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La cérémonie com-
mémorative des 
combats des Mu-
rels se déroulera le 
dimanche 25 juillet 
à 10 heures. 

 

Le mot du maire 
Chères albussacoises, 
Chers albussacois, 
 

Nous sommes au milieu de la 
saison estivale, avec une météo 
peu propice ni aux vacanciers, ni 
aux fenaisons et, toujours im-
pactée par ce fichu virus qui 
concerne le monde entier. 
Malgré tout, je félicite nos asso-
ciations qui ont réussi à organi-
ser pour la première fois depuis 
2 ans une belle festivité et, mer-
ci à vous, qui êtes venus les sou-
tenir tout en passant une belle 
soirée ! Ça fait du bien ! 
En effet, ce virus nous demande 
constamment de nouvelles 
adaptations : nous  ne pouvons 
pas rester enfermés encore des 
années et, pour nous permettre 
de sortir, nous devons ap-
prendre à vivre avec les con-
traintes qui s’imposent à nous 
pour le moment… 
 

Pour faire un bref point sur les 
travaux en cours : 
• La fibre : toutes les habita-

tions sont maintenant raccor-
dables ; à chacun de contac-
ter l’opérateur de son choix ; 
vous trouverez plus de ren-
seignements sur  
www.nathd.fr 

• Le projet de restructuration 
des bâtiments école garderie 
cantine avance doucement 

mais sûrement ; le cahier des 
charges qui sera remis aux 
architectes est en cours de 
rédaction 

• Le programme voirie 2021 
est lancé ; c’est encore plus 
de 100.000 euros qui seront 
investis cette année grâce aux 
aides de l’Etat et du Départe-
ment 

• Au niveau de l’eau potable, le 
syndicat BELLOVIC a raccordé 
le reste du village d’Aubiat. 

 

Il me reste à vous souhaiter une 
belle fin d’été en espérant que 
le soleil montre plus généreuse-
ment le bout de son nez ! 
 

Sébastien MEILHAC 
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http://www.nathd.fr


 

Transport scolaire    Rentre e 2021 

Depuis le 1er juin, les familles peuvent effectuer les démarches d’inscrip-

tion aux services des transports scolaires organisés par la Région Nouvelle 

Aquitaine pour la rentrée 2021-2022. 

L’inscription et le paiement peuvent être directement réalisés en ligne  

(https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transports-scolaires/inscription)  

A savoir : avec l’inscription en ligne, les frais de dossiers d’un montant de 

15 euros, sont gratuits jusqu’au 20 juillet. Passée cette date, ils seront de 

nouveau facturés. 
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Taxe foncie re 2021 

Le dispositif de compensation des pertes de ressources relatives à la sup-

pression de la taxe d’habitation sur les résidences principales prévoit le 

transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFPB) aux communes à compter de cette année. Ce transfert du 

taux départemental aux communes est neutre pour les contribuables.  

A priori, pour une parfaite information des contribuables sur les modifica-

tions intervenues, une nouvelle présentation de l’avis d’imposition offrira 

un espace informatif enrichi permettant notamment d’apporter toutes les 

précisions utiles à la compréhension du transfert de la part départemen-

tale des taxes foncières. 

 

3 de fibrillateurs a  Albussac 

1 - à la salle polyvalente 

R. Raoul (dans le hall), 41 

rue des Commerces 

 

2 - dans le préau de 

l’école primaire, 1 rue du 

Stade 

 

3 -  au stade de football 

(à l’extérieur des ves-

tiaires), 17 rue du Stade 



 

Budgets 2021 

Les charges à caractère général en-

globent l’entretien de la voirie, des 

bâtiments, les assurances, l’électrici-

té, le chauffage, le téléphone, les 

fournitures scolaires et administra-

tives, l’alimentation pour la cantine 

scolaire, les taxes foncières, les fêtes 

et cérémonies (colis personnes 

âgées, feu d’artifice, cadeaux de Noël 

aux enfants de l’école primaire…). Les 

charges de gestion 

courante se répar-

tissent entre la par-

ticipation au service 

départemental 

d’incendie, les in-

demnités des élus 

et les subventions 

aux associations. Le 

transfert entre sec-

tion est composé 

des dotations aux 

amortissements. 

