Dessins de fermes bressanes librement réalisés par les enfants du périscolaire de Thurey.
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Mot du Maire
Chers habitants de Thurey,

Les dernières élections municipales ont eu le mérite de rappeler que dans notre société rien
n’est acquis. Tout le monde a sa chance, il suffit d’une volonté sans faille.
Je tiens donc à saluer l’ensemble des administrés qui ont exprimé cette volonté de voir du
changement. Une société qui encourage et fait confiance à sa jeunesse est nécessairement une société
qui évolue, qui se transforme et qui est porteuse d’espoir. Je remercie également les élus qui
m’accompagnent par leur engagement et sans eux, rien ne serait possible.
Nous vivons un moment particulier, puisqu’il faut réintroduire notre action dans un contexte
financier inattendu. C’est donc ensemble, élus et administrés, que nous allons faire en sorte que notre
commune dépasse les difficultés auxquelles elle est confrontée.
Notre commune est une collectivité dans laquelle nous devons travailler ensemble. Je fais le
pari de fonder une action commune sur notre attachement à Thurey.
Dans l’immédiat, mes principales préoccupations restent la finalisation des travaux de la
nouvelle mairie consécutifs à l'obligation de se mettre aux normes d’accessibilité handicapé, le
maintien des activités du périscolaire et la sécurisation de l'espace scolaire.
On me dit souvent « ça doit être dur d’être maire », ce n’est pas cela que je ressens. Le Maire
est au contact de tous les citoyens. La plus grande difficulté c’est de ne pas pouvoir accéder à toutes
les demandes. La réalité financière de notre commune doit nous conduire à être attentifs au bon emploi
des deniers publics. Nous devons regarder la réalité en face. Les ressources des collectivités
territoriales ont toujours la même origine, à savoir le contribuable.
J’ai commencé à réorganiser notre façon de travailler pour être plus performante. Plusieurs
outils ont été mis en place pour nous permettre d’être plus efficace et de mieux suivre l’évolution des
finances de la commune. Je salue les employés communaux pour leur implication dans la
modernisation de notre action afin d’améliorer la qualité du service aux usagers.
Je vous renouvelle mes remerciements pour votre confiance et je vous invite à vous rapprocher
de la mairie si vous souhaitez participer à notre principal objectif, celui de servir nos concitoyens et de
préserver notre commune.

Bonne et heureuse année 2015.

Le Maire,
Didier DECHAMP
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Historique de la commune
Thurey nommé Wilelmus de Thurium en 1131, donna
son nom à d'illustres seigneurs au 14è siècle qui en
dernier se nommait Huguette de Thurey, abbesse de St
Pierre de Lyon en 1370.
A Champ-Frecaud, les restes de l'ancienne maison forte
démolie vraisemblablement au cours du 18è siècle fut
occupée longtemps par la Seigneurie mais changea
souvent de mains.
Champomey eut aussi un château qui fut démoli fin 18è
siècle.
Le château du bourg n'est pas une ancienne demeure
seigneuriale mais a été bâti en 1774 par Bonaventure
Mathey, notaire à Thurey. La dernière descendante
Melle Guillemin, vendra en 1978. L'église en 1845,
était en bon état, mais trop exigüe et la commune
n'avait pas de moyens… En 1902, il
faut la
reconstruire… Mais le clocher retrouvera une nouvelle
jeunesse en 1922. Le cimetière sera désaffecté en 1982.
Le presbytère fut acheté pendant la Révolution par le
Notaire qui le revendit plus tard à la commune.
La commune acheta une maison d'école et de mairie fin
1854, la maison de Claude Bugaut au sud-ouest de
l'église, car l'ancienne était insalubre, dans un lieu bas et
malsain. Le groupe scolaire actuel commencé de
construire en 1884, ne fut à peu près achevé qu'en 1885,
l'entrepreneur étant en faillite, la réception définitive
n'eut enfin lieu qu'en septembre 1893.
Un bureau de poste ouvert le 1er mai 1900 est tenu par
un facteur-receveur... En 1862, la commune achète une
pompe à incendie puis équipe les sapeurs en 1867. En
mars 1896, le conseil veut agrandir la place publique en
réduisant le jardin de la cure. Il y a les fêtes publiques: la fête patronale, celle des pompiers, le 14
juillet et puis les trois foires. La plus ancienne foire a été créée vers 1850.
En 1898, un nouveau curé arrive, l'abbé Couillerot. La
Fanfare de Thurey fête la Ste Cécile fin décembre 1900.
La nuit de Noël," les animaux parlent, dit-on"…
Les Mathey, différentes familles, occupent depuis
longtemps une place considérable dans la commune et
le canton. Thurey est aussi la patrie des traditionnelles
maisons bressannes à pans de bois: Champ Frecaud et
son double escalier si caractéristique conduisant à ses
greniers qui fleurent bon le froment et les pommes
"beurottes" en hiver; les Libaux et sa "petite Lourdes"
reconstituée après la guerre par des citoyens de
Tronchy, Lessard et Thurey. Les Guichards, deux pigeonniers massifs et crépis reliés de dentelle de
bois et de briques que coiffe un large liseré brodé de terre cuite patinée. Au village et ses alentours
existent encore de nombreuses maisons bressanes, autres demeures de tailles différentes, mais
combien toutes aussi attachantes!...
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Etat civil

