
Ca y est ! Il est opérationnel et à votre service !!! 

Rendez-vous sur : 

www.monbazillac.fr 
Pour être tenu.es informé.es des actualités de la 

commune, pour retrouver toutes les informations 

utiles dans vos démarches administratives, mieux 

connaître vos élu.es et leurs missions, retrouver la 

liste et les contacts de ceux qui font vivre le village : 

commerces, artisans, hébergements touristiques, 

santé et bien sûr nos viticultrices et viticulteurs… 

Et n’oubliez pas, abonnez-vous à la page facebook 

de la mairie de Monbazillac, pour les nouvelles les 

plus fraîches ! 

Cher.es administré.es,  
 

L’année qui se termine aura été mar-
quée par les conséquences économiques, 
sociales et touristiques de la pandémie et 
émaillées de mesures sanitaires néces-
saires, plus ou moins restrictives. 

Dans ce contexte anxiogène et incer-
tain, l’équipe municipale a travaillé à pré-
server autant que possible les activités 
économiques et associatives (« Marche 
Rose » en faveur de la lutte contre le can-
cer du sein, réorganisation de l’école, offre 
supplémentaire grâce à la venue d’un 
charcutier fromager primeur les jeudis 
matin, marché dominical, salon du bien-
être, maintien des services publics, mairie 
et agence postale…). 

Je voudrais avoir ici un mot de soutien 
pour nos commerçant.es, restaura-
teurs.rices et professionnel.les de santé, 
essentiel.les à la vie de notre commune, 
qui ont été impacté.es à des degrés divers 
par les fermetures administratives.  

Enfin, les conditions climatiques mar-
quées par une intense sécheresse, suivie de 
pluies abondantes, ont particulièrement 
impacté les vendanges et compliqué le 
travail de nos viticulteurs.rices. 

L’équipe muni-
cipale a poursuivi 
les travaux d’entre-
tien et de rénova-
tion (église, loge-
ments communaux, 
école, salle des 
fêtes, chemins…) et a créé un site internet 
pour mieux communiquer.  

De nombreux autres projets nous atten-
dent, dans les mois à venir, pour le confort 
et l’attractivité de notre commune.  

Les fêtes de fin d’année s’annoncent 
singulièrement restrictives et prudentes. 
Nous essaierons par la décoration du 
bourg et l’organisation du marché de Noël 
d’égayer un peu le passage à la nouvelle 
année.  

Je ne doute pas que nous réussissions 
tous ensemble à dépasser cette épreuve. 
Continuez à prendre bien soin de vous et 
de vos proches. 

L’équipe municipale reste solidaire et 
mobilisée et se joint à moi pour vous 
adresser ses meilleurs vœux de santé, de 
joie et de réussite. 
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M A I R I E  

Lundi : 8h30 à 13h 

Mardi : 8h30 à 17h 

Mercredi : 8h30 à 13h 

Jeudi : 8h30 à 17h 

Vendredi : 8h30 à 13h 

Tel : 05 53 58  30 32 

L’Edito du Maire 

Site internet de la commune 

Monbaz’actus 
D E C E M B R E  2 0 2 0  M A I R I E  D E  M O N B A Z I L L A C  ( 2 4 )  

mairiemonbazillac@wanadoo.fr 

B I E N T Ô T  L A  N E W S L E T T E R  

Afin d’optimiser la circulation 
des informations, nous allons 
bientôt pouvoir mettre en place 
une newsletter à partir du site 
internet de la commune. Le prin-
cipe est simple : à partir du site, 
vous aurez la possibilité de ren-
trer votre adresse de courriel et 
vous recevrez ainsi une notifica-
tion à chaque nouvelle publica-
tion sur le site ! Vous serez 
sûr.es de ne rater aucune nou-
velle ! Rendez-vous régulière-
ment sur le site monbazillac.fr en 
attendant sa mise en place. 
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Comité de Jumelage Modigliana 
Hélas, tous 
les projets 
du comité, 
qui en-
traient dans 
une belle 
program-
mation sont 
différés. 
Nous re-
grettons de 

ne pouvoir entretenir le lien 
social fort entre adhérents et 
avec nos amis italiens. Mal-
gré tout grâce aux nouvelles 
technologies de communica-
tion, nous maintenons des 
relations entre nous et nos 
amis italiens qui subissent les 
mêmes maux que nous. Un 
de nos adhérents est allé en 

