CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :
le mardi 6 septembre 2016 à 20h30.
CEREMONIE DES HARKIS
A l’occasion de la Cérémonie des Harkis le 25 septembre 2016, un dépôt
de gerbe aura lieu à 12h au monument aux morts, suivie du verre de
l’amitié.
REUNION DE QUARTIER
Une réunion de quartier réunissant les habitants des rues Verlaine et
Baudelaire aura lieu le mardi 20 septembre 2016 à 19H30, salle des
mariages.
NOUVEAUX HABITANTS
Vous êtes arrivés sur la commune récemment, un livret d’accueil reprenant
toutes les informations utiles à votre installation sur Belleville sur Loire est
à votre disposition à la mairie. Vous pouvez également consulter notre site
internet : www.bellevillesurloire.fr

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2016
Le Conseil Municipal, réuni lors de sa séance du 20 juillet dernier, a étudié
les points suivants et a décidé :
- Validation en CDI suite à deux CDD consécutif d’un contrat pour un
agent du service administratif, ayant les conditions requises pour
pouvoir en bénéficier,
- D’adopter une décision modificative suite à la demande de la
trésorerie pour une modification d’imputation de travaux
d’investissement d’éclairage public,
- De remplacer la vente des tickets de cantine par la mise en place
d’une facturation mensuelle aux familles via le logiciel NOE,
- D’émettre un avis favorable sur le projet de périmètre d’une nouvelle
communauté de communes issue de la fusion des 3 Communautés de
Communes : Cœur du Pays Fort, Haut Berry Val de Loire et du
Sancerrois, et d’adopter la base accord local potentiel fixant la
composition du futur conseil communautaire à 46 élus,
- L’acquisition d’un camion benne, un tracteur agricole et une
épareuse pour les services techniques,
- La modification des statuts du SDE 18 suite à l’intégration de la
communauté de communes Berry Grand Sud,
- D’approuver le rapport annuel sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable présenté par le SIAEP, pour l’exercice 2015,
- L’assemblée est informée :
- du porter à connaissance de Madame la Préfète sur la maitrise de
l’urbanisation autour du CNPE de Belleville dans un rayon de 2
kms,
- du calendrier des vacances scolaires reconduit en zone A pour
l’année scolaire 2016-2017,
- Du démarrage des travaux d’étanchéité et d’isolation de la toiture
de l’école maternelle le 22 août,

- De la délibération de la CDC HBVL en date du 30 juin 2016
approuvant la modification de notre PLU portant sur l’autorisation
d’implantation de bungalows nécessaires à des activités
culturelles et de loisirs.
REGLEMENTATION CIRCULATION
Route de la Loire
Dans le cadre de travaux d’aménagement sécuritaire, la route de la Loire
sera fermée (circulation et stationnement interdit) à compter du 29 aout
et jusqu’au 29 septembre 2016.
A cette occasion, une déviation sera mise en place.
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Le centre aquatique des Presles sera fermé du lundi 5 au vendredi 16
septembre 2016 inclus.
A.R.S. AGENCE REGIONALE DE SANTE
Le centre de vaccination du Cher organise une séance de vaccinations
gratuites le 27 septembre 2016 de 10h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 en
Mairie de Léré.
Inscriptions en Mairie au 02.48.78.20.50
REGLEMENTATION DES BRUITS DE VOISINAGE
Les travaux temporaires de rénovation, de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de porter
atteinte à la tranquillité du voisinage en raison de leur intensité sonore, ne
peuvent être effectués que :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
- Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
- Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.
POSSIBILITE DE CONSULTER L’ARRETE DANS SON INTEGRALITE
EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET

HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie les :
Lundi et mercredi 13h30 - 17h00 et Samedi 10h00 - 12h00
FOURNITURES SCOLAIRES
Pour tous les élèves des collèges et éventuellement des lycées, LEP,
C.F.P.A.J etc…de la 6ème et jusqu’à 16 ans (appréciés à la date de la rentrée),
un bon d’achat d’une valeur de 40 € sera disponible en mairie, pour l’achat
de fournitures scolaires uniquement (sur présentation de la carte d’identité
ou du livret de famille) du 18 juillet au 30 septembre 2016. Les fournitures
scolaires seront à retirer à la librairie Bureau Vallée de Cosne sur Loire.
RECOMPENSE « BAC, BTS, DEUG »
Comme les années précédentes, le C.C.A.S. récompense tous les jeunes
bacheliers, lauréats de la session de juin 2016 ainsi que les jeunes qui
obtiendront le B.T.S. (Brevet de Technicien supérieur) où la validation de
2ème année L.M.D. Un bon pour la librairie PAGE 58 à Cosne sur Loire,
d’une valeur de 50 € leur sera remis sur présentation d’un justificatif.
PASS’SPORT ET CULTURE 2016-2017.
Les Pass’Sport et Culture pour la saison 2016-2017 sont disponibles en
Mairie.
Vous devez vous présenter muni d’un justificatif de domicile, et du livret
de famille. Pour les plus de 16 ans, fournir obligatoirement un certificat
de scolarité.
Petit rappel : Le pass’Sport et Culture représente une aide annuelle de 126
€ soit (50 € pour le sport et 50 € pour la culture) pour une ou plusieurs
activités au sein d’associations bellevilloises, complété d’une carte de 10
entrées gratuites (26 €) au Centre Aquatique des Presles.

En raison des travaux de réaménagement de la Maison de Loire du Cher
prévus courant l’année 2016 l’équipe d’animateurs ainsi que le siège
social de l’association vont être transférés dans une structure temporaire
située au camping municipal de Belleville-sur-Loire. La date exacte du
déménagement n’étant pas fixée l’équipe conseille fortement à ses
visiteurs de se renseigner sur les conditions et l’adresse d’accueil, avant
leur venue à la Maison de Loire :
SOIT PAR TÉLÉPHONE
Maison de Loire du Cher : 02 48 72 57 32 / 06 24 17 94 00
Mairie de Belleville-sur-Loire : 02 48 78 20 50
Office de Tourisme de la Communauté de Communes
du Haut Berry Val de Loire : 02 48 72 54 96
SOIT PAR E-MAIL
Maison de Loire du Cher :
maisondeloire18@bellevillesurloire.fr
SOIT PAR INTERNET
En consultant le site internet de la Maison de Loire
du Cher : www.maisondeloire18.fr
L’adresse d’accueil durant les travaux :
Camping Municipal
16, route des Coutures
18240 Belleville-sur-Loire

SERVICE JEUNESSE
DEROGATION VACANCES SCOLAIRES
L’arrêté dérogatoire nous rattachant à la zone A a été reconduit. Les écoliers
de Belleville sur Loire auront leurs vacances scolaires d’hiver et de
printemps 2017 en même temps que ceux de l’académie de Dijon.
Rentrée des élèves le jeudi 01 septembre 2016
Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre 2016 au jeudi 03
novembre 2016.
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2016 au mardi 03
janvier 2017
Vacances d’hiver : du vendredi 17 février 2017 au lundi 06 mars
2017
Vacances de printemps : du vendredi 14 avril au mardi 02 mai 2016
Fin des cours le vendredi 07 juillet 2017
RAMASSAGE SCOLAIRE HAMEAUX « DES CARRES ET DES
CHEVREAUX »
Le ramassage en mini bus organisé gratuitement par la commune permettant
aux collégiens et lycéens de rejoindre le point de montée du gymnase et
tous les soirs lors des retours à 17h05, 18h05 et le mercredi à 13h05 pour
regagner leur domicile reprendra le jeudi 01 septembre 2016, jour de la
rentrée.
Attention modification arrêt bus : celui-ci sera déplacé de 50 m vers le
gymnase.
Aux Chevreaux : regroupement des jeunes au panneau d’affichage.
Passage à 7h15
Aux Carrés : regroupement des jeunes à l’entrée du lotissement R
Foucher. Passage à 7h25
Dépose le soir et le mercredi midi aux mêmes endroits.
Inscription obligatoire au préalable en mairie auprès de Nathalie
Marchand