Enfin les 

sont 

composées unique-

ment des intérêts 

des emprunts. 
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Les croquis ci-dessous et ci-

contre représentent le budget 

principal de l’exercice 2021. 

Les recettes et les dépenses de 

fonctionnement s’équilibrent à 

692.587,42 €. 

Les produits des services sont 

composés de ventes de bois, 

de la facturation cantine-

garderie, de la location de la 

salle, de la participation des 

budgets annexes, de l’indem-

nité Agence Postale… Les 

loyers des logements commu-

naux sont inclus dans les 

.  



Budgets annexes  

La comptabilité commu-

nale d’Albussac se com-

pose d’un budget princi-

pal (décrit ci-contre) mais 

également de budgets 

annexes : services de 

l’eau, de l’assainissement 

et du lotissement. 

Les dépenses et recettes 

de la section de fonction-

nement du service de 

l’eau s’équilibrent à 

290.089,26 €. Au niveau 

de la section d’investisse-

ment, les dépenses et 

recettes sont estimées à 

544.943,34 € : les travaux 

envisagés sont le renou-

vellement d’une partie 

du réseau d’eau potable 

avec interconnexion 

d’antennes, la mise en 

place de télésurveillance 

et  de vannes de section-

nement, le schéma direc-

teur d’eau potable… 

Concernant le budget du 

service de l’assainisse-

ment qui englobe assai-

nissement individuel et 

collectif,  la section de 

fonctionnement s’équi-

libre à 103.736,52 €. Les 

dépenses d’investisse-

ment sont égales à 

94.969,94 € (schéma 

d’assainissement, exten-

sions de réseau…). 

Les recettes et dépenses d’investissement s’équilibrent à 607.077,62 €. 

Le remboursement d’emprunts est constitué par le capital des 

échéances. Les acquisitions et travaux (et les restes à réaliser au 

31.12.2020) représentent tous les projets en cours sur le territoire de la 

commune d’Albussac : diagnostics des bâtiments Mairie Ecole Cantine 

Garderie, rénovation énergétique bâtiment Mairie, installation d’une 

pompe à chaleur dans un logement communal, réfection de voiries, 

achat de matériel... 
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La Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne prépare une Opération d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH)… 

Vous avez peut-être rencontré les 17 et 18 septembre dernier les équipes du bureau d’études Villes Vivantes 

sur les marchés de Saint Privat et Argentat. Ils ont recueilli le regard et les propositions des passants sur les 

cœurs de ville et les priorités pour leur renouveau, dans le cadre de la préparation d’une Opération de Revita-

lisation Territoriale destinée dès 2021 à soutenir les porteurs de projets en matière de commerce, d’habitat, 

mais aussi de mobilités et d’espaces publics. Le bureau d’études a aussi eu l’occasion de rencontrer 26 habi-

tants, porteurs de projets, lors des entretiens habitants organisés du 26 au 30 octobre dernier. L’occasion a 

été donnée aux propriétaires et futurs acquéreurs d’ouvrir un œil neuf sur toutes les possibilités d’un im-

meuble et de trouver ensemble les bonnes idées et les moyens de les réaliser. 

Un programme dès septembre 2021 pour les habitants de Xaintrie Val’Dordogne 

Dès l’automne 2021, l’opération d’amélioration de l’habitat mise en place sur les 

30 communes du territoire va permettre d’accompagner les projets de réhabilita-

tion dans le parc privé (pour les logements de plus de 15 ans), travaux de lutte 

contre la précarité énergétique (isolation, système de chauffage, remplacement 

des menuiseries, etc.,), travaux d’adaptation de son logement en préparation de 

ses vieux jours, travaux de lutte contre l’habitat indigne, etc., pour les propriétaires 

c’est l’occasion d’être accompagné dans la réalisation des travaux d’amélioration 

de son logement.  

Pour être éligible aux aides de l’Anah, les travaux ne doivent pas avoir été com-

mencés avant le dépôt du dossier !  

Autorisations d’urbanisme 
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Ope ration Ame lioration Habitat 

• Dépôt d’une demande de permis de cons-

truire pour la construction d’une maison, 

l’aménagement d’une construction exis-

tante en habitation… 

Avant d’effectuer ces formalités, vous avez la 

possibilité de contacter le Conseil d’Architec-

ture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

(CAUE)  qui conseille gratuitement et libre-

ment tout candidat à la construction pour le 

guider dans ses choix et ses démarches 

(tél. 05.55.26.06.48 

courriel : caue.19@wanadoo.fr 

adresse : 45, quai Aristide Briand 19000 Tulle). 

