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NUMEROS ET ADRESSES UTILES 

   
 

 

Pharmacie Villamblard   05.53.81.23.84 
 
Médecin :  
BEL GUERIN Claudine   05.53.81.23.84 
 
Dentiste :  
ZAHARIA Sofia Cornélia  05.53.81.44.47 
 
Kinésithérapeute :  
BESSE Elisa    05.53.81.29.40 
 
Infirmiers : 
CLAUDEL Christine   05.53 81.78.73 
PORCHERON Elodie   06.08.81.99.48 
TROUVE Michel   05.53.81.95.46 
BRIGASCO Joelle   05.53.81.28.94 
 
Podologue – Pédicure :  
BLANC Stéphanie   05.53.54.00.10 
 
Ostéopathe :  
CIARLO Delphine   06.78.80.31.51 
 
Psychologue :  
TRUFFERT Karine   06.88.16.45.05 
 

 

 

 

Mairie Beleymas : 
  Le Bourg – 24140 BELEYMAS 
  beleymas.mairie@wanadoo.fr 
  05.53.81.95.84 
Ouvert   le mardi de 9h à 12h 
  le jeudi de 14h à 17h 
 
 
 

 



LE MOT DU MAIRE 

   
 

Triste année que ce début de mandat qui ne nous a pas permis 

de vous rencontrer, de nous réunir. Nous renouvelons ici nos 

remerciements pour la confiance que vous nous avez accordée 

et les encouragements que certains nous ont manifestés. 

      Malgré le contexte sanitaire, le conseil municipal s’est mis au 

travail au  lendemain des élections avec pour seule ambition de 

servir notre commune et ses habitants. 

      Je tiens, tout d’abord,  à remercier l’équipe qui a bien voulu 

s’engager à mes côtés ainsi que nos employés municipaux. 

      Une de nos premières décisions fut d’installer des affichages 

car nous ressentons bien votre désir d’être informés. Dans cette 

optique, nous essaierons d’animer un site informatique et de 

produire un ou deux bulletins municipaux par an. Mais c’est 

plutôt un dialogue que nous souhaitons instaurer et nous 

resterons attentifs à toute remarque constructive. 

      Nous avons choisi de commencer par faire des travaux de 

rénovation dans les logements communaux, pour lesquels, nous 

solliciterons des aides de l’état et du département. Nous 

voulons également paysager certains espaces de la commune. 

      Nous serons aux côtés des associations qui œuvrent sur 

notre territoire : le confinement nous a rappelé combien elles 

sont indispensables pour créer du lien, se divertir, s’entraider, 

s’enrichir….  

      C’est avec regret que nous avons dû célébrer  la 

commémoration du 11 novembre avec un minimum de 

personnes, et maintenant modifier le Noël des enfants et 

annuler la réunion pour les vœux. 

      Dès que le climat sanitaire le permettra, avec l’aide des 

associations et du comité des fêtes, nous organiserons des 

rencontres ou des moments festifs sur notre commune afin de 

restaurer le lien et cultiver un esprit convivial. 

      D’ici-là, prenez soin de vous. 

      Je  vous souhaite une BONNE ANNEE 2021  et, plus que 

jamais, une TRES BONNE SANTE. 

Le maire : José Ruiz 



VOTRE EQUIPE MUNICIPALE 

   
 

  

Joseph Ruiz 
Maire 

  

 
Jean Béraud 
1er adjoint 

 

Jean-Jacques Lebrun 
2ème adjoint 

 

Emmanuelle 
Déchamps 

3ème adjointe 

Olivier Boulet 
Conseiller 

Hélen Lance 
Conseillère 

Jean-Luc Lance 
Conseiller 

Estelle Lalet 
Conseillère 

Jean-François Monset 
Conseiller 

 

Manon Pouvreau 
Conseillère 

 

Bertrand Talué 
Conseiller 

 

 

 

Nadine Paza, secrétaire de mairie Stéphane Havard, agent 
d’entretien communal 

Isabelle Le Caous, agent d’entretien 
communal 



LES DELEGUES AUX COMMISSIONS 

   
 

COMMISSIONS COMMUNALES 

   

Travaux bâtiments – 
assainissement - cimetière 

Travaux voirie et chemins ruraux Finances 

Joseph Ruiz 
Bertrand Talué 
Jean-Luc Lance 

Jean-François Monset 
Hélen Lance 

Jean-Jacques Lebrun 
Jean Béraud 

Olivier Boulet 
Jean-François Monset 

Joseph Ruiz 
Emmanuelle Déchamps 

Estelle Lalet 
Jean-François Monset 

Hélen Lance 
Manon Pouvreau 

   

Liste électorale Carte communale et urbanisme Communication et information 

Estelle Lalet 
Bertrand Talué 
Olivier Boulet 

Joseph Ruiz 
Jean-Jacques Lebrun 

Hélen Lance 

Joseph Ruiz 
Emmanuelle Déchamps 

Estelle Lalet 
Manon Pouvreau 

   