Italie cet été dans notre ville 
jumelle et a, ainsi, consolidé 
nos liens, après avoir subi 
les tests de dépistage covid 
bien sûr. Nous avons pu or-
ganiser cet été un repas 
champêtre en respect tou-
jours avec les gestes bar-
rières chez un de nos adhé-
rents et avons réuni une 
trentaine d'adhérents heu-
reux de se retrouver, dans la 
joie et la bonne humeur. Le 
comité de jumelage sera 
présent au marché de Noêl 
et proposera des crêpes et du 
panettone. Nous espérons 
pouvoir organiser notre fête 
annuelle qui réunit les adhé-
rents et amis au mois de 
mars. Nous allons réitérer la 

programmation du concert 
du ténor italien PIETRO 
PICONE qui vit à Modi-
gliana, début mai au châ-
teau de Monbazillac, sa 
venue sera confirmée dès 
que nous aurons des certi-
tudes sur la faisabilité et 
nous recevrons à cette oc-
casion une délégation ita-
lienne qui assistera au con-
cert. Un voyage en Italie 
est programmé à l'automne 
2021. Nous restons opti-
mistes malgré tout et sou-
haitons une fin d'année 
agréable à tous les Monba-
zillacois, dans un contexte 
compliqué. 
La présidente Guylaine 
DOAT  
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Les Aînés  

Ruraux 

Générations 

Mouvement 

Vu les circonstances dues à la Covid 19, aucune des manifestations prévues 

par notre section, par le secteur ou par le département n’ont pu se dérouler. 

Seuls notre assemblée générale en janvier et le repas cochonnailles ont pu 

avoir lieu. La dictée nationale qui devait se dérouler en mai en Dordogne à St 

Geniès ainsi que le voyage en pays catalan ont été annulés. Les prévisions 

pour l’année 2021 sont en attente des décisions gouvernementales. Nous es-

pérons que l’année 2021 sera meilleure et que nous pourrons à nouveau nous 

retrouver. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année !  

Pour la présidente, le secrétaire JP Brugeaud.  

 M. le Maire de Monbazillac, Jean-Pierre 
Peyrebrune, et son conseil municipal ont 
déposé une gerbe le jour du 8/05 aux 
monuments aux morts ; 

 Le 8/08 a eu lieu un recueillement aux 2 
stèles pour ces jeunes combattants fran-
çais massacrés par les Allemands, en 
présence du Maire de Couze et de celui 
de Monbazillac. Une gerbe a été dépo-
sée, suivie d’une minute de silence. 
Notre porte-drapeau était présent ; 

 La cérémonie du 11/11 s’est déroulée en 
présence des Maires de Colombier, 
Monbazillac et Ribagnac, chaque com-
mune a déposé une gerbe au pied de 
leurs monuments, en présence égale-
ment du directeur de l’école et de 
quelques personnes de la commune ; 

 La cérémonie au mémorial de Coursac 
prévue pour le 5/12 est annulée pour 
cause de confinement. 

Malgré cette année morose, tous mes vœux de 
bonheur et de santé,                        Jean Camus 

Les Anciens Combattants 
Association de chasse 

«groupement des chasseurs du 

Thibaut » 
 
Le groupement des chasseurs du Thibault, as-
sociation loi 1901, fut créée en 1970, initiale-
ment sous le nom « société de chasse La Truf-
fière » puis rebaptisée  le 08 août 2002. 
Sa présidence est assurée depuis 2003 par M. 
DUPRE Gilles. 
On dénombre une quinzaine d'adhérents qui 
disposent de 450 Ha de terrain de chasse sur la 
commune de Monbazillac. 
Il s'agit majoritairement d'une chasse au petit 
gibier : lièvres, bécasses, et lâchers d'une cen-
taine de faisans ainsi qu'une vingtaine de per-
dreaux. 
Quelques heures sont dédiées à la chasse au 
gros gibier (sangliers et chevreuils). 
Depuis 2006, un ball-trap annuel est organisé. 
La société peut ainsi faire face aux dépenses et 
ses adhérents bénéficient d'un montant de coti-
sation inchangé depuis 17 ans. 
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4 CLASSES POUR 97 ÉLÈVES : 
Mme Lechevallier : 15 PS, 6 MS et 4 GS. Atsem Mme 
Borderie. 
M. Leymarie (directeur) et Mme Thoraval (lundi) : 8 
GS et 14 CP. Atsem : Mmes Beaufils et Sutel. 
Mme Obre : 15 CE1 e 13 CE2. 
Mme Monchot : 15 CM1 et 7 CM2. 