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme 

permet de vérifier que les travaux sont con-

formes aux règles d’urbanisme. En fonction du 

type de projet et du lieu, il faut déposer en mairie 

une demande de permis (permis de construire, 

d’aménager…) ou une déclaration préalable de 

travaux. 

Quelques exemples sont listés ci-après : 

• Déclaration préalable à déposer dans le cas de 

travaux sur une maison (modification de 

l’aspect extérieur, petite extension, ravale-

ment de façade, réfection de la toiture…) ou 

une création d’annexe à l’habitation (piscine, 

abri de jardin, garage…) 



En cas d’observation 

d’un nid de frelons 

asiatiques : 

• ne surtout pas in-

tervenir soi-même 

• contacter, au plus 

tôt, la mairie en 

indiquant ses 

coordonnées et la 

localisation du nid 

• des référents de 

la commune vien-

dront à votre ren-

contre pour pren-

dre connaissance 

du lieu de l’inter-

vention 

Frelons asiatiques 
En raison des enjeux apicoles, 

environnementaux et de santé/

sécurité publique, la municipalité 

et les habitants se doivent d’agir 

contre la prolifération de ce nui-

sible.  La mairie rappelle qu’elle a 

démarché une entreprise spécia-

lisée qui, en accord avec les pro-

priétaires, interviendra. Le  mon-

tant facturé aux particuliers sera 

de 40 € (le reste étant pris en 

charge par la commune). 
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Fortes chaleurs et canicule 



Aucune activité au sein de Familles Rurales Albussac au cours du 1er semestre : en cause, la 

situation sanitaire. Nous espérons nous rattraper au cours de l’été en organisant quelques 

sorties ou animations. Pour connaître nos prochains rendez-vous, renseignements auprès 

de Chrystelle (06 11 39 44 53) ou d’Isabelle (06 71 51 99 86). Nous rappelons que, pour par-

ticiper aux différentes activités, l’adhésion est obligatoire : 20 € par an et par famille. 

Nous renouvelons notre implication au sein du Collectif des Associations Albussacoises pour 

2021 : cette participation donne un coup de pouce financier très appréciable et permet de 

mettre en place des animations et/ou activités à tarif minime pour les enfants et/ou leur 

famille. 

Pour conclure, merci à tous nos partenaires (Conseil Départemental de 

la Corrèze, UDAF, CAF, mairie d’Albussac) et à tous nos bénévoles. 

Bon été 2021  

Socie te  de chasse d’Albussac  

Familles Rurales d’Albussac 

En cette saison de chasse 2020/2021, un 
protocole sanitaire a été mis en place suite 
à la pandémie, ce qui nous a permis de 
maintenir notre loisir malgré tout, notam-
ment pour les battues collectives avec 
quelques adaptations. 
L'assemblée générale s'est déroulée le 14 
juin 2021 avec l'élection du bureau qui est 
toujours le même sauf deux nouveaux 
membres qui sont Mme Gorse Laurie et Mr 
Magné Serge. 
Dates à retenir : 
- La vente de carte se fera les dimanches 29 
août et 5 septembre de 9 h à 12 h à la mai-
son de la chasse aux Levades ; cette année, 
le tarif est de 45 euros. 
- Les 5 et 25 septembre, se 
feront nos lâchers d'oiseaux. 
- Les 23 octobre, 20 no-
vembre et 18 décembre, 
chasse du cerf. 
Une formation de sécurité 
d'une durée de 3 h est obli-
gatoire pour tous les chas-
seurs, elle doit être effec-
tuée avant 2030, sinon ils ne 
pourront pas obtenir la vali-
dation de leur permis. Celle-