TRANSPORT RPI BELLEVILLE/SANTRANGES
ECOLE PRIMAIRE

CIRCUITS COSNE SUR LOIRE

HORAIRES TRANSPORTS SCOLAIRES

RESTAURATION SCOLAIRE A L’ECOLE DE BELLEVILLE
ATTENTION QUELQUES CHANGEMENTS
A compter du jeudi 01 septembre 2016, jour de la rentrée scolaire, le
système de facturation du restaurant scolaire évolue.
En accord avec les élus de la commission « Affaires Scolaires », vous
recevrez un état mensuel des repas pris par votre enfant (système identique
à celui des Loupiots). Vous n'achèterez plus de ticket le lundi matin,
néanmoins, s'il vous en reste, vous pourrez les utiliser.
Chaque matin, Madame Emmanuelle Hossard, passera dans les classes pour
relever le nom des enfants déjeunant le jour même. Pour un enfant en
maternelle, n'oubliez pas de signaler à Mesdames Châlons, Pastori ou à
l'enseignante s'il déjeune le midi.
Si un élève ne sait plus ou s'il oublie de signaler sa présence pour le repas,
dans un souci de sécurité, nous le garderons et il déjeunera à l'école.
Nous conservons à l'identique notre souplesse de fonctionnement qui vous
permet de décider le jour même si votre enfant reste à la cantine où pas.
Cependant, n'oubliez pas de vous inscrire au moins une semaine à l'avance
en mairie pour la restauration du mercredi midi.
Les tarifs restent les mêmes (2,50 € pour un repas en primaire et 2 € pour
un repas en maternelle).
Vous vous acquitterez de votre facture mensuelle, en réglant par chèque à
l'ordre du trésor public ou en espèce en déposant votre règlement dans une
enveloppe cachetée portant l'inscription règlement restaurant scolaire en le
déposant dans la boîte prévue à cet effet dans l'enceinte de l'école, ou aux
Loupiots ou en le remettant directement à Madame Hossard ou à Madame
Marchand à la mairie.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Nathalie
Marchand à la mairie au 02-48-78-21-35 ou Madame Tatiana Lanternier,
maire adjoint (permanence à la mairie le mardi matin de 10h à 12h ou sur
rendez-vous)

ALSH JUILLET ET AOÛT
Du 06 juillet au 12 aout 2016, les enfants de l’accueil de loisirs ont participé
à de nombreuses activités et sorties. La joie et la bonne humeur ont été le
« fils conducteur » de ces 6 semaines. Merci pour la confiance que vous
nous témoignez et à très vite pour de nouvelles aventures.
Bonne rentrée à tous.

Merci au BLCP d’avoir secondé bénévolement notre équipe lors de
l’activité pêche

A VOS AGENDAS
Âgés de 3 ans à moins de 18 ans, nous avons pensé à vous !
Pour les 3 - 11 ans ou maternelle - primaire
Centre de loisirs aux Loupiots
Les Raboliots organisent du jeudi 20 octobre au vendredi 28 octobre
2016 7 jours d’activités pour les enfants scolarisés en maternelle et
primaire.
L’équipe d’animation vous proposera des activités manuelles et/ou jeux le
matin et tous les après-midi une sortie sera programmée.
Les enfants seront accueillis de 7h30 à 9h et partiront de 17h30 à 18h. Les
activités se dérouleront au sein des Loupiots.
Les repas seront pris au restaurant scolaire, le goûter sera fourni par la
municipalité.
Priorité est donnée aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de places
vacantes, il sera ouvert aux enfants résidant en dehors de la commune.
Vous pouvez tous vous pré inscrire jusqu’au 10 septembre inclus.
En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le mardi 13
septembre 2016 à partir de 20 heures à la salle des mariages.
Le coût de revient d’une semaine s’élève à environ 85 € par jeune, hors
charges de personnel. La municipalité et la CAF financent très largement
cette semaine.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF : QF < 560 = 28 €
561 < QF < 796 = 42 €
797 < QF < 1032 = 49 €
>1032 = 56 €
Enfant hors commune : 91 €
Les repas pris au restaurant scolaire seront réglés en sus (espèce ou chèque
/ tarif école maternelle ou primaire en fonction de l’âge).
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription. Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie.

