FLASH JUILLET 2018
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera le :
jeudi 26 juillet à 20h30.
14 JUILLET 2018 : Commémoration de la Fête Nationale
A l’occasion de la Commémoration de la Fête Nationale du samedi 14
juillet 2018, un dépôt de gerbe aura lieu à 10 h au monument aux morts,
suivi du verre de l’amitié.
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2018
Le Conseil Municipal réuni lors de sa séance du 27 juin, sous la présidence
de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a examiné les points suivants :
- le rapport annuel sur la santé la sécurité et les conditions de travail des
agents de la collectivité pour
l’année 2016, qui n’appelle pas
d’observations particulières,
- la réorganisation du service Jeunesse en prévision de plusieurs
mouvements de personnel, ce qui implique un changement de poste par
intégration directe, la création d’un poste d’ATSEM à temps non complet à
compter du 31 août, et le recrutement d’un adjoint d’animation contractuel
à temps non complet du 31/08 au 31/12/2018,

- la tarification des activités spécifiques aux jeunes de 12 à 17 ans durant
l’été, qui sera fixé à la journée plutôt qu’à la semaine,
- le refus des dons de livres proposés à la médiathèque par des particuliers
ou des associations,
- l’approbation d’un projet de convention d’accueil, d’emprunt de
documents et d’outils d’animation entre la médiathèque et les crèches Berry
Bambelle (Belleville)- Jeux et Merveilles (Sancerre) - Les Troypoms
(Boulleret),
- l’approbation d’un projet de convention avec Pôle Emploi,
- l’autorisation au Maire de signer un projet de convention avec le Conseil
Départemental du Cher portant sur l’entretien des voies départementales à
l’intérieur de la commune,
- l’appellation des rues du hameau des Chevreaux,
L’assemblée est informée :
- de remerciements divers,
- de la signature des arrêtés d’approbation de la révision du PPRi Loire, les
dossiers en instance seront donc instruits en prenant en compte le nouveau
règlement du PPRi,
- des entreprises retenues pour le feu d’artifice et les illuminations de Noël,
- d’un rappel de la Préfecture du Cher sur l’obligation de désigner un
délégué à la protection des données : une proposition de mutualiser ce
service sera soumis à la CDC,
- d’une réunion de préparation de la fête du Sport le 10 juillet,
- d’une rencontre avec les représentants de l’OP HLM du Cher pour
présentation de leurs projections de travaux sur les années à venir,
- d’une demande d’inscription hors délai au séjour de New York d’un jeune
bellevillois, ce qui implique un surcoût du billet d’avion par rapport à ceux
déjà réservés, il a été décidé de proposer la prise en charge à 50 % par la
collectivité et 50 % par la famille,
- l’assemblée a décidé, après discussion :
- la mise en place de cartes d’accès à la déchetterie communale réservées
aux bellevillois,
- la modification du ramassage scolaire en ajoutant un arrêt chemin des
mardelles.

AGENCE POSTALE DE BELLEVILLE SUR LOIRE
Ouverture au public
Du lundi au vendredi : 10H00 à 12H30
SAMEDI : 9H30 à 11H30
02 48 72 60 00
Venez découvrir tous nos nouveaux services.
RELAIS EMPLOI
Horaires : lundi, mardi, jeudi 14h-16h
Vendredi : fermé
MISE A DISPOSITION DE BENNE
La mairie met à disposition des Bennes à déchets verts. Il est rappelé
qu’il vous faut impérativement la réserver en Mairie au 02.48.78.20.50
En fonction des disponibilités, elle vous sera déposée aux abords de
votre logement.
Lors du dépôt vous devez impérativement être présent.
BRULAGE DES DECHETS
Les déchets dits « verts » produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
A ce titre, il est strictement interdit de brûler dans son jardin : l’herbe issue
de la tonte de pelouse, les feuilles mortes, les résidus d’élagage, de taille
de haies d’arbustes, et de débroussaillage,
les épluchures etc… ainsi que les déchets ménagers.
HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie depuis le 1er Avril 2018 :
Lundi et mercredi
Samedi