ci se déroulera à la maison de la chasse de 
la Fédération Départementale 19, vous pou-
vez vous inscrire directement à la FD 19 au 
numéro : 05.55.29.95.75 ou par mon inter-
médiaire au 06.58.29.90.35. 
Nos festivités communales, où nos amis 
chasseurs sont très investis : rendez-vous le 
17 juillet pour un repas cuisse de bœuf à la 
broche /aligot et le 21 août pour un repas 
entrecôte/frites, nous espérons vous y voir 
nombreux et je tiens à remercier d'avance 
tous nos bénévoles qui nous permettent de 
dynamiser la vie de notre beau village. 
Je vous souhaite un très bon été et une très 
bonne saison avec beaucoup de respect,  de 
convivialité et de prudence surtout en dé-

but de saison avec un 
feuillage très dense 
qui réduit la visibilité  
(vigilance avec nos 
promeneurs et cher-
cheurs de champi-
gnons) tout en espé-
rant une saison nor-
male et sans con-
trainte.                                                                                          
MAGNÉ Raymond 
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Association des Parents d’Ele ves 
Une fin d'année scolaire riche en évènements ! 
La fête de l'école a eu lieu le vendredi 11 juin à la salle polyvalente, dans le res-
pect des mesures de distanciation et des gestes barrières. Les enfants ont tout 
donné ! Ils nous ont offert un beau voyage à travers les époques et un super 
spectacle ! Nous adressons nos plus sincères remerciements aux enfants, à 
toute l'équipe éducative, et tout particulièrement à Jeff (alias Jean-François 
Céleste) qui a généreusement contribué à la réussite de ce show! 
S'en est suivi un apéro en extérieur, puis un casse-croûte (que l'APE a offert 
aux enfants de l'école). Un moment de convivialité que les petits et les grands 
ont apprécié. 
La tombola, qui s'est substituée exceptionnellement à notre traditionnel loto, a 
été un franc succès ! Plus de 683 tickets vendus, de très beaux lots ont été ga-
gnés grâce aux dons des artisans, commerçants et associations, que nous re-
mercions chaleureusement. Le tirage s'est déroulé dans l'enceinte de l'école le 
jeudi 17 juin (voir photo ci-dessous) faisant ainsi plusieurs dizaines d'heureux 
gagnants ! Un grand merci à Guillaume Trémouille pour l’élaboration gratuite 
des tickets de tombola ainsi qu'au collectif des associations pour leur aide. 
Pour clore cette année scolaire 2020/2021, un voyage était organisé le vendre-
di 2 juillet. Au programme : visite des grottes de Lacave et DinoParc ! Un mo-
ment de détente bien mérité après cette année Covid. L'APE finance 1/3 du 
prix du voyage ainsi que le pique-nique. 
Pour rappel, l'APE prend en charge sur toute l'année 50% du coût des goûters 
pris à l'école. Et, malgré la Covid, l'association reste bénéficiaire pour l’année à 
venir, grâce à vous, à la générosité et l’implication de tous. Elle pourra ainsi 
faire en sorte que l’école puisse rester quasi gratuite. Alors merci ! 
Nous vous souhaitons un bel été, prenez soin de vous et rendez-vous dès sep-
tembre pour de nouvelles aventures ! 
L'association des parents d'élèves 
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USFV Albussac Neuville 
Notre mot estival sera plus bref qu’à l’accoutumé car 
notre saison sportive fut interrompue dès le mois de 
novembre en raison d’un confinement précoce.  
Malgré une bonne entame de nos équipes seniors 
masculines et féminines en compétition, toutes nos 
catégories se retrouvèrent figées au début de l’au-
tomne. Des entrainements concluèrent la fin de saison 
chez nos seniors et nos jeunes en attendant la reprise 
du championnat en septembre. Il est aussi à noter 
qu’avant l’arrêt des compétitions tous nos licenciés et 
bénévoles se sont vu dotés par le club de t-shirts et 
polos à l’effigie du club ainsi que des jeux de maillots 
pour les effectifs seniors garçons et filles offerts par les 
sociétés Jack Cochard d’Albussac et ABnaprint de Bey-
nat. Je les en remercie.  
Notre Comité Directeur a également décidé, afin de ne 
pas trop impacter nos licenciés seniors, le vote du 
paiement d’une cotisation qui comptera pour deux 
saisons (2020/2021 et 2021/2022). 
Le club de l’USFV Albussac Neuville fera en sorte de 
préparer au mieux la saison suivante dont on espère 
une meilleure issue. Des petits travaux de rafraichisse-
ment, effectués par les bénévoles du club, sont en 
cours et à terminer au stade afin d’accueillir au mieux 
les événements à venir. Les objectifs sportifs seniors 
restent inchangés pour la saison prochaine avec un 
effectif de joueurs mais aussi de dirigeants qui restent 
fidèles à nos couleurs et pour cela je les en remercie 
grandement. 
Nous aurons aussi le plaisir de redevenir actifs au ni-
veau des festivités avec une reprise pour cet été après 
une année de privation. 
Notre participation sera essen-
tiellement au sein du Collectif 
des Associations Albussacoises 
qui reprendra ses droits le Sa-
medi 17 Juillet avec son tradi-
tionnel : Cuisse de bœuf / Ali-
got suivi d’un feu d’artifice puis 
le Samedi 21 Août avec un re-
pas Entrecôte / Frites sur la 
place du village. 
En date du Dimanche 22 Août, 
l’USFV rendra hommage à ses 
anciens sociétaires bénévoles 
avec l’inauguration du nouveau 
nom de l’enceinte sportive mu-
nicipale et honorera aussi le 
souvenir de la venue du FC Pa-