10 Naissances à Chalon sur Saône
23.01.2014

DELAIS Mathéo

31.03.2014

LACOUR Eva

02.05.2014

MISS Timothée, André

26.05.2014

VERZEAUX Timéo

09.07.2014

SKRIJELJ Alisa

16.07.2014

HOAREAU Achille

31.07.2014

DURUPT Gabin, Jean-Claude, Félicien

17.08.2014

GRANGE Coline

14.09.2014

BOURGEON Léo, Roger, Joël

15.09.2014

DUCLOUX Bazile, Pierre-Yves

1 mariage
02.08.2014

MAÏLLIS Jean-Michel, Sylvain et LAGRANGE Sonia, Nathalie

6 décès
27.01.2014

FRANCOIS Raymonde, Simone (Transcription)

16.03.2014

MAGNIEN André, Claude (Transcription)

24.06.2014

BUATOIS Jean-Paul, Henri (Transcription)

25.06.2014

JOUVANCEAUX Noëlle, Georgette (Transcription)

12.08.2014

PERREAUT René, Jean, Claude (Transcription)

27.12.2014

FOREST Claude, Germain (Transcription)
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Budget communal 2014
Section de fonctionnement
Dépenses

Recettes

Section d’investissement
Dépenses

Recettes

2014

5

Travaux réalisés













Le logiciel Magnus® et Internet ont été installés par la Société Berger Levrault pour la somme
de 3100,00€.
Participation communale concernant les travaux de renouvellement de la couche de roulement
de la RD678 par la Société DRI pour la somme de 4635,00€.
Aménagement de la salle périscolaire :
o Plancher installé par des bénévoles: 592,00€.
o Lino installé par des bénévoles: 976,00€.
Aménagement du passage piéton avec podotactile par la Société ASR pour la somme de
1642,00€.
Travaux de voirie :
o Rue Neuve enduit ECF : 3035,00€.
o La Boulandière enduit ECF et bordures : 3750,00€.
o Rue Place de la Mairie enduit ECF : 2300,00€.
Petits travaux divers : 3365,00€.
Achat matériel de bureau et informatique : 2208,00€.
Pose de barrières autour de l’Eglise et de la salle communale par les conseillers : 589,00€.
Réparation du moteur de la micro station des logements OPAC Place de l’Eglise par la Société
Cannard : 588,00€.
Travaux nouvelle Mairie :
o BOIVIN TP (terrassement + canalisation) : 2280,00€.
o INSELIN DAVID (maçonnerie et charpente) : 10551,00€.
o BREED STEPHANE (menuiserie alu et bois) : 23613,00€.
o COMBELEC (électricité) : 4000,00€.
o P2I (plâtrerie peinture et placo) : 10116,00€.
o SOCOTEC (contrôle amiante) : 540,00€.
o EDF (branchement compteur) : 1739,00€.
o Frais d’architecte : 5328,00€.
o MAIRET JEREMY (Carrelage) : 7208.05€

Projets 2015









Aménagement de l’ancienne décharge en zone technique (ex : stockage de cailloux).
Mise en sécurité des garages de la cour d’école.
Ecoulement de l’eau dans la cour des écoles.
Aménagement de la zone de déplacement des enfants qui se rendent au bus.
Réfection de la Rue du Musée.
Aménagement d’un parcours piétons à la sortie de bus des lycéens.
Sécurisation du carrefour des Vernes à la Boutière.
Réfection des routes communales :
o Rue des Vernes (du n°2 au n°14).
o Rue du Musée.
o Impasse du Bourg (salle de rencontre).
o Route des Réserves..
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS est présidé par le Maire.
Il assure différentes missions directement orientées vers la population, aide et accompagnement aux
personnes âgées et aux handicapés, aux enfants et familles en difficultés, aide aux démarches
administratives.