13h30 - 17h00
10h00 - 12h00

DECHETTERIE D’ASSIGNY
Heures d'ouverture :
Lundi, mercredi et samedi :
01/10 au 31/03 : 8h - 12h et 13h30 - 17h
01/04 au 30/09 : 8h - 12h et 13h30 - 18h30
TAILLE DES HAIES
Il est demandé, pour la sécurité de chacun, à chaque particulier de tailler
ses haies.
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

MEDECINS DE GARDE
Pour connaître l’identité du médecin de garde durant les week-ends et
jours fériés, il vous faut composer le 15 (centre des médecins de garde).
On jugera alors si votre appel nécessite une intervention urgente, dans
le cas contraire, vous reprendrez contact avec votre médecin traitant dès
que possible.
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Le cabinet d’infirmières de Belleville sur Loire vous accueille au
centre médico-social, place Prudent Chollet (place de la mairie) tous les
mardis et vendredis de 7 h 45 à 8 h 15. 02.48.72.50.29

INFOS
Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre MédicoSocial.
Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT 02.36.54.14.04 ou
06.79.93.60.48 - 3, place Jean Moulin.

TERRAINS DE TENNIS
Les terrains sont ouverts au public de 8h à 21H en libre accès. Un
règlement d’utilisation et un planning de réservation seront affichés à
l’entrée des cours. Nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun
pour que ces courts ne soient pas dégradés.
Si tel n’était pas le cas nous serions dans l’obligation de réglementer et
fermer l’accès à ces cours.
Depuis le 1er juin et jusqu’au 31 août l’accès se fait uniquement par le
chemin du vestiaire rugby.

PECHEURS BELLEVILLOIS
Les habitants de Belleville sur Loire sont autorisés à pêcher au plan d’eau
des Genièvres, dès lors qu’ils se sont acquittés d’une cotisation de 25 € à
l’année. Règlement à effectuer uniquement par chèque à l’ordre du BLCP.
Pour cela chaque Bellevillois âgé de plus de 16 ans devra se présenter en
Mairie muni d’un justificatif de domicile et d’une photo d’identité pour
retirer sa carte ainsi que le règlement de la pêche au coup.
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans (obligatoirement accompagnés
d’un adulte ayant lui-même une carte).
Il est impératif d’être en possession de la carte pour prétendre aller
pêcher au plan d’eau.
En raison de la tenue des Inter Centres
L’étang sera interdit à la pêche et à la promenade

Le mercredi 25 juillet 2018 (arrêté consultable à la mairie)

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 50 € sera disponible en mairie, pour l’achat
de fournitures scolaires uniquement (sur présentation de la carte d’identité
ou du livret de famille) du 02 juillet au 29 septembre 2018. Les fournitures
scolaires seront à retirer à la librairie Bureau Vallée de Cosne sur Loire.
RECOMPENSE « BAC, BTS, DUT….. »
Comme les années précédentes, le C.C.A.S. récompense tous les jeunes
bacheliers, lauréats de la session de juin 2017 ainsi que les jeunes qui
obtiendront le B.T.S. (Brevet de Technicien supérieur), le DUT, la Licence,
le Master ou le Doctorat.
Un bon pour la librairie PAGE 58 à Cosne sur Loire, d’une
valeur de 60 € leur sera remis sur présentation d’un justificatif.
A retirer avant le 29 octobre 2018.

SERVICE JEUNESSE – AFFAIRES SCOLAIRES
INAUGURATION AU SERVICE JEUNESSE
Entourés des enfants, des parents et de l’équipe d’animateurs, Monsieur
Chatelain, président du conseil d’administration de la CAF, Monsieur
Bagot, Maire, Mesdames Lanternier et Pasquelin, adjointes, ont inauguré
l’extension des Loupiots et le local « ados »
Le bien être des plus jeunes et des ados a été la priorité de ce chantier et
Monsieur Chatelain a souligné la qualité de l’accueil réservé aux petites et
petits Bellevillois(ses).

