COMMUNE DE LOBBES
BULLETIN COMMUNAL –FEVRIER 2011 – N°450

CLÔTURE DU PROCHAIN BULLETIN COMMUNAL : LE 10 FEVRIER 2011
Les informations peuvent être transmises par courrier : rue du Pont n°1 – 6540 LOBBES,
par fax : 071 59 48 08 ou par mail : commune.lobbes@publilink.be

CONTACTS AVEC LE BOURGMESTRE ET LES ÉCHEVINS
 PERMANENCES DU BOURGMESTRE : (0495/18.67.88)
Les samedis de 10h à 12h00 à la Maison Communale, rue du Pont n°1.
 RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉCHEVINS : Jean-Marie BOGAERT 0475/70.44.34,
Pierre NAVEZ 0472/69.40.90, André LEVACQ 071/59.11.18, Marie-Paule O’FLYNN
0478/22.64.00.
INFORMATIONS GÉNÉRALES


AGENCE LOCALE POUR L’EMPLOI : NOUVELLE ADRESSE

Place communale, 16 à LOBBES - tel : 071/59.50.16
 ZONE DE POLICE « LERMES » : Une permanence est assurée aux bureaux de police
de Lobbes suivant l’horaire ci-après : lundi, mardi, jeudi de 08h00 à 12h00 /mercredi de
13h00 à 17h00/ vendredi de 15h00 à 19h00. Le numéro d’appel téléphonique du bureau de
Lobbes (071 59 25 00) est accessible en tout temps. En dehors de heures de permanence,
formez le 101
 DEJECTIONS CANINES : (extrait de l’article 192 du Règlement Général de Police)
Dans les zones urbanisées, les déjections canines ne peuvent être abandonnées sur le
domaine public. Elles ne peuvent être laissées que dans les avaloirs et dans les espaces
réservés aux chiens (canisettes). Hormis ces cas, les gardiens de chiens sont tenus d’en
ramasser les déjections pour les déposer dans un des endroits énumérés ci avant ou dans une
poubelle publique.
Dans les zones non urbanisées, les déjections canines doivent être laissées dans les endroits
énumérés à l’alinéa précédent ou en des lieux où le public ne saurait passer.
A titre informatif, une contravention aux dispositions du présent article est passible d’une
amende de 60 euros.
 POSTE DE GARDE MEDICAL
Besoin du médecin de garde ? Vous êtes invités à vous rendre au poste de garde : 29, rue
Marie de Hongrie à Binche.
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Un médecin y est disponible le samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 20h. En dehors de
ces heures ou en cas de réelle incapacité de déplacement, veuillez former le 1733 afin de
faire appel au médecin de garde volant qui, si l’appel est justifié, se rendra à votre domicile.
Pour rappel, le service de garde de médecine générale n’est pas un service d’urgence. En cas
de réelle urgence, n’hésitez pas à former le 112
Pour plus d’informations : Mme Hardy Sandra 0476/41.28.39 ou hardy.dubois@skynet.be
 CAMPAGNE DE RECRUTEMENT A LA DEFENSE
Avec ou sans diplôme, la Défense recrute !
La Défense d’aujourd’hui est bien différente de celle d’hier, les missions actuelles répondent
aux besoins internationaux tels que le maintien de la paix à travers le monde, le soutien
humanitaire ou l’aide internationale.
Le choix d’une telle carrière est naturellement réfléchi et mûri. Les consultants du Centre
d’information sont là pour vous aider dans ces choix et vous informer sur les recrutements en
cours, les procédures de sélection ainsi que sur la vie militaire. N’hésitez pas à les rencontrer,
ils se tiendront à votre disposition.
Rens : www.mil.be/jobsite ou 0800/33348
 CENTRE EUROPEEN DU TRAVAIL
Trois mois pour rechercher efficacement de l’emploi, du 14 mars au 14 juin 2011
(horaire scolaire – congé le mercredi)
Vous voulez un petit coup de pouce pour définir votre projet professionnel, reprendre
confiance en vous et maîtriser les techniques de recherche d’emploi ?
Le centre Européen du Travail de Thuin vous propose une formation gratuite de
« recherche active d’emploi ». Celle-ci s’adresse à tout(e) demandeur(euse) d’emploi
souhaitant être coaché et accompagné dans sa recherche du job idéal.
Intéressé(e) ? Envoyez un SMS au 0474/05.03.34 ou un mail : cet.thuin@brutele.be
Rue du Pont, 11 – 6530 Thuin (proximité de la gare de Thuin) – infos sur http://www.lilon.be
Tél : 071/59.19.49