Ils sont venus nombreux partager cette journée agrémentée au moment de l’apéritif par « le groupe des
chants » de Saint Marcel et au dessert, par le groupe de majorettes de Thurey, « les étoiles filantes »,
dont la prestation a ébloui les invités.
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Vie scolaire des enfants
Les écoles sont regroupées en RPI avec les communes de Lessard en Bresse et Tronchy.
Le RPI compte 109 enfants :
 43 élèves à Thurey.
 48 élèves à Lessard en Bresse.
 18 élèves à Tronchy.

Mesdames COULON et MISS, les institutrices ainsi que leurs 43 élèves de Thurey vous souhaitent

une excellente année 2015 !
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Vie périscolaire
Les salles périscolaires n°1 et n°2 (ancienne cantine) ont été rénovées par des bénévoles durant l’été
afin d’être opérationnelles dès la rentrée scolaire 2014.
Deux personnes ont été employées pour la mise en place du périscolaire :
Mesdames Christelle INSELIN et Josette GAUDILLERE.
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Manifestations 2014
ESPERANCE DE THUREY
L’association compte 86 adhérents.
Elle a été créée en Janvier 1976.
Composition du bureau :







Présidente : Mme BUREAU Marie-Thérèse.
Vice-Présidents : Mr PUTIGNY Joël et Mme PONCET Danielle.
Trésorier-Secrétaire : Mr PERREAUT Jean-Paul.
Trésorière Adjointe : Mme DUMONT Monique.
Membres : MM CANNARD Simone, CORON Daniel, DOURIOT Bernard, FEVRE JeanFrançois.
Commissaire Vérificateur : POURPRIX René.

Manifestations au cours de l’année :





Deux repas cochon à l’ancienne.
Un méchoui.
Deux concours de coinchée.
Un voyage de 4 jours est organisé et se déroule en Juillet. Le choix se fait par vote courant
Mars. Des personnes extérieures à l’association peuvent y participer.

Pour remercier les adhérents de leur soutien et de leur travail, l’Espérance leur offre un repas en fin
d’année.
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Calendrier manifestations 2015

L’ESPERANCE

1er Mars 2015

Repas cochon

7 Mars 2015

Remise officielle des cartes d’électeurs

20 Mars 2015

Concours de cartes

LE BON ACCUEIL

21 mars 2015

Théâtre

LE BON ACCUEIL

28 Mars 2015

Banquet des conscrits

26 Avril 2015

Vide grenier au château

LES AMIS DU CHATEAU

17 Mai 2015

Vide grenier

LES ANCIENS POMPIERS

24 Mai 2015

Vide grenier au château

LES AMIS DU CHATEAU

13 Juin 2015

Concours de cartes

L’ESPERANCE

18 Juin 2015

Concert à l’église par le groupe « à travers chants » de St Marcel

28 Juin 2015

Vide grenier au château

LES AMIS DU CHATEAU

4 Juillet 2015

Méchoui

L’ESPERANCE

26 Juillet 2015

Randonnée

LES ETOILES FILANTES

26 Juillet 2015

Vide grenier au château

LES AMIS DU CHATEAU

15 Août 2015

Méchoui

SAINT HUBERT

30 Août 2015

Vide grenier au château

LES AMIS DU CHATEAU

26 Septembre 2015

Concours de cartes

L’ESPERANCE

27 Septembre 2015

Vide grenier au château

LES AMIS DU CHATEAU

4 Octobre 2015

Repas du CCAS

11 Octobre 2015

Spectacle

LES DENTELLES D’AUTREFOIS

24 Octobre 2015

Repas cochon

L’ESPERANCE

7 Novembre 2015

Tartiflette

LES ETOILES FILANTES

14 Novembre 2015

Concours de cartes

L’ESPERANCE

28 Novembre 2015

Repas de fin d’année

L’ESPERANCE

19 Décembre 2015

Distribution des colis de Noël aux aînés
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Informations
Horaires d’ouverture de la Mairie :



Mardi :
Vendredi :

9h à 12h – 14h à 17h.
9h à 12h – 14h à 17h.