LES ELEVES A L’HONNEUR
Les élus de la commission scolaire ont remis le vendredi 22 juin aux élèves
de CM2 la calculatrice nécessaire à la poursuite de leurs études en 6ème.
Par la même occasion, Mr Bagot, Maire et Conseiller Départemental a
offert un dictionnaire de français à ces futurs collégiens domiciliés dans le
Cher à l’initiative du Conseil Départemental.
Moment convivial entre camarades, familles, élus et Madame Nault,
enseignante en CP.
Félicitations à tous pour cette année scolaire et bonne chance pour la
poursuite de vos études.

DEROGATION VACANCES SCOLAIRES
Le conseil départemental a validé pour l’année scolaire 2018/2019, le
rattachement de notre commune à l’académie de Dijon (Zone A)
Calendrier des vacances scolaires 2018/2019
Rentrée des élèves le lundi 03 septembre 2018
Vacances de la Toussaint : du samedi 20 octobre au lundi 05 novembre
2018
Vacances de Noël : du samedi 22 décembre au lundi 07 janvier 2019
Vacances d’hiver : du samedi 16 février au lundi 04 mars 2019
Vacances de printemps : du samedi 13 avril au lundi 29 avril 2019
Pont de l’ascension : du mercredi 29 mai au lundi 03 juin 2019
Fin des cours le samedi 06 juillet 2019

RAMASSAGE SCOLAIRE HAMEAUX « DES CARRES, DES
CHEVREAUX » ET DU CHEMIN DES MARDELLES .
Le ramassage en mini bus organisé gratuitement par la commune et
permettant aux collégiens et lycéens de rejoindre le point de montée du
gymnase et tous les soirs lors des retours de 17h05 et de 18h05 et le
mercredi à 13h05 de regagner leur domicile reprendra le lundi 03
septembre 2018, jour de la rentrée.
Aux Chevreaux : regroupement des jeunes au panneau d’affichage.
Passage à 7h10
Aux Carrés : regroupement des jeunes à l’entrée du lotissement Robert
Foucher. Passage à 7h20
Chemin des Mardelles : regroupement des jeunes à la croix de pierre
Passage à 7h25
Dépose le soir et le mercredi midi aux mêmes endroits.
Inscription obligatoire au préalable en mairie auprès de Nathalie
Marchand durant tout le mois de juillet.

Activités ADOS juillet et août
Changement, inscription à la journée
Nouveaux tarifs à la journée
QF < 560 = 3.00 €
561 < QF < 796 = 3.50 €
797 < QF < 1032 = 4.50€
>1032 = 5.50 €
Hors commune : 9 €
En dessous de 6 participants les activités seront annulées.
Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 13 juillet

Lundi 23 juillet

MATIN

APRES MIDI
« Adonime »
Préparation inter-centres
13h30-18h30
« Adonime »

Mardi 24 juillet

Mercredi 25 juillet

Préparation inter-centres
13h30-18h30
« Adonime »
Rencontre inter centres
A l’étang des Genièvres
Repas fourni par le restaurant scolaire

Jeudi 26 juillet

Vendredi 27 juillet

Sortie étang du Puy – activité Aquaplouf
11h-18h30
Prévoir un Pique-nique

Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 20 juillet

Lundi 30 juillet

MATIN

APRES MIDI

Journée Accrobranche
11h-18h30
Prévoir un Pique-nique

Mardi 31 juillet
Mercredi 01 août

Lac du bourdon
Activité Paddle - Activité Beach
Sortie commune avec l’Alsh
Prévoir un Pique-nique

Jeudi 02 août
Vendredi 03 août

Journée au cirque Paradiso à Saint Fargeau
Sortie commune avec l’Alsh
Prévoir un Pique-nique

Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 28 juillet

MATIN

Lundi 06 août

APRES MIDI

Boutissaint
Activité PaintBall
11h -18h30
Prévoir un Pique-nique

Mardi 07 août
Mercredi 08 août

Grande Veillée (à partir de 16h30)
Activités d’eau – barbecue – veillée bord de
l’eau + nuit au local

Jeudi 09 août
Journée au labyrinthe de Beaugency (45)
Vendredi 10 août
Sortie commune avec l’Alsh
Prévoir un Pique-nique

Inscriptions à la
mairie au plus
tard le 03 août

MATIN

APRES MIDI

Lundi 13 août

Préparation surprise
13h30-18h30

Mardi 14 août

Préparation surprise
13h30-18h30
Préparation barbecue et
soirée
Veillée + Nuit au local

Jeudi 16 août

Vendredi 17 août

Petit dej’
Familles
rangement

Destination Bruxelles et
le Parc Walibi en octobre 2018

Il reste quelques places, le séjour est donc ouvert aux élèves de
5ième en priorité et aux 6ième au moment du séjour

Les Raboliots proposent du samedi 27 au mercredi 31 octobre 2018, un mini
séjour à Bruxelles et au parc Walibi.
24 jeunes découvriront la capitale belge et les 38 attractions dont 7
montagnes russes du célèbre parc Walibi.
Ils seront encadrés par Nathalie, Emmanuelle et Vincent.
Le transport et les déplacements sur place seront assurés par la compagnie
Raimbault de Boulleret.
L’hébergement se fera à l’auberge de
(https://www.jeugdherbergen.be/fr/bruxelles).

jeunesse

de

Bruegel

L’accueil des participants se fera en chambre de 4 lits.
Vos enfants devront avoir une carte d’identité en cours de validité + une
sortie de territoire ou un passeport. Vous devrez également demander
une carte européenne d’assurance maladie à la CPAM.
La municipalité subventionne très largement ce déplacement.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF :
QF < 560 = 100 €
561 < QF < 796 = 134 €
797 < QF < 1032 = 168 €
>1032 = 200 €
Hors commune : 334 €

Possibilité de régler en 3 fois

Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Vous pouvez vous pré inscrire dès à présent et jusqu’au mercredi 25
juillet inclus.
En cas de forte affluence, un tirage au sort aura lieu le jeudi 26 juillet
à 20h00, salle des mariages.
Vous pouvez consulter le planning sur le site internet de la commune dans
l’onglet jeunesse « actualités »
Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au
02-48-78-21-35
CONFERENCE – 3 JUILLET 2018 A 20H30

BELLEVILLE-SUR-LOIRE
SAMEDI 21 JUILLET 2018

FETE
de la MADELEINE
A l’étang des Genièvres
Organisée par l’association « FAUT QUE CA TOURNE »
8H : BROCANTE - Vide grenier
Pour tout renseignement, appeler Sara au 06.28.91.05.87
9H : Randonnée pédestre (8 et 12 km)
Participation : 3 €
10H – 18H : Démonstration de modélisme bateau
14H30: ANIMATIONS
Baptêmes de Jet ski, Manèges forains, Structures gonflables, Tour en
calèche, Caricaturiste, PATSY, maquillage enfant …
16H : Démonstration de Danse « COUNTRY »
19H : Spectacle « CABARET »
20H : BAL DISCO
FEU D’ARTIFICE à la tombée de la nuit
(Offert par la municipalité)

REPAS CHAMPETRE (midi et soir)

Brocante - Vide Grenier
Organisée par l’association « Faut que ça tourne »