EVENEMENTS FAMILIAUX DU QUATRIEME TRIMESTRE 2010

NAISSANCES : 09/10 CARLIER Maël – 18/10 HOTTIAUX Liam – 19/10 LACKNER
Augustin – 10/11 CHARLET Zoé – 12/11 PIERARD Vincent – 14/11 REMANT Adrien –
23/11 VIGUOINE Hugo – 30/11 GENIN Louane – 08/12 GIVRON Alex – 09/12 MARET
Paul – 10/12 VANDERDONCK Chloé – 14/12 FIERAIN Lorenz
MARIAGES : 30/10 BAMBERGER Cathy et WIARD Fabian – 05/11 VAN DER HEYDEN
Claudine et BRUNO Pietro – 04/12 ZLOCKI Christelle et SPRIO Giuseppe – 18/12
DUPUIS Véronique et SMEEKENS Daniel
NOCES DE DIAMANT : 16/11 HONOREZ Willy et DEVREESE Andrée – 18/11
MASSON Ferdinand et CHARDON Claire – 29/12 PIRE André et CRISPOUX Suzanne
NOCES D’OR : 08/10 FAYT Michel et BURY Francine – 17/12 CROQUET Albert et
GOEYENS Christiane
DECES : 11/10 MARY Louise – 12/10 YPERSIELLE Mariette – 13/10 ETIENNE Paul –
19/10 OSTASZA Katarzyna – 24/10 CAPITTE Vital – 07/11 RICCIUTI Angelo – 17/11
BOIGELOT Arthur – 20/11 DRUART Josette – 07/12 BAIX François – 09/12 DUBOIS
Germaine – 14/12 BRUNEEL Nicolas – 22/12 GUERIN Hortence – 23/12 DELCHAMBRE
Yvette – 30/12 FIEVEZ Annie
-2-

PROPRETÉ


COLLECTE DES DÉCHETS SUR L’ENTITÉ DE LOBBES
 Déchets ménagers : le mercredi (excepté les jours fériés où le ramassage est effectué
le samedi qui suit)
 Collecte des PMC (bouteilles et flacons en Plastique, emballages Métalliques et
Cartons à boissons) : les 1er et 3ème lundis du mois dans toute l’entité


Ramassages des Papiers Cartons : les 2èmes lundis du mois dans toute l’entité.

