
            Chers concitoyens, 

Pernand retrouve la fête ! Le Parcours des Tréteaux a animé joyeusement les rues et les cuveries du village ces 2 et 3 Avril. Ce moment original à plus d’un titre a con-
crétisé notre désir de se retrouver pour partager de bons moments. 

Ce sera ensuite la fête du village le 21 Mai qui nous rassemblera sur le plateau de Frétille. Les associations ont concocté une journée ouverte à tous, des plus petits 
aux plus grands. On vous en dit beaucoup plus dans les pages suivantes. 

Sur la lancée, le tournoi de handball sur herbe, organisé par le Cercle Sportif de Pernand Vergelesses (CSPV) aura lieu le samedi 11 Juin. Comme à l’accoutumée, c’est 
dans une ambiance jeune, amicale et toujours sportive que les amateurs se disputeront le trophée. Les équipes de Pernand seront là. Vos encouragements sont 
attendus et bienvenus.  

Le 24 Juin, soit quelques jours après la fête de la musique,  l’Harmonie de Beaune viendra nous enchanter dans la cour de l’école, à 20h30. 

Le 14 Juillet se fêtera dans la cour de l’école. Son programme se précise et vous sera communiqué ultérieurement. Nous allons retrouver le plaisir de danser dans une 
ambiance musicale très entrainante. 

Tout cela ne peut se penser, se réaliser et réussir que grâce à la participation de bénévoles. Si vous n’êtes pas (encore) membre d’une association ou si vous n’avez 
pas participé à une des festivités, (le Covid y est pour quelque chose), c’est le moment de rencontrer vos voisins, les parents des enfants qui vont à l’école avec les 
vôtres, les personnes que vous croisez régulièrement. Ah ! Bien sûr, c’est difficile de participer, surtout après 2 ans sans animations communes ! Vous connaitrez des 
personnes venant de bien des régions de France, et de beaucoup plus loin. Faites vivre Pernand en participant tout simplement à ces moments de fête, c’est un beau 
cadeau que vous vous ferez et que vous ferez à celles et ceux qui organisent ces moments de convivialité.  

Pernand a la bougeotte et des travaux sont toujours en cours, qu’ils soient privés ou publics. Ils embellissent notre cadre de vie. Un panorama des réalisations est 
présenté. La rénovation de la salle Louis Pavelot avance au rythme d’un chantier important.  Nous restons très vigilants dans cette période où les prix des matières 
premières s’affolent. Heureusement que les marchés avaient été signés en début d’année, ils ne peuvent plus ‘déraper’ de manière inconsidérée. 

Puisqu’il est question d’argent, vous trouverez la présentation du budget. Il a été bien contenu en 2021, et c’est tant mieux pour les projets futurs.  A noter que les 
taxes communales restent au même niveau que l’an passé.  

Les enfants trouveront dans ces pages de quoi s’occuper à l’intérieur ou à l’extérieur pendant les vacances de printemps. 

Quelques conseils sont renouvelés pour que notre vie de tous les jours soit la plus sereine possible. 

Bonne lecture à tous, profitez bien des journées ensoleillées qui s’annoncent. 

                   Votre Maire, Gilles Arpaillanges  

La gazette de Pernand      

Numéro 07 du 15 Avril 2022 



LE BUDGET COMMUNAL 2022 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre  Désignation Montant 

011 Charges à caractère général 160350 

012 Charges de personnel et frais assimilés 91750 

014 Atténuations de produits 13500 

 65 Autres charges de gestion courante 59005 

 66 Charges financières 9200 

 67 Charges exceptionnelles 100 

 68 Dotation aux provisions 27322 

022 Dépenses imprévues 20000 

023 TOTAL DEPENSES 381227 

023 Virement à la section d’investissement  21187 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre Désignation Montant 

013 Atténuations de charges 0 

 70 Produits des services, domaine et ventes diverses 18250 

 73 Impôts et taxes 168000 

 74 Dotations, subventions et participations 20400 

 75 Autres produits de gestion courante 62005 

 77 Produits exceptionnels 1000 

002 Excédent de fonctionnement reporté 192704 

 TOTAL RECETTES      462359 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT   