Location de la salle
communale
Forfait de location
Arrhes à verser à la location
Caution
Location de la cantine*
(Capacité 40 pers.)
Forfait de location
Arrhes à verser à la location
Caution

Habitant de la commune
(avec vaisselle)
120,00€
120,00€
120,00€
½ Journée
(sans la cuisine)
50,00€
50,00€
50,00€

Extérieur de la commune
(avec vaisselle)
240,00€
240,00€
240,00€
Journée
(avec cuisine et vaisselle**)
100,00€
100,00€
100,00€

* Location uniquement pendant les vacances scolaires sauf le dernier weekend des vacances.
**Inventaire réalisé à l’arrivée et au départ avec relevé du compteur électrique.

Ramassage des ordures ménagères :
La collecte des ordures ménagères est effectuée chaque mercredi par le SICED.
Attention : si le mercredi est férié, le ramassage aura lieu le samedi matin précédent.
Par ailleurs, vous avez la possibilité d’emporter les encombrants à la déchetterie de Saint Germain du
Bois ou de Dampierre en Bresse.

HORAIRES
De Mars à Octobre
9h à 12h – 14h à 18h
13h30 à 18h
9h à 12h – 14h à 18h

Lundi
Mercredi
Samedi
De Novembre à Février

9h à 12h – 14h à 17h
13h30 à 17h
9h à 12h – 14h à 17h

Lundi
Mercredi
Samedi

RAPPEL : Il est expressément défendu de laisser divaguer les chiens sur la voie publique seuls et
sans maître. Défense est également faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à ordures
ménagères.
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Les Associations
SYNDICAT AGRICOLE DE THUREY
Depuis Avril 2014, l’ensemble des actifs agricoles de Thurey ont décidé de recréer un syndicat comme
il y en eut par le passé.
Suite à des problèmes de transferts fonciers, celui-ci nous permet d’avoir un délégué SAFER qui est
au courant de toutes les transactions foncières. Ce syndicat est rattaché à la FDSEA et nous permet
d’être défendu aussi bien sur des problèmes locaux, nationaux, qu’européens. Il a été créé également
dans le but de former une unité pour nous rencontrer afin d’éviter l’isolement et poursuivre une
agriculture d’avenir.
En effet l’agriculture est la première activité économique de la commune de Thurey et reflète
parfaitement « la ferme France »
Elle est forte par son nombre encore important d’exploitations et de ses productions aussi diverses que
variées et le tout à grand échelon (volailles de Bresse, production laitière, viande bovine et porcine,
veau de lait, viande ovine et céréales sur un millier d’hectares environ.
Notre profession se doit, dans les années à venir, de cohabiter avec la population grandissante de nos
campagnes et faire face à l’arrivée massive des « rurbains » avec le respect de chacun.
Si la division des agriculteurs peut profiter à quelques-uns, elle affaiblit sans aucun doute notre
profession face aux instances de décisions et de l’opinion publique.
Composition du bureau :






Président : COLAS Aurélien.
Vice-Président : DOURIOT Bernard.
Trésorier : CHANUSSOT Nicolas.
Secrétaire : DOURIOT Bernard.
Délégué SAFER : PETIT Ludovic.

Le Président
Aurélien COLAS
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AMICALE DES PARENTS D’ELEVES
LESSARD-THUREY-TRONCHY




Présidente : Vanessa FLAGEOLET.
Trésorière : Agnès GRAS.
Secrétaire : Stéphanie JOLIVOT.

LES ETOILES FILANTES/ GROUPE DE MAJORETTES
Cette association a été créée en Janvier 2014. Elle a pour but de former les personnes qui le désirent à
l’art de manipuler le bâton ou les pompons.
Cette discipline est ouverte aux jeunes à partir de 5 ans. Les entrainements ont lieu le mercredi de
13h30 à 15h30 à la salle de rencontre.
Composition du bureau :




Présidente : Mireille CANOT.
Secrétaire : Céline VINCENT.
Trésorière : Agnès MOLINA.