Tu es en 5ième …
Tu as moins de 18 ans …
En route pour Fribourg et Europa Park
Les Raboliots proposent du 21 et 23 octobre 2016, une sortie de 3jours 2
nuits à Europa Park en Allemagne.
24 jeunes découvriront les 58 attractions dont 11 montagnes russes, les
différents spectacles allant de la comédie musicale au cinéma en 4D.
Le parc a pour thème les pays européens, il est divisé en 13 parties à thème
national, un par pays et trois parties spécifiques : L’univers de l’aventure,
l’univers des enfants (Kinderland) et la Forêt enchantée avec son univers
de contes.
Les ados scolarisés à partir de la 5ième et âgés de moins de 18 ans sont
concernés par ce déplacement. Ils seront encadrés par Nathalie, Sandrine et
Emmanuelle.
Le transport sera assuré par la compagnie Raimbault de Boulleret.
L’hébergement se fera à l’auberge de jeunesse de Fribourg
(www.jugendherberge.de). Repas chaud le vendredi soir et le samedi soir à
l’auberge. Notre bus nous permettra de rejoindre l’entrée du parc, un piquenique sera fourni par l’auberge le samedi midi et le dimanche (midi et soir).
L’accueil des participants se fera en chambre de 6 lits.
Vos enfants devront avoir une carte d’identité en cours de validité ou un
passeport. Vous devrez également demander une carte européenne
d’assurance maladie à la CPAM.
Priorité est donnée aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de places
vacantes, il sera ouvert aux jeunes résidant en dehors de la commune.
Vous pouvez tous vous pré inscrire jusqu’au 10 septembre inclus.
En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le mardi 13
septembre 2016 à partir de 20 heures à la salle des mariages.

Le prix du séjour s'élève à environ 334 € par jeune, hors charges de
personnel. La municipalité et la CAF subventionnent très largement ce
déplacement.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF : QF < 560 = 50 €
561 < QF < 796 = 67 €
797 < QF < 1032 = 84 €
>1032 = 100 €
Enfant hors commune : 167 €
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au
02-48-78-21-35

6h Rdv place de l’église - départ à 6h30
Prévoir pique-nique et gouter
Vendredi 21 octobre
2016

Samedi 22 octobre
2016

Dimanche 23 octobre
2016

Arrivée à Fribourg : installation,
promenade dans la ville – repas et soirée à
l’auberge
Petit déjeuner à l’auberge
Transfert avec notre bus jusqu’au parc
Panier pique-nique fourni par l’auberge
Repas et soirée à l’auberge
Petit déjeuner à l’auberge
Transfert avec notre bus jusqu’au parc
Panier repas (midi et soir) fourni par
l’auberge
Retour prévu dans la nuit de dimanche à
lundi vers 2h30

