep-beville@orange.fr - fep-beville.fr

* Béville Sportif Football toutes catégories de U7 à seniors dont une équipe féminine, contact M. Jannick OURY 
au 02 37 31 76 69.

* Tennis Club Bévillois enfants et adultes, école de tennis, contact M. Pascal DUPUY au 06 32 26 12 99 ou 
Pascal SEIGNEUR au 02 37 31 87 69. Suite à la rénovation du terrain de tennis, le club compte 28 licenciés 
dont, 13 hommes, 5 femmes et 10 enfants (école de tennis).

* Amicale des pompiers, information et recrutement chaque 1er samedi du mois à l’arsenal, Rue Jean Moulin, 
contact Mme Léa LE BLOA au 06 01 90 81 34 ou Adjudant Christophe MASSON au 06 07 23 51 51.

* Comité des Fêtes, contact M. Jérôme TAILLEBOIS au 06 17 85 49 45, accueil de bénévoles.

* LDA (Les Doigts Agiles), art floral, relooking meubles et objets, ainsi qu'une toute nouvelle rubrique d'aide 
solidaire de petites réparations de petit électroménager. Contact Mme Hélène Marmatakis-PISSARD au 
06 67 50 60 21 ou 02 37 31 25 15.

* Béville Sportif Pétanque, contact M. Patrick CERCLÉ au 06 74 08 72 71, accueil de joueurs pour licence APEL 
et bénévoles.

AU VU DE LA SITUATION SANITAIRE, 
LES DATES D'ÉVÈNEMENTS SERONT COMMUNIQUÉES AU FUR ET À MESURE VIA 

PANNEAUPOCKET ET WWW.BEVILLELECOMTE.COM

LES ASSOCIATIONS  CIVIQUES, CULTURELLES, LOISIRS, SPORTIVES

DEVOIRS ET DROITS DE CITOYEN
Inscriptions sur les listes électorales pour les 
prochaines élections de 2021. L’élection des conseillers 
départementaux et des conseillers régionaux est prévue 
en juin 2021.
Inscription automatique des jeunes ayant satisfait au 
recensement. 
Nouveaux arrivants, faites la démarche en mairie.

Participation citoyenne
La commune est partenaire de la Gendarmerie 
Nationale pour le dispositif « Participation citoyenne ». 
Les citoyens bénévoles inscrits auprès de la Brigade 
d’Auneau, reçoivent des informations sur la situation. 
Ils peuvent aussi signaler tout fait inhabituel dans leur 
quartier.

Opération Tranquillité Vacances
Lors de vos absences de moyenne ou longue durée, 
prévenez la Gendarmerie Nationale qui effectuera des 
rondes fréquentes, en déposant le formulaire « OTV » à 
la Brigade d’Auneau ; formulaire disponible sur : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033

ÉCONOMIE
La population bévilloise, a été fidèle aux commerces de proximité durant la crise du Covid-19.
Des aides ponctuelles de la municipalité ainsi que des aides de l'état et de la Communauté de communes 
des portes Euréliennes, ont été versées aux entreprises les plus fragiles. 
L'effet cumulé des aides et la fréquentation des entreprises, commercants et artisans de Béville-le-Comte 
leur a permis de surmonter cette crise pour maintenir leur activité.

NOUVELLES ENTREPRISES BÉVILLOISES
LE MAREC ELEC
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

15 rue Claude de Rougé
28700 BÉVILLE-LE-COMTE

TÉL : 07 49 29 72 40
lemarecelec@gmail.com
www.lemarecelec.fr

AUTRES ASSOCIATIONS 
* Les Farfadets, association d'Assistantes Maternelles Agréées, contact Mme Viviane CERCLÉ au 02 37 31 84 71.

* Les Champs Dorés, association de parents d'élèves, contact M. Bruno LEGAL au 06 26 57 15 10, 
apedeschampsdores@gmail.com.