Pour les dates de passage, reportez vous au calendrier distribué par Intersud.
Par ailleurs, nous rappelons à la population que les dépôts à enlever doivent se trouver devant
les habitations, la veille au soir ou le jour de la collecte avant 6h00 du matin. Il est interdit
d’attacher au sac, des bouteilles, bidons, petits sacs en plastique, … Tout ce qui n’est pas
dans un sac réglementaire sera laissé sur place par le personnel de collecte d’Intersud.
 VENTE DE SACS BLEUS « PMC »
La vente des sacs PMC est désormais effective. A ce jour, les commerces suivants peuvent
vous en proposer :
- G B Lobbes (route d'Anderlues, 149) ;
- Syndicat d'initiative de Lobbes, (place communale, 17) ;
- BRICO LOB (rue des Waibes, 115) ;
- Librairie des Bonniers (rue des Bonniers, 74) ;
- Boucherie-charcuterie Haumont (rue Gersies à Sars-la-Buissière).
 OUVERTURE DU PARC À CONTENEURS (071/59.14.19)
* Le lundi : de 12h à 18h
* Du mardi au vendredi : de 9h00 à 18h00
* Le samedi : de 08h00 à 17h00
L’entrée du parc n’est plus autorisée 15 minutes avant la fermeture.
Pour plus d’infos, visitez le site : www.intersud.be.
Fermeture exceptionnelle le lundi 24 janvier.
SERVICES D’AIDE – COLLECTES – BOURSES
 CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE : rue de l’Entreville n°85 – 071/ 59.75.90
- Services d’Aides à Domicile en Titres-Services : Aide ménagère : des aides ménagères
sont à votre disposition, soit pour le nettoyage et l’entretien de votre habitation. Courses
ménagères : un agent spécialisé peut effectuer vos courses dans les grandes surfaces, la
Poste, la pharmacie, ... (avec ou sans votre présence).
- Les repas chauds à domicile : divers menus journaliers avec possibilité de menus
spéciaux (sans sel, etc.). La livraison s’effectue du lundi au samedi (inclus les jours
fériés).
- Allocations de chauffage : en faveur de certaines catégories de personnes.
- Médiation de dettes : permanence d’accueil chaque mercredi de 13h00 à 16h00 ou sur
rendez- vous. Contact : Mme Bajart au 071/59.75.95.
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- Cours d’alphabétisation : chaque mercredi et jeudi de 09h00 à 12h00 à la maison de la
Convivialité – Accès gratuit à tous.
- Aide juridique : par convention avec la commission d’aide juridique de première ligne
de l’arrondissement judiciaire de Charleroi, le CPAS organise une permanence tous les
deuxième et quatrième jeudis du mois de 16h00 à 17h00.
CHAQUE CONSULTATION EST GRATUITE POUR TOUS.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 17h à 18h au 0800/15140.
- Centre de rechargement pour la carte de gaz et d’électricité : les mardis et vendredis
de 08h15 à 9h00.
 O.N.E. : rue Albert Ier, 28 (071/55.92.34 ou 0499/57.26.68) – Consultation des
nourrissons, sur rendez-vous, tous les jeudis de 14h à 16h, sauf le 24/02.
Massages bébés : activité gratuite réalisée par une kiné, pour tout enfant dès 1 mois, qu’il
fréquente ou non la consultation : le jeudi 24/02 de 10h à 11h, sur rendez-vous. Prévoir un
essuie de bain, un petit coussin et une tenue confortable.
Renseignements, inscriptions et rendez-vous : Mme MELIS-SOUBRIER :0499/57.26.68
(mardi, mercredi et jeudi de 9h à 16h30)