1 – DATE ET LIEU :
La brocante aura lieu le : SAMEDI 21 JUILLET 2018 à l'Etang des
Genièvres.
2 – LES INSCRIPTIONS :
L’inscription ne sera définitive, qu’après réception des pièces à
fournir (voir ci-dessous).
 Demande d’inscription brocante remplie complètement
 Photocopie de la carte d’identité pour les amateurs ou de la carte
professionnelle,
3 - TARIF :
Les 4 premiers mètres sont gratuits (longueur d’une voiture).
Chaque mètre supplémentaire est fixé à 2,00 €.
4 - LES EMPLACEMENTS :
Ils seront attribués le samedi matin dans l’ordre d’arrivée des
exposants. En aucun cas, l’exposant se placera où il le voudra. Les
exposants pourront se présenter à partir de 6h00.
5 - RESPONSABILITE :
L’exposant sera responsable de son stand. Les organisateurs bénévoles
déclinent toute responsabilité en cas de perte, vol, accident, dégradation
volontaire ou involontaire et autre évènement néfaste.
A leur départ, les exposants devront laisser leur emplacement
propre. En aucun cas il ne sera admis de dépôt de marchandises
invendues ou de détritus sur la zone de brocante après le départ de
l’exposant.

DEMANDE D’INSCRIPTION BROCANTE :
SAMEDI 21 JUILLET 2018
Nom ou raison social : ……………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………….
Tel : ………………………

Email : …………………………………..

Amateur

Professionnel
N° Registre du commerce ou des
Pièce d’identité N° : ……....... Métiers : ……………………………..
Délivrée le : ………………… Délivrée le : ……………………..…..
à : ……………………….… .. à : ……………………………………

Emplacement : 4 mètres gratuits + …... M x 2,00 € = ……… Euros.
Je déclare sur l’honneur :
 De ne pas être commerçant
 De ne pas vendre que des objets personnels ou usagés
 De non- participation à 3 autres manifestations de même nature au
cours de l’année
Fait le …………………………
à………………………………...
Signature

CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Jeux interclasses
" Les jeux Interclasses version 2018 ont eu lieu au Centre Aquatique Des
Presles le lundi 18 juin pour 151 enfants de CP/CE1 et le mardi 19 juin pour
270 enfants de CE2/CM1/CM2.
Ces deux journées, qui ont clôturé l'année scolaire, ont permis aux
écoles (Jars/Le Noyer, Pierrefitte Es Bois, Arquian/Anay, Neuvy Sur
Loire, Vailly Sur Sauldre, Bannay, Santranges, Saint Sauveur En Puisaye,
Dampierre Sous Bouhy, Bouhy et Léré) de s'affronter au cours de divers
jeux organisés dans les bassins bellevillois.
Les enfants ont ainsi pu remettre en pratique les techniques acquises durant
les séances de natation qu'ils ont effectuées cette année et tout cela dans une
ambiance bon enfant où chacun s'est malgré tout dépassé pour faire gagner
le trophée à son école.
Ainsi, chaque enfant, après un goûté bien mérité, est reparti avec une
médaille et une bonne nuit de sommeil en perspective!
Les trois premières équipes pour le lundi étaient " Les requins tueurs"
de léré, " les imbattables " de Saint Sauveur en deuxième position et la
troisième position pour Arquian.
Pour le mardi la première équipe était Bannay, la seconde Neuvy et la
troisième Bannay également.
Les deux écoles qui ont remporté le trophée cette année, grâce au plus
gros cumul de points, sont Saint Sauveur En Puisaye pour le lundi et
Bannay pour le mardi.
Un grand merci aux enseignants et parents accompagnateurs qui ont permis
d'assurer en toute sécurité ces deux journées ainsi qu'à toute l'équipe du
centre Aquatique qui, comme chaque année, s'est investie à 200% dans
l'organisation et l'animation.
Rendez-vous l'année prochaine pour une autre édition!"