ris Saint Germain, il y a 50 ans jour pour jour. En effet, 
le Dimanche 22 Août 1971, le club de la capitale, mené 
par son capitaine international Jean Djorkaeff, vint 
jouer un match de gala contre nos licenciés de 
l’époque à l’occasion de l’inauguration des nouvelles 
infrastructures du stade. 
A cette occasion, vous êtes conviés à prendre part à 
cette journée dont nous espérons fortement la pré-
sence de Mr Djorkaeff Jean. 
La programmation prévue au stade: 
10h30 : Inauguration de la plaque « Stade Municipal du 

16 Août 1942 » 
11h : Apéritif 
12h : Grillades 
13h15 : Match amical féminin  USFV Albussac Neuville – 

AS Beynat (à confirmer) 
15h30 : Match amical masculin USFV Albussac Neuville – 

AS Vitrac Corrèze 

Les membres du Comité Directeur remercient tous les 
bénévoles (Dirigeants et licenciés) du club pour leur 
dévouement en dépit des contraintes sanitaires et 
l’arrêt, encore une fois prématuré, de notre loisir. 
Le club est reconnaissant de l’appui sans faille de tous 
nos partenaires pour les calendriers malgré le con-
texte difficile ainsi qu’à leur participation aux lots lors 
de notre toute nouvelle tombola. Je tiens à donner 
une mention spéciale à Mr et Mme Ludier Jean-Pierre 
et Marie-France pour leur contribution à cette tombo-
la. Votre soutien envers notre association est impor-
tant pour notre continuité car même si nous n’avons 
pas été actifs sportivement certaines de nos instances 

de football n’ont pas arrêté le 
prélèvement de leur dû finan-
cier auprès des clubs ama-
teurs. 
Nous remercions Mr MEILHAC 
Sébastien, maire d’Albussac et 
Mr MOISSON Albert, maire de 
Neuville ainsi que leurs con-
seillers municipaux respectifs 
pour leur subvention et leur 
collaboration sans faille. 
Longue vie à notre association 
de l’USFV Albussac Neuville, 
un club de football amateur 
fier de ses valeurs rurales.   
Prenez soin de vous et de vos 
proches. 
Le Président : 
Guillaume Trémouille  
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Les membres du Collectif des Associations Albussa-
coises se sont réunis récemment afin de définir le pro-
gramme des festivités pour la saison estivale. Préala-
blement, l’Assemblée Générale avait reconduit le bu-
reau, où les bénévoles en place ont tous accepté de 
reprendre leurs responsabilités et leurs attributions. 
Deux animations au programme pour cet été : 
Samedi 17 juillet : soirée cuisse de 
bœuf & aligot , animée par DJ David. 
Cette animation qui à chaque fois, par 
le passé, a connu une très forte 
affluence, ne devrait pas déroger au 
rituel, et devrait une fois de plus attirer 
la foule, d’autant plus que la Commune 
prend en charge le feu d’artifice (prévu 
vers 23 heures).  
Samedi 21 août : soirée grillades & frites, animée par 
« Mi Camioneta ». Une animation qui plaît aussi énor-
mément et qui devrait aussi remplir la petite place 
communale. 