TEMPS SCOLAIRES : 
Garderie du matin : Mme Morvan. Garderie du soir : 
Mmes Borie et Sutel 
Cantine : Mme Victorien (cantinière), Mmes Beaufils, 
Borderie, Borie, Morvan et Sutel.  
Surveillance de cour midi : Mmes Morvan et Sutel. 

Voici les principaux projets de l'année scolaire : 
• Education au développement durable 
Objectifs : mener une action pérenne en faveur de la biodiversité.  S'assurer, 
en lien avec les collectivités, du caractère systématique du tri des déchets et 
y sensibiliser les élèves. 
Notre projet de création de jardin se poursuit avec l'aménagement du jardin 
et  la création d'un hôtel à insectes (voir photo). Un grand merci à Cathy 
Beaufils, notre jardinière en chef ! Le composteur, installé dans le jardin, 
permet de recycler les déchets verts de la cantine. L'école a obtenu pour ce 
projet le label E3D (école en démarche de développement durable). 
• Reconduction de la participation au prix littéraire des Incorruptibles : 

toutes les classes  
• Projet artistique et culturel (toutes les classes) : mise en place du carnet d'artiste 
 A noter également : 
L'activité de natation pour tous les élèves de la grande section au CM2 financée par la commune (déplacement). 
L’Arbre de Noël le jeudi 17 décembre : goûter offert par la section scolaire et cadeaux pour chaque classe offerts par 
la mairie. 
Les parents d'élèves ont élu courant octobre leurs représentants au Conseil d’École. Quatre parents titulaires ont été 
désignés :  Céline COUDERC, Grégori GOOSSENS, Rémi POUJOL et Julie ROCHE. Leur rôle est de faciliter les 
relations entre les parents d'élèves et les personnels de l'école. 
Pour finir, la rentrée des vacances de Toussaint a été marquée par un hommage 
à Samuel Paty, professeur victime du terrorisme. Sans rentrer dans les détails 
des faits, les élèves ont réfléchi au principe de liberté, à travers l'écoute de la 

poésie Liberté de Paul Eluard, reprise en chan-
son par différents artistes.  
Les enfants ont ainsi débattu autour de la liber-
té d'être à l'école et d'y apprendre à lire, comp-
ter ou écrire, sur la liberté d'y chanter, jouer, 
penser, s'exprimer, créer. Ces mots ont ensuite 
été mis en couleurs grâce aux talents des jeunes 
artistes (voir photos) … Une minute de silence 
a été tenue au même moment dans toutes les 
écoles et les classes de France.                                                        Joël Leymarie 

Quelle période !!! 
Pouvions-nous imaginer au 21ème 
siècle, vivre un jour une telle situa-
tion !! 1er confinement forcé, re-
confinement, économie en berne, 
gestes barrières contraignants, peur 
d’attraper le virus, moral en berne… 
bref, tous les ingrédients réunis digne 
d’un roman. Mais non, nous ne rê-
vons pas. Il faut bien se rendre à l’évi-
dence, nous sommes en train de vivre 
une période historiquement triste. Nos 
libertés sont temporairement limitées 
mais ô combien importantes à respec-
ter afin de limiter le développement 
du virus, même si nous pouvons juger 
que notre loisir n’a que peu d’inci-
dences sur sa propagation.  
Le déconfinement partiel du 28/11 

nous permet d’apprécier davantage ce 
brin de liberté retrouvé. Et la chasse 
dans tout ça ? Si pour le petit gibier 
tout était à l’arrêt jusqu’à présent, 
inversement pour le « gros », la pres-
sion n’a jamais été aussi forte de la 
part de notre instance fédérale – pres-
sion jugée « d’intérêt général » 
compte tenu des dégâts occasionnés et 
plus particulièrement par l’espèce 
sanglier. Les plaintes de riverains ne 
cessent de progresser sur la commune 
malgré les interventions hebdoma-
daires de l’équipage de chasseurs de 
l’Entente (Monbazillac/ Ribagnac/ 
Rouffignac/ St Julien). Sans leurs in-
terventions, les dégâts seraient certai-
nement plus importants. Il faut savoir 
que l’intégralité des dossiers d’indem-