Chapitre Désignation Montant 

 16 Emprunts et dettes assimilés 36500 

204 Subventions d’équipement versées 2000 

 21 Immobilisations corporelles 538148 

 TOTAL DEPENSES  576648 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  

Chapitre Désignation Montant 

021 Virement de la section de fonctionnement 21187 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 18668 

 10222 FCTVA  2000 

 13 Subventions d’investissement reçues 159518 

 16 Emprunts et dettes assimilés 370000 

040 Opération d’ordre transfert de section 4775 

165 Dépôts et cautions  500 

 TOTAL RECETTES  576648 



LA VIE DU VILLAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Décès de Madame Paulette Jeulin le 28 janvier 2022 

Madame Jeulin est née à Quihnon au Vietnam en 1922. Elle restera marquée 

par son départ obligé de ce pays lointain. Elle saura raconter à ses enfants, 

petits enfants, arrière petits enfants, son enfance et les contes de là bas.  

La vie parisienne d’après guerre lui a plu avant d’arriver à Pernand où elle a 

construit sa vie et sa famille.  

Toujours élégante et souriante, accompagnée de Denise, sa 

belle sœur, nous aimions la saluer quand elle se promenait 

dans les rues du village. 

La maladie l’a éloignée de Pernand et de la Maison Jacques 

Copeau mais ses souvenirs la  ramenaient ici.                                                                                                           

Madame Jeulin repose à présent dans le caveau familial. 

Que sa famille reçoive nos bien sincères condoléances.                                  

 
LA BOUTIQUE DE PERNAND S’AGRANDIT ! 

 
De Nouveaux paniers de fruits et légumes de saison pour 

lesquels vous pouvez composer vous même votre panier. 
 

 Production majoritairement locale proposée par « Le Banc des Maraî-
chers » à Beaune. 

 
 Les œufs bio  « Les Œufs bio de Fred »  

      (39 Champdivers) 
 

Les lentilles vertes du Jura  
(39 Champdivers) 

 
                                     Le Miel produit à Bouze les Beaune par                     

Monsieur ORAIN, Apiculteur 
 

Les fromages de Chèvre de  
Chèvrerie des Hautes Côtes à Echevronne. 

 
Le pain de la Boulangerie  

« La Vigneronne » à Savigny les Beaune 
 

 Pour tous renseignements,  

rendez vous à la boutique de 09:00 à 12:00 

 ou contactez Florence au 06 21 05 56 36  

Décès de Monsieur Jean Pavelot le 09 Mars 2022 

Jean PAVELOT nous a quittés à l'âge de 82 ans. 

Enseignant durant plus de 35 ans, il a formé plusieurs 

générations d'étudiants aux métiers manuels. 

Jardinage, Vélo et Marche à pied dans les rues et     

chemins de son village natal ont été ses principales  

activités au long de sa retraite. 

Nos pensées attristées vont à sa famille, très endeuillée                              

ces dernières années. 

 



LA FETE DU VILLAGE  

 

PERNAND FÊTE 100 ANS DE VERGELESSES 

Vous aimez marcher ? vous avez envie de partager un repas champêtre entre Pernandias ? Cette journée est pour vous !! 

 

LES ASSOCIATIONS DE PERNAND VERGELESSES ET LE CONSEIL MUNICIPAL  

VOUS INVITENT A  FAIRE LA FÊTE LE 21 MAI. 

 

LIEU :   Plateau de Frétille. 

PROGRAMME : 

              10 :00 Marche de 1H30. Départ du parking de Frétille. Itinéraire facile, accessible aux petits comme aux grands.                                                                                                      
Arrêts avec explications sur les vignes, les appellations par les viticulteurs présents.  

              12 :30 Apéritif offert et servi par le Conseil Municipal.  

Un covoiturage est proposé pour les personnes ayant du mal à se déplacer.  

Présentation de l’ajout de ‘Vergelesses’ au nom de ‘Pernand ‘en 1922, il y a donc 100 ans.                                                                                                                                              

A l’occasion de la future fusion des associations ‘Pernand Passionnément’ et ‘Le Foyer’ un vote est  

organisé pour choisir le nom de la nouvelle association.  

Exposition de photos de Pernand des années 20 pour apprécier notre village et sa vie en ce temps-là.  

             Ensuite: Repas tiré du sac. Des tables et des bancs sont à disposition.  