A la découverte des volcans en Auvergne du 24 au 28
octobre 2016 pour les CE1 à la 6ème incluse.
Les Raboliots proposent durant les vacances de Toussaint un séjour en
Auvergne.
24 jeunes découvriront la ville de Pontgibaud et la chaîne des Puys du lundi
24 octobre au vendredi 28 octobre 2016.
Les enfants scolarisés du CE1 à la 6ième sont concernés par ce déplacement.
L'hébergement se fera au chalet « Au Centre des Volcans »
(www.au-centre-des-volcans.fr). La structure se situe dans le village de
Pontgibaud à 25 km de Clermont Ferrand.
Accueil des jeunes en chambre de 4 ou 6 lits avec sanitaire privatif. La
structure est agréée par Jeunesse et Sports.
Toutes les activités proposées seront encadrées par des moniteurs diplômés.
Priorité est donnée aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de places
vacantes, il sera ouvert aux enfants résidant en dehors de la commune.
Vous pouvez tous vous pré inscrire jusqu’au 10 septembre inclus.
En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le mardi 13
septembre 2016 à partir de 20 heures à la salle des mariages.
La date de la réunion élus-équipe-famille vous sera communiquée lors de
l’inscription définitive de votre enfant.
Le prix du séjour s'élève à environ 335 € par jeune. La municipalité et la
CAF subventionnent très largement ce déplacement.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF : QF < 560 = 51 €
561 < QF < 796 = 68 €
797 < QF < 1032 = 85 €
>1032 = 101 €
Enfant hors commune : 168 €
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au
02-48-78-21-35

Planning de la semaine
Des modifications peuvent être apportées

9h00 RDV place de
l’église

14h arrivée au
centre
Installation
Soirée libre au
Lundi 24
9h30 départ
+
centre
octobre
Prévoir un pique-nique
Sortie VTT
Découverte du Puy de
Au cœur
Dôme
Volcan du
Ascension au sommet
Lemptégy
Danses
Mardi
Enigme
folkloriques
25
policière et
octobre
animation 3D
Journée à Vulcania
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Attractions et explications sur les
Soirée libre au
26
volcans du Monde
centre
octobre

Jeudi
27
octobre

Visite du
château
Géocaching
Dauphin en
Course d’orientation
présence de la
avec un GPS au départ
Comtesse
du centre
+
+
Achats
mini ferme
souvenirs
+
Jeux gonflables

Découverte de la faune
et de la flore sur la
Vendredi
coulée de lave du Puy
28
de Côme
octobre
+
Rangement des affaires

14h départ
18h arrivée à
Belleville

Boum

Let’s go to London
avec les Raboliots
Du 21 au 26 février 2017, les Raboliots organisent pour les jeunes
bellevillois (ses) scolarisés de la 5ième ou âgés de moins de 18 ans une
escapade à Londres.
Pendant 6 jours, nous découvrirons les monuments, les quartiers, les parcs
et les musées les plus marquants de la capitale anglaise.
Nous serons accueillis en pension complète à l’auberge de jeunesse « Rest
up London Hostel » (www.restup.co.uk)
Nathalie, Emmanuelle et Sandrine encadreront ce déplacement, nous
voyagerons en train jusqu’à Paris, en Eurostar jusqu’à Londres, puis en bus
et ou métro.
Vos enfants devront avoir une carte d’identité en cours de validité ou un
passeport. Vous devrez également demander une carte européenne
d’assurance maladie à la CPAM.
Priorité est donnée aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de places
vacantes, il sera ouvert aux jeunes résidant en dehors de la commune.
Vous pouvez tous vous pré inscrire jusqu’au 15 octobre inclus.
En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le mardi 18 octobre
2016 à partir de 20 heures à la salle des mariages.
La date de la réunion élus-équipe-famille vous sera communiquée lors de
l’inscription définitive de votre enfant.
Le prix du séjour s'élève à environ 840 € par jeune, hors charges de
personnel. La municipalité et la CAF subventionnent très largement ce
déplacement. Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction
de votre quotient familial CAF :
QF < 560 = 126 €
561 < QF < 796 = 168 €
797 < QF < 1032 = 210 €
>1032 = 252 €
Enfant hors commune : 420 €
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Renseignements auprès de Nathalie Marchand au 02-48-78-21-35