nisation de dégâts auprès des 
agriculteurs sont financés à 
100%  par des cotisations 
payées par les chasseurs !! 
Parfois, vous pouvez les juger 
« envahissants » mais croyez 
moi, sans leurs interventions, 
la situation serait bien plus 
catastrophique. Je les remercie 
pour leurs actions et leur im-
plication.  
Je vous souhaite à tous ainsi 
qu’à vos familles, de bonnes 
fêtes de Noël. Prenez soin de 
vous et continuez à respecter 
les gestes barrières !!  

Bernard MEGGIATO Pour 
l’ACCA  
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protocole très strict a été mis en place pour 

garantir le respect des mesures sanitaires 

mais ça ne vous a pas empêché de venir 

nombreux.ses profiter des offres spéciales 

du jour ! Merci encore à vous ! 

Si vous avez raté le marché, pas de pa-

nique ! Vous avez toujours la possibilité de 

contacter nos producteurs.rices locaux et 

commerçant.es pour passer commande :  

 L’Espiègle Gourmandise vous 

propose ses plats cuisinés et des-

serts : 06 68 76 99 31. 

 La ferme de Fontroubade vous 

propose ses spécialités de volaille, 

canard à foie gras, cochon et char-

cuterie : 06 70 11 79 35 

 M. Poussin prendra vos com-

mandes pour vos plateaux de fro-

mages : 06 79 01 81 92 

 L’Epi d’Or vous accueille avec 

chocolats, bûches et autres des-

serts, panettones : 05 53 58 30 58 

Alors dans l’attente des fêtes de fin d’an-

née, prenez soin de vous !   

M O N B A Z ’ A C T U S  
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La deuxième vague 

de la Covid est arri-

vée avec son recon-

finement. Mais si 

nous luttons tous 

contre ce virus, il est 

important de lutter 

aussi contre l’isole-

ment et la morosité et de faire un peu de 

place à la magie de Noël qui arrive à grand 

pas.  

Aussi, nous avons décidé de vous pré-

senter un marché dominical « Spécial 

Fêtes » le dimanche 6 décembre de 9h à 17h 

sous la Halle de Marché ; vous avez pu ain-

si préparer vos repas de fêtes et vos cadeaux 

gourmands. Vos commerçant.es vous ont 

préparé de délicieux produits gourmands 

pour réveiller vos papilles : foie gras, ca-

nards, truffes, miel, pain d’épices, choco-

lats, nougats, confitures, fromages, charcu-

terie, plats cuisinés, volailles, ….  

Le comité de jumelage vous a proposé 

des panettones, crêpes et gâteaux de noël. 

La section scolaire était présente pour la 

vente des sapins. Les enfants ont pu faire 

des balades à Poneys en attendant l’arrivée 

du Père Noël et la distribution de friandises. 

Le comité du téléthon était également pré-

sent pour vous proposer des ventes au profil 

de l’association, ainsi qu’une urne pour ré-

colter vos dons. 

Ce marché a été une franche réussite 

grâce à la mobilisation de chacun.e ! Un 

Bibliothèque 
Parce que nous savons bien que les livres sont aussi un 
bien de première nécessité pour beaucoup d’entre vous, 
la bibliothèque s’est organisée pour vous accueillir même 
en période de confinement. Si l’entrée dans les locaux 
reste interdite, Cathy Beaufils notre bibliothécaire vous 
attend à l’entrée pour vous conseiller, vous renseigner et 
trouver pour vous toutes vos envies de lecture !  
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 
18h pendant la période scolaire.  

Octobre Rose 
Samedi 24 octobre était organisée la marche rose à 
Monbazillac, au profit de La Ligue Contre le Cancer. 
A 14h se sont élancé.es environ 90 marcheuses et 
marcheurs, pour 2 boucles. La première, de 5 km ; la 
deuxième de 9 km ; le tout au milieu des vignes et 
sous un soleil radieux… ! 

Cette action, orga-
nisée dans le cadre 
d’Octobre Rose, a 
permis de récolter 
490 €, remis le 27 
octobre à Marie-
Colette Fauret, pré-
sidente bergera-
coise de la Ligue 
Contre le Cancer.  
 