ACTIVITES – EXPOS – LOISIRS – SPORTS
 CROSS DE LA PORTELETTE
Samedi 26 février : 13h30 course pour les enfants – 14h30 Portelette (13,3 km) et miniPortelette (6 km)
Dimanche 27 février : 8h00 VTT allure libre – 10h30 départ du trail « La Translobbaine »
(33 km). Rens : Mr Paulus : 071/36.38.88 ou 0473/31.17.67 ou paulus.bernard@skynet.be
 MARCHE ADEPS
L’Ecole Libre de Lobbes organise le dimanche 20 février sa traditionnelle marche ADEPS.
Au programme : 5, 10 ou 20 km – marche d’orientation de 7h à 18h. – Petite restauration.
Rens : Mme ¨Polain 071/59.36.35 – rue des Ecoles, 27 à Lobbes
 COURS D'AIKIDO KARATÉ
Un cours d'aikido karaté est organisé tous les jeudis entre 18h30 et 20h00 au salon
communal de Lobbes. Cet enseignement est donné par un moniteur reconnu au japon et ce
cours est aussi officiellement reconnu par la bujutsu Sano Ryu internationnal Karaté du japon
et par la fédération Belgo culturelle japonaise.
Renseignement et inscription : Makuch Stany 071/59 35 68 - 0478/88 44 21.
 CERCLE ROYAL HORTICOLE : Conférence le 12/02 à 15h00, en la salle polyvalente
de l’Ecole Libre de Lobbes : Les fuschias et les pélargoniums par Mr Eloi.
Distribution de graines.
 CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE
Samedi 12 février : Excursion à Ronquières, à la rencontre de ses vieux cailloux et de ses
vieilles briques.- Rdv à 14h sur la Place de l’église, pour +/- 8km. Contacter le guide la
veille ! Guide : Michel Berger 071/34.50.38 ou 0472/40.35.18 PAF : 1,50 €
Samedi 19 février : Les chemins du champ de bataille de Waterloo… Randonnée historique
sur les positions des belligérants. Rdv à 9h45, départ à 10h, au parcage du Lion de Waterloo,
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rue de la croix, en face de la friterie. Pique-nique nécessaire – Guide : Marc Danguy
02/354.72.34 après 18h - PAF : 1,50 €
Vendredi 25 février : Crapauds, grenouilles, tritons et salamandres… Observations
vespérales, si le climat le permet ! Rdv à 19h30 avenue de Ragnies à Thuin, au lieu-dit
Saint Jean. Guide : Xavier Legrain 071/59.37.69
 LES AINES SOCIALISTES DE L’ENTITE DE LOBBES :
Les Aînés Socialistes de l’Entité de Lobbes et Leurs Sympathisants vous invitent à venir les
rejoindre pour un moment de détente, de rencontre et de distractions au Relais de la Haute
Sambre, le vendredi 18 février dès 13h45. Pour tous renseignements où une difficulté de
mobilité, contactez-nous. Présidente : S.Vermeulen 0477/37.93.53 – Secrétaire :M Demanet
0476/60.85.31 – Trésorier : Ph Denuit 0497/53.86.22
 CENTRE INTER-GÉNÉRATIONNEL « LE TROU AU SABLE » :
Les enfants : Du lundi au vendredi, de 15h30 à 17h30 : école des devoirs (PAF 0,50 €)
Le samedi, de 10 à 14h : les Faucons Rouges (PAF 2€ avec repas complet)
Rens. et inscriptions : Marie-Rose 0479/24.52.37 - Christophe 0498/54.06.31
Les cours de musique : Pour les plus de 7 ans, le vendredi de 17h30 à 19h30 pour le tambour
(PAF 2€) – le samedi de 14h à 16h pour la guitare et le piano (PAF 2€)
Rens. et inscriptions : tambour : Dany 0496/77.78.14
guitare et piano : Christophe 0498/54.06.31
Les aînés : Réunion des pensionnés socialistes au local du Trou au sable, tous les 3èmes
mardis du mois, à partir de 14h.