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Week-end gagnant pour les Bellevillois !!
Victoire de l'amateur Bellevillois Nassym En-Nourhi
Samedi 2 juin à Vierzon se déroulait le 3ème gala de boxe amateur organisé
par le Boxing Club Vierzonnais, 8 combats amateurs et deux combats
professionnels dont la demi-finale du tournoi de France et la demi-finale
coupe de la ligue. Le Boxing Club Bellevillois sous la coupe de l’entraîneur
sylvain Boullet présentait Nassym En-Nourhi junior 75kg qui pour son
9ème combat en 3x3 mn rencontrait un boxeur de Blois de 7 combats pour
6 victoires. Nassym plus petit en taille sus trouver la solution dès les 1ères
minutes marquant nettement la différence sur les trois reprises, il s'impose
à l’unanimité des trois juges.

« Challenge Chabin » 1er place pour les Bellevillois !!
Dimanche 3 juin à Montargis se déroulait le traditionnel challenge
«Chabin» en boxe éducative organisé par l'U.S.Montargis, cette
compétition réunissait 7 clubs de la région Centre dont le Boxing Club
bellevillois emmené par l’entraîneur Sylvain Boullet qui présentait 3
boxeurs : Noël Emma 21 kg, Perrotin Sacha 27 kg et Louembet Stéphane
70 kg. Emma rencontrait en 3x1 minutes une boxeuse de Montargis, la
Bellevilloise très motivée remporta haut la main son 11ème assaut motivant
le reste de l'équipe. Le second Sacha rencontrait un boxeur de Villemandeur
plus petit, il trouve la solution sur les trois reprises remportant son 10ème
assaut de la saison. Stéphane débutant depuis peu, rencontrait un pugiliste
de Bourges de même taille débutant lui aussi. Stéphane stressé mais motivé
gère ses trois reprises et remporte sa 1ère victoire en compétition.
Au total 3 médailles d'or pour les Bellevillois qui se retrouvent au
classement général 1er devant Issoudun.
Une belle victoire en équipe qui finalise cette saison 2018.

CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05
Complexe sportif de Belleville sur Loire
Route de Santranges 18240 Belleville
Entraînements :
Boxe éducative débutant : Lundi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir : Lundi -Mercredi Vendredi de 19h00 à 21h00

RUGBY CLUB BELLEVILLE
Belleville sur Loire reçoit l'Assemblée générale 2018 du Comité du Cher.
La quasi-totalité des clubs du Cher était présent (exception faites de Saint
Amand et Foëcy), Monsieur Bagot représenté par Tatiana Lanternier,
Monsieur Gomez le Département, Monsieur Piallat, et la Fédération
Française de Rugby.
Le Président Monsieur Richard a félicité et remercié la Mairie de
Belleville pour les locaux attribués pour l'assemblée générale et pour le
Tournoi des Ecoles de Rugby.
Il a remercié Monsieur Bagot pour son intérêt envers le Rugby féminin et
son soutien pour nos féminines.
Monsieur Gomez a félicité de même la Mairie de Belleville et les
dirigeants de notre club pour la qualité de la salle et pour l'organisation de
cette journée.
Tandis que les dirigeants prenaient part à l'assemblée générale du comité
venu de tout le département, les jeunes joueurs (350 enfants) ont disputé
un tournoi géant sur tous les terrains (Rugby et Foot).
Les jeunes de notre école ont brillé dans ce tournoi.
- 10 premier
- 12 premier exæquo avec Vierzon.
- 6 premier
- 8 troisième
Cette belle journée joyeuse et sportive s'est terminé par une remise de
récompense par Monsieur Richard, Monsieur Lièvre et Mme
Tatiana Lanternier, adjointe.
Un gouter a été distribué à tous les enfants avec la participation de la
Mairie de Bellevile.
Grace à Monsieur Algret, nos bénévoles parents et amis, nous avons pu
organiser cette journée exceptionnelle. Le Belleville Rugby Club les
remercie ainsi que la Mairie de Belleville. Merci à Tatiana Lanternier.

Assemblée générale

Remise des maillots pour l’équipe féminine

DE 6

DE 8

Timéo – meilleur joueur du tournoi

3ème du classement

D10

DE 12

1er au classement

1er Excequo avec VIERZON