Chaque famille apporte ses victuailles, ses couverts, ses verres, et ses boissons.  

Le barbecue est mis à disposition avec des ceps de vignes à brûler.  

En cas de mauvais temps, les barnums seront installés.  

             Et encore: Après-midi  

Jeux et animations pour les enfants : mini-hand, échasses, maquillage, etc..  

Pour les grands : boules carrées, molkki…  

            Et puis: Goûter pour les enfants.  

 



LES AssociatioNS 

 

                                                      LES AMANTS DE  PERNAND   

 

  Les 2 et 3 avril derniers, PERNAND PASSIONNEMENT présentait enfin le Parcours des Tréteaux prévu  

   initialement en 2020 puis reporté en 2021 et 2022. 
 

Le thème de ce Parcours, " LES AMANTS DE PERNAND ", a conféré à cette édition un moment fort et apprécié par l'ensemble des participants qui n'ont pas 

manqué, par leurs messages de satisfaction, de récompenser les efforts que nous avons déployés pour réussir cette manifestation. Ce travail d'équipe a été une fois encore, reconnu 

de tous et ces deux d'années d'attente ont renforcé le plaisir de ces retrouvailles. 

Plus de 800 personnes sont venues déambuler dans les rues de PERNAND, elles ont savouré la théâtralité inédite de cette journée, dégusté le panel des vins présentés et se sont 

régalées des plats servis tout au long de cette balade. 

Toute l'équipe de PERNAND PASSIONNEMENT tient à remercier chaleureusement celles et ceux qui se sont investis pour que ce Parcours 2022 soit à la hauteur des précé-

dents. 

Au-delà de la satisfaction de voir nos visiteurs enjoués par ce spectacle " dégustatif", la préparation d'un tel événement procure à chacun des acteurs une complicité et une convivia-

lité que nous proposons de vivre à celles et ceux qui voudraient nous rejoindre dans cette aventure. Le deuxième semestre de cette année devrait voir aboutir la fusion de notre asso-

ciation avec le Foyer Communal, alors nous reparlerons de l'avenir du Parcours des Tréteaux. Ne nous le cachons pas, l'organisation d'une telle manifestation ne pourra se faire 

qu'avec un rajeunissement de nos équipes. 

Animer notre village fait partie de notre philosophie et ce serait, pour l'équipe qui m'accompagne, un déchirement de voir disparaître ce Par-

cours.  

Gardons l'espoir, laissons gambader notre imagination. Le millésime 2024 sera peut-être un "PARCOURS NOUVEAU" ! 

Roland DENIS 

                                                                                                        

                                                                                                                        



LES ASSOCIATIONS 

Le printemps à la Maison Copeau 

Alors que les résidences de création et les stages de formation d’artistes se succèdent à la Maison Jacques Copeau, ce printemps est  l’occasion de plusieurs évé-
nements qui mettent en valeur le patrimoine du village.     

    Pernand et Vergelesses : 100 ans de vie commune 

La Maison Jacques Copeau participe au Centenaire de l’accolage de Vergelesses à Pernand, avec notamment une petite conférence à l’heure du pique-nique, same-
di 21 mai 2022. Dès leur arrivée au village en 1925, Copeau et les Copiaus -et plus tard Graeme Allwright- ont su mettre à l’honneur ses vignerons et leurs crus par 
leurs chants et leurs spectacles. La bibliothèque de la Maison atteste d'ailleurs ouvrages, tracts et partitions de cette époque. Nous y avons entre autres retrouvé ces mots tirés du livre La 
Montagne de Beaune : « Pernand n’a pas voulu se contenter de son vin blanc ; il a tant fait que l’on a accolé officiellement à son nom celui de Vergelesses. Pernand-Vergelesses tel est 
le nouveau de la commune. Voilà, avec la gare du tram, deux ambitions satisfaites », publié en 1925 par René Bertrand, un imprimeur du cru. 