* La Plume et l'Encrier, échanges sociaux-éducatifs et interculturels entre la France, la Roumanie et le Canada. 
Contact M. Maurice RIOU au 06 13 02 75 71 - asso.laplume28@orange.fr - https://sites.google.com/site/
laplumelencrier/

* Société de chasse, contact M. Serge COGNEAU 02 37 31 24 97.

* Bel'Îles, promotion de la culture et cuisine des Îles, contact Madame Christelle JOSEPH au 06 62 30 92 59.

LA ROTISSERIE BÉVILLOISE
DIMANCHE MATIN
9H30 À 13H

Place de l'église
28700 BÉVILLE-LE-COMTE
POULETS RÔTIS (LABEL) 
ET AUTRES GRILLADES 

COMMANDE AU : 07 77 00 49 58

LA P'TITE BOUCHERIE DE JÉRÔME
MERCREDI
8H À 18H

Place de l'église
28700 BÉVILLE-LE-COMTE
RETRAIT ET LIVRAISON

TÉL : 07 82 22 91 75
boucheriejerome53@gmail.com
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Décès 2019 :

* Mme BOURLIER, née MILLET Isabelle (58 ans)
* M. DENFERT Jackie (79 ans)
* M. HILLION Régis (61 ans)
* Mme JEANGENE, née SEVIN Jeannine (93 ans)
* Mme LEON, née ROBERT Micheline (60 ans)
* Mme ROGER, née LELARGE Pascale (57 ans)
* Mme THIREAU, née MOUNOURY Lucienne (92 ans)
* M. TOTEREAU Jean (80 ans)
* Mme ZEGHERS, née CAPELLE Jeannine (88 ans)
* Mme MICHEL, née FROGER Josette (83 ans)
* M. BEURDIN André (80 ans)

LA MAIRIE 
VOUS 
ACCUEILLE

1 Place de la Mairie
28700 BÉVILLE-LE-COMTE  
Téléphone : 02 37 91 53 00 
Télécopie : 02 37 31 36 39

Courrier électronique : mairie-de-beville-le-comte@orange.fr
Site Internet : www.bevillelecomte.com
OUVERTURE AU PUBLIC  
Lundi au vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

PANNEAUPOCKET

Apple store Google store

L’application PanneauPocket est disponible 
gratuitement en téléchargement sur votre 
téléphone mobile. Il suffit de saisir dans la 
barre de recherche « PanneauPocket » à 
partir de Google play ou l’App store, puis 

d’installer l’application sur son smartphone 
et/ou sa tablette

Décès 2020 :

* M. DOUCERAIN Jean-Pierre (79 ans)
* M. JUANEDA-FAVERO Éric (51 ans)
* M. FERRET Jean-Claude (81 ans)
* Mme THOREAU Jeanne, née OYHÉNART (95 ans)
* Mme FOUQUET, née FLEUREAU Madeleine (89 ans)
* M. ARULAPPANE Joseph (84 ans)
* M. CHARLOT Xavier (42 ans)
* Mme. BRÉANT, née VERDIER Eliane (87 ans)
* Mme FERRET, née BOUILLON Ginette (74 ans)

Naissances 2020 : 

8 filles
9 Garçons

Naissances 2019 : 

8 filles
12 Garçons

Mariages 2019 : 

C. ZAMBUJO & M. NAVE le 28 sept 2019
M. MAZEVET & M-F. CHANTALOU le 2 nov 2019

GARDONS LE LIEN !

CARNET

Décès 2021 :

* M. CUGNON DE SEVRICOURT Jacques (79 ans)
* Mme BARBÉ, née BOUVET Maud (80 ans)
* M. BAUDON François ( 81 ans)
* Mme ARNOULT, née PORCHER Mauricette (93 ans)
* M. MARTIN Jean (90 ans)

Mariages 2020 : 

C. D'HAHIER & S. GREGORI le 26 sept 2020
P. AUBERT & P. GARNIER le 10 oct 2020

Naissance 2021 : 

2 Garçons

Mariage 2021 : 

C. LE GOFF & T. COLLOMBELLE le 12 mars 2021