CLUB SPORTS SENIORS POUR LES 50 ANS ET PLUS
- Cours de Taï Chi Chuan les lundis de 14h à 15h30 au salon communal de Lobbes
Rens : Mme Coppin (présidente) : 71/59.84.89 – Mme Erbain (secrétaire) : 071/59.09.14
Mme Duvieusart (trésorière) : 071/59.65.68
- Cours de gym et de stretching les vendredis de 15h15 à 16h15 au Scavin
Rens : Mr Busson (président) : 064/33.59.47 – Mme Gerard (trésorière) : 071/59.21.41

CLUB DE WHIST : le 1er mardi du mois, à la salle de l’école des Bonniers.
Inscription : 18h30 - En 3 x 16 donnes – Rens. : HANSENNE P. : 071/59.06.81 –
0495/87.88.37.


 GYM-CLUB LOBBES - COURS DE STEP
Cours tous les mardis de 19h à 20h30 à la salle des fêtes de Sars-la-Buissière.
Renseignement et réservation : contactez Brigitte 0473/61.09.83.
 LOBBES SCAVIN : ÉCOLE DES JEUNES DE VOLLEY CLUB ouvre ses portes aux
jeunes à partir de 5 ans. Psychomotricité + compétition adaptée + mini volley : 3 moniteurs
sont à votre disposition les samedis de 9h à 10h45 au complexe sportif de Lobbes.
Renseignements : Jules FRAND : 071 59 08 41 – 0476 81 12 38
 DEVINE QUI VIENT MANGER AU JARDIN ?
Rouge-gorge, merle, mésange bleue et charbonnière ou encore sitelle torche-pot, quel plaisir
d’observer tous ces compagnons à plumes à portée de main au jardin ! Et si on combinait
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plaisir et utilité ? Les 5 et 6 février, Natagora organise un comptage des oiseaux de la
mangeoire. Cette campagne permet de connaître la distribution des oiseaux en hiver et même
de comparer ces résultats dans le temps. Une brochure avec des photos d’oiseaux et un
formulaire de comptage, téléchargeables sur notre site web et disponibles auprès de
l’administration communale (Rue du Pont, 1) sans oublier un peu de votre temps… c’est tout
ce qu’il faut pour participer ! Et cette année, retrouvez en plus les trucs et astuces de Boule et
Bill pour faire de votre jardin un petit havre de paix pour les oiseaux !
Plus d’infos sur l’opération « Devine qui vient manger » sur http://www.natagora.be/oiseaux
 BIBLIOBUS DE LA PROVINCE DU HAINAUT
Calendrier des dates et heures de passage du bibliobus, les mardis 08/02, 15/03, 26/04, 24/05,
21/06, 20/09, 18/10, 22/11, 20/12
A Sars-la-Buissière, place communale de 13h15 à 13h45
A Bienne-lez-Happart, place communale de 19h à 20h
 LE CONSEIL CONSULTATIF DES AINES
- En collaboration avec L’ASBL PESCALUNE, recherche des VOLONTAIRES pour le
projet « LIS-NOUS UNE HISTOIRE ».
Projet intergénérationnel dont l’objectif est la lecture plaisir.
En partenariat avec La COMMUNAUTE FRANCAISE.
Rens: Asbl PESCALUNE - Stéphanie LECLEF 0475/ 85 28 03 - phanyleclef@hotmail.com
MORLET Maggy 0476/39 51 59 - morletma@ brutele.be
Mme Druart (de 8h à 12h) : 071/59.00.23 ou commune.lobbes @publilink.be
- Carrefour des Générations
Le Conseil Consultatif des Aînés informe les associations que le 2 et 3 avril 2011, durant
tout le week-end, nous proposerons une multitude de projets à découvrir dans le domaine
intergénérationnel « du mieux vivre ensemble ».
Rens : Mme Druart (de 8h à 12h) : 071/59.00.23.ou commune.lobbes @publilink.be
 UCP
Les fêtes de Noël et de Nouvel An passées, l’UCP, mouvement social des aînés vous propose
de nouveaux ateliers délocalisés dans toute la Thudinie.
A Lobbes :(à la Mutualité Chrétienne, rue de la station, 17 à Lobbes)
- Un atelier de powertex, une nouvelle technique créative pour sculpter, peindre et décorer
suivant votre imagination. Les vendredis de 14h à 16h30 (en alternance avec l’art floral)
- 2 ateliers d’art floral pour colorer floralement votre quotidien. Les vendredi de 13h à 15h
ou de 15h à 17h
A Chimay :
- Une initiation au Néerlandais
- Un atelier de couture débrouille pour créer, confectionner et amener votre personnalité
dans vos vêtements et accessoires de mode.
A Momignies et Macon :
Dans le cadre de l’action régionale ‘Papys et Mamys surfeurs’, Momi Clic et l’UCP vous
proposent des ateliers exceptionnellement gratuits :
- Pour débutants : Initiation à l’informatique
- Pour les initiés : Aller plus loin avec Internet - Créer des documents attrayants avec le
traitement de texte - Gérer et retoucher ses photos avec Picasa
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- Pour tous : Initiation à la généalogie pour découvrir et réécrire votre histoire … pour vous
et les générations futures !
A Thuin :
- Un atelier d’œnologie pour apprendre à déguster un vin et pour comprendre que le vin est
un miracle et que l’appeler le ‘Nectar des Dieux’ n’est pas une exagération … (en soirée),
- Un atelier de photographie pour apprendre à paramétrer correctement votre appareil photo
et immortaliser au mieux les moments de votre vie.
A Thuillies :
Un atelier de dessin pour apprendre les techniques de dessin et devenir bien plus qu’un