Merci à tou.tes pour votre participation !!! 
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… nous avons travaillé sur : 
 le classement de chemins ruraux dans la 

voirie communale. 
 le transfert de voies communales à la CAB. 
 la fixation d’un tarif de location de la salle 

des fêtes pour une association sportive. 
 l’organisation d’un marché de Noël. 
 la désignation d’un représentant communal 

à la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées de la CAB 
(C.L.E.C.T.). 

 l’approbation des statuts du « Syndicat In-
tercommunal d’Action Sociale Au Cœur 
des trois Cantons ». 

 La validation du choix de l’entreprise qui 
mènera le projet d’adressage. 

En ces temps difficiles, il est important de se rappe-

ler que nous devons rester solidaires. 

Le CIAS, c’est le Centre Intercommunal d’Action 

Sociale. Tous les ans, la commune de Monbazillac 

cotise auprès de la structure pour que chaque habi-

tant du village qui en aurait besoin puisse bénéfi-

cier d’un tarif adapté pour les services proposés :  

 service d’aide à domicile pour les personnes 

fragilisées (âgées ou handicapées) : diminuer 

certaines contraintes quotidiennes, favoriser 

le lien social, stimuler l’autonomie à domicile 

lorsque cela est possible ; 

 Service de petit jardinage et petit bricolage : 

pelouse, haie, fixer une étagère… ; 

 Service de portage de repas à domicile : re-

pas élaborés par une diététicienne adaptés 

aux pathologies de chacun.e ; 

 Aide sociale légale : pour obtenir des aides 

du Conseil Départementale de la Dordogne ; 

 Aide sociale facultative : aides alimentaires 

(colis) ou financières (factures d’eau, habitat, 

cantine…). 

 Alors, si vous-mêmes ou vos proches êtes 

dans le besoin, n’hésitez pas à contacter la mairie, 

nous ferons notre maximum pour vous aider dans 

les moments difficiles ! 

Le CIAS, qu’est-ce que c’est ??? 

ELECTIONS SENATORIALES 
 

Le 27 septembre 2020 se sont tenues les élections  
sénatoriales en Dordogne.  

Elles visaient à renouveler les 2 postes de sénateurs 
sortants du département. 8 binômes (1 titulaire et 1 
suppléant) ont fait acte de candidature, et 1339 grands 
électeurs se sont présentés à la préfecture de Périgueux 
pour un vote en 2 tours. La commune de Monbazillac 
était représentée par 3 grands électeurs.rices.  
Le département est donc désormais représenté au sénat 
par Serge Mérillou et Marie-Claude Varaillas. 

Travaux réalisés au 2nd semestre : 
 
 Peintures des fermetures des logements 

communaux; 
 2ème tranche annuelle d’entretien des che-

mins ; 
 Aménagement des sanitaires de l’école 

suite à la mise en place du protocole sani-
taire Covid. 

Travaux prévisionnels : 
 
 Lancement du projet d’adressage (90 voies à nom-

mer et 474 points d’adresse) qui facilitera l’inter-
vention des secours et permettra l’extension de la 
fibre ; 

 Reconstruction du mur du cimetière ; 
 Réalisation des aménagements piétonniers et des 

travaux de voirie autour de la halle. 

Permanences à la mairie 
Vous avez des projets ? Des doléances ? Des idées à partager avec nous ? La mairie met en place une 
permanence à votre écoute le mardi de 10h à 12h30 : 05 et 19/01 ; 2 et 1/02 ; 2, 16 et 30/03 ; 13 et 
27/04 ; 11 et 25/05 ; 8 et 22/06. 

Martine DUPERRET vous attend ! 