Planning Londres - Des modifications peuvent être apportées

Mardi 21 février 2017

Cosne sur Loire – Paris Bercy
Départ pour Londres en Eurostar (gare
du Nord)
Arrivée à Londres - St Pancras) en
début d’après midi
Pique-nique dans le train
Tour guidé des monuments de Londres
en bus et en français
Installation à l’auberge
Découverte du quartier
Diner
Soirée

London Eye
Déjeuner avec un panier repas
Mercredi 22 février 2017 Croisière sur la Tamise (Westminster,
Pier to Tower…)
Visite de la tour de Londres et ses
Joyaux
Diner
Soirée

Jeudi 23 février 2017

Visite de « The Shard »
Déjeuner avec un panier repas
Visite du British Museum
Diner
Soirée

Journée Harry Potter
Visite des studios Warner Bros
Vendredi 24 février 2017 Déjeuner avec un panier repas
Diner
Soirée

Samedi 25 février 2017

Picadilly Circus – Camden Town –
Covent Garden
Déjeuner avec un panier repas
Oxford Street – Shopping

Visite musée Mme Tussaud
Déjeuner panier repas
Dimanche 26 février 2017 Retour vers Paris
Retour Cosne en soirée

Le mardi 13 SEPTEMBRE 2016 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie : 8 juin 2016 (1h36) De Julien Rambaldi
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli Genre Comédie dramatique
Synopsis
En 1975, Seyolo Zantako, médecin fraichement diplomé originaire de
Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un
petit village français. Arrivés à Marly-Gomon, Seyolo et sa famille
déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie.
Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre ne œuvre
pour gagner la confiance des villageois…..
Tarif normal : 5,5€, tarif -16 ans : 4€, abonné:4,5 euros

Fête du sport 2016
Ordre de passage démonstrations sportives
14h00 Discours des élus et présentation par chaque association de son
activité.
14h30

Music Ping Show
Démonstrations
(par beau temps):
14h50 Rugby
15h00 Football
15h10 Tennis
15h20 Twirling Bâton
15h30 Judo
15h40 Karaté
15h50 Badminton
16h00 Tennis de table
16h10 Tir à l’arc
16h20 Boxe

Démonstration
(par mauvais temps) :
14h50 Judo
15h00 Karaté
15h10 Rugby
15h20 Twirling Bâton
15h30 Tennis
15h40 Foot
15h50 Badminton
16h00 Tennis de Table
16h10 Tir à l’arc
16h20 Boxe

16h30 Music Ping Show
Initiations : de 16h50 à 18h30, ouvertes à tout le monde
18h30 Music Ping Show
Remise de récompense aux enfants ayant réalisé les démonstrations tout
au long de l’après-midi
19h00 : match de foot inter-associations
20h00 : apéritif offert par la mairie, aux associations
20h30 : repas offert par la mairie, aux membres des associations présents
à la fête du sport.
Stands LAB et Club de Natation Bellevillois
Affichage renseignements BLCP, BJC 18 - Tombola LAB
Buvette tenue par le Twirling Bâton Bellevillois

BELLEVILLE BADMINTON Club
Venez découvrir le badminton

!

Loisir ou compétition
BELLEVILLE SUR LOIRE
ADULTES
Lundi de 19h30 à 22h00
Mardi de 18h30 à 20h30
Jeudi de 20h à 22h
à partir du JEUDI 25 août 2016

JEUNES
Jeudi de 18h30 à 20h
(entraînement encadré)
à partir du jeudi 8 septembre 2016

Pour tous renseignements prendre Contact au 06 77 48 10 56

Judo Club
de Belleville sur Loire
A l’approche de la rentrée sportive, nous vous informons que 3 séances
vous seront offertes.
Vous pourrez ainsi découvrir et tester notre discipline (il vous suffit de
vous munir d’un survêtement).
Dates à retenir :
- Inscriptions les mardi 10 août et jeudi 1er septembre au Dojo.
- Reprise des cours le 6 septembre 2016.