L’ASSOCIATION DES ANCIENS POMPIERS DE THUREY
L’association, créée en 2012, a pour but de regrouper les anciens pompiers de Thurey.
Elle participe à la vie associative de Thurey.
Composition du bureau :




Président : Daniel CORON.
Secrétaire : Bernard PETIT.
Trésorier : Jean-Paul PERREAUT.
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BIBLIOTHEQUE
Brigitte BURDIN et Dominique DUCHE vous accueillent le mardi après-midi de 16h à 18h.
Elles travaillent avec la collaboration d’une personne de la communauté de commune qui intervient
aussi dans le cadre du périscolaire.

LES AMIS DU CHATEAU
Cette nouvelle association a été créée en décembre 2014. Elle a pour but de développer des loisirs, des
expositions, des fêtes, des brocantes et des activités ludiques ouvertes au public afin de faire connaitre
le patrimoine que représentent le château, la ferme, ses dépendances, l’étang et le parc du château de
Thurey.
Président : Jacque BREED.
LA MUSARDE
Cette association a pour objet de relier entre elles les initiatives culturelles, originales et identitaires
afin de les faire découvrir au public.
Président : Didier DECHAMP.
LA MEDAILLE MILITAIRE
En 1852, le Prince Louis Napoléon Bonaparte alors Président de la République, crée la médaille
militaire.
Avec son symbole « VALEUR ET DISCIPLINE », elle récompense principalement les Sous-Officiers
et Soldats qui font honneur à la patrie par les services militaires effectués et ceux qui ont été blessés
dans les combats.
La 1608ème section de MERVANS-SAINT MARTIN EN BRESSE-SAINT GERMAIN DU BOIS a
été fondée en 1965.
Président : Gérard MATHEY.
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
L’association a pour but de regrouper et d’honorer les Anciens Combattants de 1914/1918, 1939/1945
et les anciens d’AFN ;
L’association participe aux manifestations :
 Patriotique afin de maintenir le devoir de mémoire.
 Pour honorer le départ de l’un des siens par la présence de son drapeau.
 Avec l’aide du Souvenir Français, à l’entretien des tombes des Anciens combattants.
Composition du bureau :
 Président d’honneur : Eugène ANTOINAT.
 Président : Michel MARMONT.
 Secrétaire : Aimé MELIN.
 Porte drapeau : Georges BEY.
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DENTELLE D’AUTREFOIS

L'Association Dentelle d'Autrefois a pour but de faire revivre la dentelle au fuseau, une pratique qui
s'est développée au XVIème siècle en France, en Italie, et dans les pays du Nord.
Même si elle demande beaucoup de rigueur et d'attention, on trouve à travers "elle" un bon moyen
d'évasion qui nous laisse une grande liberté dans notre savoir-faire !
Nos rencontres ont lieu le mardi et vendredi de 14h30 à 17h30 à la salle de cantine de Thurey. Si vous
souhaitez nous rejoindre, sachez que vous y serez bien accueillies par les dentellières fidèles depuis la
création de l'Association, avec le sourire et surtout, dans un climat de bonne humeur!

Pour
tous
renseignements:
Tél/03.85.72.25.74

Thérèse

BOMBRUN,

Présidente.

Tout se fait en dentelle,
même des bijoux !...

L'Association participe à des manifestations… des
Couviges où se retrouvent les dentellières à Cluny et bien
d'autres régions!…

Fête du pain à Juif - Août 2014

Exposition des Artistes à Mervans - Juillet 2014
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SOCIETE DE CHASSE DE THUREY « LA SAINT HUBERT »

Les 22 membres de la Société communale de chasse de Thurey vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette année 2015, joie, bonheur et surtout une très bonne santé.