    Festival de Caves : le retour                                                                                                                                                                                                                                                                      
Comme l’année dernière, la Maison Jacques Copeau accueille en partenariat avec notre Anglo-Pernandia, Anthony Hanson, un spectacle donné 
dans le cadre du festival de Caves, le lundi 20 juin 2022, dans son cellier, Chemin du Bois de Noël : 

SEPT SECONDES (In God we trust), de Falk Richter, mis en scène par Julien Barbazin et joué par Julien Jobert de la compagnie les Écorchés de Dijon. 
« Quand on est en guerre, comme c'est le cas en Occident aujourd'hui, on en arrive très rapidement à simplifier le point de vue. Ici c'est le   
bien, là-bas c'est le mal et il faut défendre le bien. La guerre serait-elle un jeu vidéo ? Imaginez : toutes les trois secondes, un avion qui dé-
colle. Une fois la cible repérée, le pilote lâche sa bombe. Sept secondes plus tard, un périmètre de six cents mètres est entièrement dévas-
té. Vu du ciel, cela représente une surface pas plus grosse qu'un ballon de football. Une gigantesque explosion et puis plus rien... Des hôpi-
taux, des écoles, des crèches, rayés de la carte. Mais alors, c'est pour de vrai tout ça ? Parce que cela semblerait presque irréel. Avec une 
ironie grinçante, Falk Richter sonde au scalpel l'irréalité effarante produite par le déluge d'images de guerre dont nous sommes quotidien-
nement bombardés. […] 

Inscription : sur le site Internet du Festival de Caves à partir de mi-avril - https://www.festivaldecaves.fr/calendrier/ 

    Le Mois des Climats à la Maison Jacques Copeau 

Pour la première fois, la Maison Jacques Copeau participe au Mois des Climats, le mardi 21 juin 2022 de 10h à 18h, et convie à       (re) dé-
couvrir l’exposition « L’aventure des Copiaus de 1925 à 1929 ».  

Inscription : maisonjacquescopeau@gmail.com (Visites commentées de la Maison, 2 le matin et 4 l’après- midi) - https://www.climats-
bourgogne.com/ 

Pernand in English  

Découvrir le village et la nature environnante en anglais !  C’est le projet d’éducation artistique et culturelle que mènent la Maison 
Jacques Copeau et l’École des Remparts de Beaune : baptisé EMILE (Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère) le 
projet a débuté en 2021 à Pernand-Vergelesses autour de l’« Apple Day ». Il se poursuit tout au long de l’année scolaire à travers des 
ateliers photogramme et théâtre. 

 

 

http://www.festivaldecaves.fr/calendrier/
mailto:maisonjacquescopeau@gmail.com
http://www.climats-bourgogne.com/
http://www.climats-bourgogne.com/


Vie  sportive  ET SOLIDARITE 

 

 

 
Les Restos du Coeur !  
On compte sur vous !  

 
Comme chaque année , nous organisons une collecte  

au profit des Restos du Coeur de Beaune  
 

le vendredi 22 avril de 16h à 18h à la salle Abel Moine .  
 

Nous vous remercions par avance de votre générosité . 

 

CEREMONIE DU 8 MAI  

La commémoration  aura lieu  à 11 h30 au        

monument aux morts le dimanche 8 mai .  

Le verre de l’amitié sera servi à l’issue de la      

cérémonie .  

 SOLIDARITE UKRAINE  

Afin d’exprimer notre solidarité au peuple 

ukrainien , les employés municipaux ont créé 

un parterre aux couleurs du drapeau . 



LES  TRAVAUX  

 

Création d’espaces, mur végétalisé à venir sur gabions, mur de clôture, extension d’une cuverie, Création d’un accès au verger, remplacement de 

fenêtres, création d’une clôture avec haie, parc salle Louis Pavelot. Privés  ou publics, touts ces travaux extérieurs sont exécutés après déclaration 

préalable de travaux ou permis de construire. Ces déclarations obligatoires permettent de garder une cohérence au bâti du village.  

Avant un chantier,  remplir le formulaire sur https://lstu.fr/cabcs-depot-urba  ou se renseigner à la Mairie.  

https://lstu.fr/cabcs-depot-urba


LE COIN NATURE 

 
Le printemps est là : avez-vous vu les premières abeilles ? 

Le saviez-vous ? 
A Pernand-Vergelesses, habitent des abeilles solitaires (osmies, xylocopes,..), mais nous avons également la chance d’avoir quelques ruches d’abeilles domes-
tiques dites à miel. 
 