dessinateur du dimanche.
A Rance :
Un atelier de couture débrouille pour créer, confectionner et amener votre personnalité dans
vos vêtements et accessoires de mode.
Pour recevoir le programme détaillé 2011 en Thudinie et vous inscrire :
Contactez Céline Pattyn au 071/54 84 00 ou par mail à celine.pattyn@mc.be
FESTIVITÉS - SOUPERS
 LA VISITATION : GOÛTER DE LA CHANDELEUR
Le dimanche 6 février 2011 de 15h à 18h, venez partager un moment avec les résidents :
bar, crêpes et accompagnement dans une ambiance festive.
La maison de La Visitation – rue Paschal, 15 à Lobbes.
 LES PAYSANS DE LOBBES à la salle des fêtes de Mont Ste Geneviève
- Le vendredi 11 février 2011 : concours de Couyon en 3 actions – Inscriptions à partir de
19h30 par équipes formées – 7,50 € par joueur – Nombreux lots.
- Le samedi 12 février 2011 : bal d’enfant avec animation, à partir de 16h, suivi d’un
souper dansant à partir de 19h :apéritif –½ poulet (compote) ou rôti sauce champignon –
dessert. Adulte : 13 € - Enfant – 12 ans : 9 €. Souper uniquement sur réservation au
0499/98.45.53 ou chez le président Mr Pyr-dit-Ruys, 22 rue des Waibes à Lobbes, avant le 7
février 2011.
 ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE DE SARS-LA-BUISSIERE
Le vendredi 4 février, dès 19h30, souper de l’école organisé au profit des élèves, par
l’Amicale de l’école en collaboration avec l’équipe éducative. Menu : apéritif- plats italiens –
dessert. Prix : 15€ par adulte – 7 € par enfant.
Invitation cordiale à tous. Réservation auprès des titulaires ou au 0497/50.15.12
 LE VELO CLUB SARTOIS
Traditionnel souper dansant d’ouverture de la saison cycliste, le samedi 5 mars à 19h30, à la
salle des fêtes de Sars-la-Buissière. 3 menus au choix : Apéritif + mises en bouche- Filet de
dinde aux raisins et vin blanc ou boulettes sauce tomate ou filet américain – dessert et café.
Prix : adultes : 16€, enfants de – 12 ans : 7 € et – 6 ans : gratuit. Réservation souhaitée pour
le samedi 26 février chez José Aerts : 071/59.51.14 ou 0478/60.30.51ou joseaerts@yahoo.fr.
- Claude Debrulle : 071/59.46.10.
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 HABITANTS DE LOBBES, DEVENEZ LES AMBASSADEURS DE VOTRE
QUARTIER, PARTICIPEZ AU PROJET « WALLONIE, WEEK-ENDS
BIENVENUE » !
Le projet « Wallonie, Week-Ends Bienvenue » a été initié dans le but de faire découvrir, aux
touristes mais aussi aux autochtones, la chaleur de vivre de notre Wallonie.
Au vu du succès des éditions précédentes, la Région wallonne et plus précisément les
services des Ministres Furlan et Lutgen, ont décidé de reconduire l’opération en 2011.
La commune de Lobbes s’y est inscrite.
C’est le Week-end des 16 et 17 avril que nous vous invitons à être les ambassadeurs de
votre lieu de vie.
Embarquez donc avec nous dans les « Wallonie Week-Ends Bienvenue » ! Vous
rencontrerez les hommes et les femmes qui font la Wallonie au quotidien. Vous partagerez
leurs joies, leurs différences, leurs passions. Vous entendrez battre le cœur des villages et
celui de leurs habitants : artisans, artistes, gastronomes, épicuriens, conteurs. Vous accéderez
aux merveilles insoupçonnées d’un patrimoine public ou privé, vivant et trop méconnu.
Qui peut devenir "ambassadeur" ?
- un agriculteur – apiculteur, éleveur, …
- un artisan - serrurier, ébéniste, encadreur, marbrier, imprimeur, boulanger, boucher
charcutier ...
- un habitant - dont la maison, l'appartement, le jardin, la cage d'escalier, la collection de
bibelots ou de tableaux, le point de vue est remarquable
- un artiste - peintre, musicien, chorégraphe, cinéaste, créateur de bande dessinée...
- une entreprise - carrosserie ancienne, cartonnerie, travaux agricoles, vitrier, pépiniériste,
brasserie…
- un service public - charroi, salle des guichets ou des mariages de maison communale,
lieux de cultes, station d’épuration…
- une association culturelle - théâtre, cercle d'architecture ou de défense du patrimoine,
Chorale, groupe musical…
- une association sportive ou de loisirs : bois, manège, étangs, château, salle, club de
marche, club de vélo prêt à organiser un circuit de balade à bicyclette...
A quoi s’engage un ambassadeur ?
A offrir au public un lieu, un endroit, un point de vue, un tableau, un objet, un plat, une
personnalité, un spectacle.
Renseignements complémentaires :
 Auprès du Syndicat d’Initiative 17, place communale
 ou au 071/59 51 45 ou syndicatdinitiativelobbes@skynet.be
 Sur le site : www.walloniebienvenue.be
Intéressé ? Rejoignez-nous le vendredi 4 février 2011 à 19h au salon communal de et à
Lobbes pour une première réunion de coordination.
PAPIER RECYCLE

Éditeur responsable : Marcel Basile
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