Composition du bureau :











Présidents d’honneur :
o Eugène ANTOINAT
o André COLAS
Président : Bernard PETITJEAN
Vice-président : Franck MONIN
Trésorier : Michel GAUDILLERE
Secrétaire : Ludovic MONTAGNON
Membres :
o Fréderic BONIN
o Georges GAUTHRON
o Michel MARMONT
Membres accompagnateurs : Fernand CHAUX
Les Gardes :
o Patrick GUERRET
o Nicolas HUGUENNOT

Les piégeurs de la société :
Patrick GUERRET (responsable) Fernand CHAUX, Robert DUCHE, Michel GAUDILLERE, Nicolas
HUGUENNOT, Michel MARMONT, Bernard et Franck MONIN sont à votre disposition pour le
piégeage des nuisibles, la protection des poulets de Bresse et les dégâts aux cultures.
Le méchoui « SANGLIER » de notre société aura lieu le samedi 18 juillet 2015 à la salle polyvalente.
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LE BON ACCUEIL
Le Bon Accueil, dont le président est Michel GAUDILLERE, est affilié à « Générations Mouvements,
les Aînés Ruraux », fédération de Saône et Loire. Il compte 60 adhérents dont 3 nouveaux : Pierre et
Georges Bey, Monique Dumont.
C’est lors de réunions (2éme mercredi du mois) qu’ont été fêtés les anniversaires de deux
nonagénaires, celui de Simone ROYER le 14/05/2014, elle a partagé un délicieux gâteau accompagné
de crémant avec les membres présents. Fleurs et parfum lui ont été remis. Le 14/01/2015, c’était celui
de Paul CHANUSSOT. A cette occasion, ce grand lecteur à l’écoute du monde a reçu un beau livre et
il a offert gâteau et crémant.
 Le club organise deux concours de coinchée par an et pour la première fois le 26/09/2014 s’est
déroulé un concours de tarot.
Sorties et repas sont également au programme. Ainsi le 20/10/2014, 31 personnes se sont retrouvées
pour la visite de l’Ecomusée de la Bresse à st Germain du Bois : évocation du passé fort intéressante
de Mrs JACQUES et GAUDILLERE et découverte d’un riche patrimoine rural bressan. Cette visite a
été suivie d’un plantureux repas grenouilles aux « 4 chemins ».
 Comme les années précédentes, les adhérents ont participé aux activités proposées par la
fédération :
o Concours de connaissances.
o Concours de poésies et de photos (un membre primé)
o Dictée des aînés ruraux : Paul, notre nonagénaire, a participé et 5 membres du club ont
accédé à la finale départementale. L’un d’eux a terminé 4eme à la finale interrégionale. Certains se
retrouvent le lundi pour des épreuves d’orthographe et découvrir les multiples facettes des difficultés
de notre langue.
 Le 21/10/2014, à la salle de rencontre, s’est déroulée la réunion intercantonale des Aînés
Ruraux en présence de Mr Bas, vice-président de la fédération, Mme Michon, secrétaire
départementale et de Mr le Maire de Thurey. Au cours de cette séance un thème important a été
exposé : l’aide aux aidants, problème qui concerne nombre d’entre nous. Ecoute et entraide sont
primordiales.
 L’assemblée générale a eu lieu en novembre. Jeanine BUATOIS rejoint le bureau et Alain
PONCET assure la trésorerie.
En 2015, le club maintient toutes ses activités. Le 07/01/2015 les adhérents se sont retrouvés pour la
« marande » traditionnelle.
Bonne humeur, entraide et partage marquent toutes les rencontres de ce club dynamique. Si certains
désirent le rejoindre, toutes les informations leur seront données (03 85 72 22 55). Ils seront les
bienvenus.
Un grand merci à tous et meilleurs vœux pour 2015.
Le Bureau

Retrouvailles de 2 conscrits qui ont évoqué de
bons moments (Simone et Paul)

La sortie
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Renseignements Pratiques
Docteur CHALUMEAU à Simard ............................................... 03 85 72 22 00
Docteur MIONE à Mervans ......................................................... 03 85 76 10 35
Docteur MAUJONNET à Mervans .............................................. 03 85 76 15 75
Docteur CHOUFFAUT à ST Germains du bois........................... 03 85 72 67 27
Docteur GLORYS à St Germain du bois .................................... 03 85 72 67 27
Docteur DOMINJON à St Germain du Bois ................................ 03 85 72 67 27
Ostéopathe PONTICH Romain à St Germain du Bois ................. 06 20 69 61 50
ADMR ST Germain du Bois ........................................................ 03 85 72 42 49
Don du sang (bénévoles) .............................................................. 4 collectes/an à Mervans

NUMEROS D’URGENCE :
Pompiers ....................................................................................... 18 (112 depuis un portable)
Gendarmerie ................................................................................. 17
SAMU .......................................................................................... 15

19

SPANC/Assainissement
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