Est-il encore besoin de rappeler 75 % de la production mondiale de nourriture dépend des insectes pollinisateurs et que malheureusement les populations d’abeilles domestiques 
ont chuté de 25% en Europe entre 1985 et 2005  ? 
Pourtant de nombreuses solutions existent pour aider les abeilles, en voici 3 exemples : 
 
1ère : PLANTER/JARDINER ! 
Que vous ayez du terrain, un jardin ou juste une jardinière sur une fenêtre, une des solutions la plus efficace pour la sauvegarde des abeilles, mais aussi d’autres insectes et des oiseaux 
est tout simplement la plantation ! 
Toutes les plantes à fleurs sont les bienvenues : arbres, arbustes, bulbes, plantes vivaces ou annuelles, mais aussi les plantes potagères. 
Préférez les arbustes, plantes vivaces et bulbes qui refleurissent tous les ans. Il faut juste un peu de temps au départ pour les planter, puis il suffit de les regarder pousser chaque année. 
L’idéal étant d’étaler les floraisons, par exemple pour les bulbes de printemps : 
Janvier : Perce-neige     Février : Crocus     Mars : Jacinthe, puis narcisse     Avril : Tulipe, muscari 
Vous pourrez trouver facilement des calendriers de plantation et de floraison sur internet. 
Vous pouvez aussi tout simplement laisser un petit coin à « l’abandon » pour laisser pousser certaines plantes sauvages parfois méchamment nommées « mauvaises herbes » comme 
les pissenlits, pâquerettes, coquelicots, trèfles… qui feront le régal des abeilles, mais aussi des papillons et autres insectes.  
 
2ème solution : LE MIEL ! 
Consommer du miel français ou encore mieux local. 
Vous pouvez également soutenir financièrement un apiculteur de votre choix en le parrainant sur le site «  Un toit pour les abeilles », vous recevrez du miel avec étiquette personnalisée. 
 
3ème solution : L’HOTEL A INSECTES OU LE NICHOIR A ABEILLES ! 
Avez-vous déjà remarqué des abeilles solitaires en train d’essayer de rentrer dans les aérations de vos fenêtres ? Ces abeilles solitaires qui ressemblent à de petits bourdons sont simple-
ment à la recherche d’un abri pour pondre leurs œufs en sécurité jusqu’au printemps prochain. 
A fabriquer soit même ou à acheter déjà monté, le nichoir à abeilles est composé de tubes, ils peuvent être en carton ou en bambou. 
Les abeilles pondent un œuf, dépose du pollen pour nourrir la future larve à côté puis ferme le tout en fabriquant une porte en terre. 
Le site lesdorloteurs.fr vous propose des nichoirs à insectes avec des tubes d’observation transparents. Ils vous proposent également un abonnement qui permet de leur envoyer les 

cocons de vos abeilles afin de les déparasiter et de les donner ou échanger avec d’autres « dorloteurs d’abeilles » afin de recoloniser certaines espèces d’abeilles soli-
taires dans d’autres régions de France. 
 
N’hésitez pas à envoyer les photos de vos plantations par mail à mairie.pernand-vergelesses@wanadoo.fr afin d’égayer la prochaine gazette de Pernand ! 
 
Loren PARIS 

mailto:mairie.pernand-vergelesses@wanadoo.fr


CONNAIS TU TON VILLAGE ? 

 

Voici les noms des rues de Pernand-Vergelesses.  

Tu les retrouveras dans le tableau.  

Chaque nom est inscrit soit                                                    
de haut en bas ou de bas en haut,                                              

de droite à gauche ou de gauche à droite                             
attention: il y en a aussi en diagonale !  

A toi de les retrouver.  

Seules les lettres en gras comptent.  

                        ________________________ 

                     

BOIS DE NOEL ,  BULLY,  CHAUSSIERE,  CHENEVIERES,    
CLOS BERTHET,  COMBOTTES,  CRET BUCHOT,              
CREUX DE LA NET,  CREUX S(AIN)T GERMAIN,                 
CURTIL (DES) CHAMBRES,  FRETILLE,  GARE,             

JACQUES COPEAU,  L A CROIX MORON,  L'ECOLE,         
LOUIS PAVELOT,  MAIRIE,  NOIRETS,  PAULAND,       

PLANTES (DES) CHAMPS,  PRALOT,  PRE GARNIER,           
RAMEAU LAMAROSSE,  SAULX,  SOUS (LES) ESVALOTS,    

VANZIERES,  VERGELESSES,  VERGY,  VIGNES BLANCHES 



LE COIN DES ENFANTS  
 

 