Comme vous pouvez le constater, nous ne souhaitons 
plus organiser de marchés, l’une des raisons essen-
tielles étant la défection de plus en plus importante de 
certains producteurs et exposants, qui oublient parfois 
d’avertir de leur non présence, et nous mettent ainsi 
devant le fait accompli, à trouver des moyens de substi-
tution, ce qui a pu être parfois compliqué, voire impos-

sible. 
Il est par contre bien évident que 
l’esprit marché développé au fil des 
ans va bien continuer à perdurer à 
travers nos futures animations.   
Un grand merci à notre commune 
pour la subvention sans cesse renou-
velée, et à nos sponsors toujours 
fidèles, avec en premier Groupama, 

partenaire historique depuis le début. 
Réservez ces deux dates, on vous attend. 
A très bientôt  
TRÉMOUILLE Serge      

Avec l'été, le soleil …. nous avons envie de ressortir, 

de profiter des vacances pour recevoir notre famille, 

nos amis, et tout simplement reprendre nos 

échanges les uns avec les autres. 

Notre vie sociale va pouvoir redémarrer et c'est avec 

beaucoup de plaisir que nous allons retrouver 

quelques activités. Beaucoup d'entre vous nous ont 

fait savoir combien ces bons moments de conviviali-

té, de partage leur manquaient. 

Du 13 au 17 septembre nous serons en Bretagne 

avec un programme varié dans une très belle région 

de France. Nous visiterons quelques uns de ces 

centres d'intérêts comme une exploitation de sel à 

Guérande, les chantiers de l'Atlantique à Saint Na-

zaire. Nous découvrirons à Carnac les 3000 pierres 

dressées par l'homme, un des quelques secrets du 

Morbihan. Nous embarquerons pour l'île aux 

moines, perle du golfe, pour Belle Ile en mer, île fré-

quentée par les impressionnistes et quelques per-

sonnalités célèbres (Sarah Bernard...), nous visite-

rons et déambulerons dans Quiberon, Vanne, Saint 

Anne…. 

A notre retour de voyage, se tiendra notre tradition-

nel repas table ouverte. Cette année, pour rattraper 

un peu toutes les occasions perdues et remercier 

tous nos adhérents de leur confiance et de leur fidé-

lité, nous leur offrirons un repas paëlla le samedi 25 

septembre. 

 Nous organiserons un loto le dimanche 24 octobre 

et notre repas de fin d'année précédé de l'AG se 

tiendra le samedi 20 novembre. 

Bel été à tous, nous avons hâte de nous retrouver. 
Renée TREMOUILLE 
 

Photo : Un des secrets du Morbihan “ les aligne-
ments de Carnac” 
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Collectif des Associations Albussacoises  

Les Amis de la Franche Valeine 



AGENCE POSTALE 

& BIBLIOTHÈQUE 

Téléphone : 05.55.28.16.94 

Horaires : du lundi au samedi 

de 9 h.30 à 12 h.00 

MAIRIE D’ALBUSSAC 

Le Bourg 

19380 ALBUSSAC 

Horaires : du lundi au samedi de 8 h.30 à 

12 h.00 

Téléphone : 05.55.28.61.48 

Télécopie : 05.55.28.30.55 

Messagerie : mairie.albussac@orange.fr 

Site Internet : 

www.albussac.correze.net 

Agenda 2021 * 

 

17 juillet : cuisse de bœuf à la broche 
et aligot - Feu d’artifice 

25 juillet : cérémonie commémorative 
au monument des Murels à 10 h. 

21 août : repas sur la Place de l’Eglise 
à 20 h. 

22 août : inauguration de la plaque 
« stade municipal du 16 août 1942 » 
en présence de Jean Djorkaeff pour 
fêter les 50 ans de la venue du PSG au 
stade d’Albussac 

du 13 au 17 septembre : voyage en 
Bretagne organisé par le Club des aî-
nés 

25 septembre : repas du club des aî-
nés (ouvert à tous) 

24 octobre : loto du club des aînés 

20 novembre : Assemblée Générale et 
repas du club des aînés 

 

 

 

* dates connues à ce jour. 

Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 7, 

14 et 21 août 2021. 

www.ma-vie-en-xaintrie.com 