Le Moulin de Malfourat, Jean-Louis BORREDON 

UN LIEU, UNE HISTOIRE 

Point de repaire emblématique au cœur du vignoble de Monbazillac, le 
moulin de Malfourat se tient fièrement sur le site le plus élevé de la com-
mune (188 m). Installé là avant la construction du château, il est cité 
comme une des limites de la vinée de Bergerac dans un document daté de 
1495. Le moulin se compose d’une tour ronde avec au pied de la bâtisse 
deux portes : une au nord côté Bergerac et une au sud côté Rouffignac. Les 
murs sont en blocs de pierre réguliers datant peut-être du XIIIème siècle 
reposant sur des fondations posées sur le « tuf »* et consolidées par une 
butte de terre rapportée. Ces murs ont une épaisseur moyenne de 90 cm 
pour une hauteur de 8 m. A l’intérieur, un escalier en grosses pierres en-
castrées dans le mur permettait d’accéder à la chambre des meules et des 
machines dont il ne reste aucune trace. Cette partie haute du moulin se si-

tuait près des ailes qui coiffaient alors l’édifice. Il fallait donc par un système de poulies hisser le grain à 
moudre à 6 m de hauteur, la partie basse du moulin servant d’abri et d’entrepôt. Ce moulin à vent a connu 
une grande activité meunière jusqu’à l’apparition vers 1850 des gros moulins industriels à eau puis élec-
triques, facilement accessibles grâce au développement des moyens de transport. L’activité a rapidement 
cessé et faute d’entretien, le moulin a perdu ses ailes et sa machinerie. Du fait de sa situation, il est devenu 
au cours du XXème siècle un site touristique très fréquenté. Du haut de la plateforme, le visiteur pouvait 
découvrir l’essentiel du vignoble de l’appellation et suivre la vallée de la Dordogne sur environ 50 km. Au 
fil des ans, l’accès à la plateforme se révélant de plus en plus périlleux elle fut définitivement condamnée. 
Devenu un lieu gastronomique réputé depuis les années 1970, la tour du moulin est englobée de nos jours 
dans un ensemble de salles de restaurant. Une terrasse au pied du moulin supportant une table d’orientation 
permet d’apprécier la vue sur Bergerac et sa vallée. 
* Roche sédimentaire formée par l’encroûtement de mousses et d'herbes par le calcaire   
Photo : le moulin en 1934. A noter la présence d’une balustrade au niveau de la plateforme qui n’existe 
plus de nos jours. 

Lutte contre les 
bruits  

de voisinage : 
 

Les travaux de 
bricolage et de 
jardinage, utili-
sant des appareils 
à moteur ther-
mique, ne sont 
autorisés qu’aux 
horaires sui-
vants : 
Jours ouvrables :  

8h30-12h / 
14h30-19h30 
Samedis : 9h-
12h / 15h-19h 

Dimanches : 10h
-12h 

Un arrêté préfectoral règlemente le brûlage des déchets verts. 
Du 1er mars au 30 septembre : tout brûlage est interdit. 
Du 1er octobre à fin février : brûlage toléré entre 10h et 16h, pour les particuliers uniquement, après déclaration 
écrite en mairie, au minimum 3 jours avant la date prévue.  
Interdit en cas de pollution atmosphérique ou de circonstances météorologiques défavorables.  

 
 
 

« LES CISEAUX DE l’OR » 
Un salon de coiffure ou règne « le Style et l’élégance »  
Coiffure Homme, femme, enfant et Barbier. 
Les Ciseaux de l’Or, c’est avant tout une passion, l’excellence 
du savoir-faire, le goût du challenge. Toujours curieuses de 
parfaire nos connaissances, à transmettre notre savoir-faire,  
nous sommes trois aujourd’hui à vous accueillir afin de vous 
satisfaire de 9 h à 19 H et toujours  avec le sourire !... 
Afin de se mettre aux normes et de lutter contre la Covid-19 et parce que nous prenons soin de 
vous autant que de vos cheveux, votre salon a dû être réorganisé et a fait peau neuve afin de 
mieux vous accueillir en toute sécurité. 
Nous travaillons avec une marque italienne "Alterego", des produits avec des ingrédients natu-
rels tels que la baie de Gogi, la rose, l'aloé vera, le beurre de karité. Nous proposons également 
des colorations sans ammoniaque à l'huile d'argan qui nourrit et hydrate votre chevelure pen-
dant le temps de pause.  
Et pour tailler la barbe des messieurs : nous sommes équipées du rasoir qui a remporté le 2ème 
prix au  Mondial de la coiffure : ni rougeur,  ni coupure, ni brûlure !.  
Pour prendre rendez-vous vous pouvez : 
 - nous appeler au 05-53-57-17-40 
 - réserver en ligne sur Facebook « Les ciseaux de l’or »  

Du nouveau dans nos commerces 