        

                                  FAIS GERMER UN NOYAU D’AVOCAT 

  Demande à tes  

parents de couper un avocat en deux et récupère le noyau

  
 Pique 4 cure-dents à espace égal dans le noyau 

             Place le tout dans un verre rempli d’eau  

                   
Patiente 3 à 4 semaines pour commencer à voir pousser des feuilles 

PERSONNAGES EN HERBE  

1-Casse délicatement le haut d’une coquille d’œuf et vide-le 

2-Mets un bout de coton humidifié au fond de la coquille et déposes-y quelques graines 

d’herbes. 

3- Dessine la tête d’un bonhomme sur ta coquille et mets-la dans un coquetier 

4- Attends quelques temps pour voir pousser les cheveux de ton bonhomme  

 

 

Recette des petits chefs   

Nids de Pâques au chocolat 

Ingrédients :  

 150 g de chocolat noir + 100 g de beurre +   100 g de corn-
flakes non sucrés +  100 g de sucre glace +   petits œufs en 
sucre  

1. Casse le chocolat en morceaux et coupe le beurre en par-
celles. Mets-les dans un bol et fais chauffer le mélange au micro-ondes par périodes de 30 s, en mélan-
geant après chaque période, jusqu’à ce que l’ensemble soit fondu. 

2. Ajoute les céréales et remue délicatement avec une cuillère. Ajoute le sucre glace et mélange à nou-
veau. 

3. Répartis le mélange dans des moules à muffin, en ménageant une cavité au milieu, comme un petit 
puits. Laisse durcir au frais au moins 1 h. 

4. Démoule les nids de Pâques et dépose quelques œufs en sucre dans chacun. 

Devinette printanière  

 

Mon premier est un oiseau qui aime les objets brillants 

Les chiens remuent mon deuxième lorsqu’ils sont contents 

Les oiseaux construisent mon troisième 

Les chiens remuent mon quatrième lorsqu’ils sont contents 

 

Mon tout se fait souvent au printemps 



  
Les  coordonnées du village  

 
Mairie: 1 Place de la Mairie 21420 PERNAND VERGELESSES  

mail: mairie.pernad-vergelesses@wanadoo.fr 
Tel: 03 80 21 57 05  

 
Secrétariat ouvert le mardi de 16h00 à 18h00 et le jeudi de 11h30 à 13h30  

Site: pernandvergelesses.fr 

 

Imprimé par l’ESAT de Nuits Saint Georges www.agef21.com  Diffusion gratuite aux foyers de la commune. 

Responsable de la publication : Gilles Arpaillanges, Maire.  Ont participé à cette édition: Virginie Léger, Loren Paris , Aurore Couthier, Rémi Rollin, les associations de Pernand Vergelesses 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES  ET RAPPELS 

Rappel: Les élections législatives 

Le 1er tour aura lieu le 12 Juin 

Le 2eme tour est prévu le 19 Juin 

Inscription sur les listes électorales  

A partir de 18 ans, l’inscription se fait  

À la Mairie  

Ou par Internet sur le siteService-Public.fr 

Lieu et horaires du bureau de vote 

Dans les locaux de l’ancienne école.                                  
De 08h00 à 19h00  

 RAPPEL AUX PROPRIETAIRES DE CHIENS  

  Il est désolant qu’une fois de plus nous soyons obligés de rappeler à certains proprié-

taires de chiens que vos toutous doivent être tenus en laisse dans le village.                                                                                                                       

Mais aussi que leurs excréments doivent être ramassés, c’est une obligation, vous êtes 

responsables. Alors, faîtes le pour eux, pour vos voisins, pour le bien vivre ensemble.                                                                                                                   

Il est trop facile de laisser l’animal divaguer le matin pour faire ses besoins et de laisser 

ses déjections dans les rues du  village. La place ne manque pas dans la campagne envi-

ronnante.                                 

Faudra t-il être plus autoritaire ? Nous rappelons encore que des sacs à crottes sont 

disponibles à la Mairie, auprès des cantonniers, ou en magasin.  