Fêtes et culture Commission des Impôts directs 

Jean Béraud 
Hélen Lance 

Commissaires titulaires 
Olivier Boulet 

Stéphane Havard 
Jean-Luc Lance 
Gilles Moreau 
Bertrand Talué 
Roger Bardou 

Commissaires suppléants 
Emmanuelle Déchamps 

Estelle Vanackère 
Estelle Lalet 

Jean-Yves Hérit 
Denis Rhodes 
Henri Gaillard 

   

DELEGUES AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

   

Communauté de commune Isle et 
Crempse en Périgord  

Syndicat mixte du Bassin de l’Isle Syndicat d’électrification SDE24 

José Ruiz (titulaire) 
Jean Béraud (suppléant) 

Jean-Jacques Lebrun (titulaire) 
Bertrand Talué (suppléant) 

Jean Béraud (titulaire) 
Jean-Luc Lance (titulaire) 

Jean-Jacques Lebrun (suppléant) 
Bertrand Talué (suppléant) 

   

Syndicat d’eau SIAP Syndicat à vocation scolaire SMD3 

Joseph Ruiz (titulaire) 
Jean Béraud (titulaire) 

Olivier Boulet (suppléant) 
Bertrand Talué (suppléant) 

Estelle Lalet (titulaire) 
Hélen Lance (suppléante) 

Emmanuelle Déchamps (titulaire) 
Estelle Lalet (titulaire) 

Joseph Ruiz (suppléant) 
Bertrand Talué (suppléant) 

 

Commission communication Commission culture et tourisme Commission voirie et accessibilité 

Jean Béraud José Ruiz Jean-Jacques Lebrun 

 

Commission bâtiments scolaires 
Commission urbanisme, SCoT, 

logements 
Commission développement 

durable, assainissement 

Olivier Boulet Jean-Jacques Lebrun Emmanuelle Déchamps 

 

 



RESUMES DE NOS CONSEILS MUNICIPAUX 

   
 

Séance du 06/06/20 
✓ Photo de groupe 

✓ Présentation et attribution des commissions communales et syndicats intercommunaux 

✓ Répartition des subventions attribuées aux différentes associations 

✓ Projets et travaux envisagés sur la commune 

Séance du 02/07/20 
✓ Point sur les travaux : 

- Nettoyage des chemins de randonnées 

- Débouchage des buses sur le chemin communal Bas Gammareix 

- Acceptation du devis de l’entreprise Vidal pour l’abattage de 5 arbres dangereux sur la commune 

✓ Litige entre la mairie et l’entreprise Boyer (aire de contournement) 

✓ Modification du règlement d’utilisation de la salle des fêtes quant à la gestion des poubelles suite au 

passage à la taxation incitative des ordures ménagères 

✓ Dépôt d’un dossier pour l’adressage de la commune 

Séance du 03/09/20 
✓ Point sur les actions et travaux engagés depuis le début du mandat 

✓ Choix des actions et travaux à réaliser pour la suite (travaux des bâtiments communaux) 

Séance du 22/10/20 
✓ Etats des lieux des travaux à envisager dans les logements communaux après la visite de la commission 

travaux du 18/09 

✓ Point sur les travaux devant être réalisés par l’employé communal 

✓ Délibération de la SPANC (Service public d’assainissement non collectif) 

✓ Bulletin municipal : une parution est envisagée pour la fin de l’année. Réunion de la commission 

communication le 27/10 

✓ Incertitude autour de l’organisation de l’arbre de Noël en raison du contexte actuel. 

 

L’ensemble des comptes rendus des conseils municipaux sont disponibles en mairie pour consultation.  

 



QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 

   
 

La réglementation des usages du 

feu 
L’usage du feu est réglementé par l’arrêté 

préfectoral du 05 avril 2017 modifié par l’arrêté 

préfectoral du 21 juillet 2017. 

 

Le brûlage des végétaux 
Dans les communes rurales, en l’absence 

d’épisode de pollution de l’air ambiant ou 

d’autres mesures exceptionnelles prises par 

décision municipale ou préfectorale, le brûlage 

des végétaux par les particuliers est toléré 

entre le 01 octobre et le dernier jour de 

février. Le brûlage est interdit aux collectivités 

et entreprises d’espaces verts. 

Le brûlage doit être précédé d’une déclaration 

en Mairie trois jours avant sa réalisation. Les 

préconisations suivantes doivent être 

respectées : 

- Brûlage réalisé entre 10h et 16h. 

- En l’absence de vent. 

- Sur une place à feu dégagée de toute 

végétation et accessible à un véhicule 

de secours. 

- En présence de moyens humains et 

matériels permettant d’enrayer tout 

incendie. 

Important : lorsqu'il est toléré dans le cadre de 

l'arrêté préfectoral, le brûlage reste à la 

discrétion du Maire qui peut l’interdire ou 

l’interrompre pour des motifs de sécurité ou 

salubrité publique 

L’imprimé de déclaration de brûlage des 

déchets verts est disponible en mairie ou 

téléchargeable sur le site de la préfecture de la 

Dordogne.  

En dehors des brûlages tolérés visés ci-dessus, 

des autorisations de brûlage peuvent être 

sollicitées pour des motifs exceptionnels ou 

d’urgence. La demande doit être transmise 15 

jours au moins à votre Mairie. A noter : un 

arbre tombé suite à un coup de vent n’est pas 

un motif exceptionnel ou d’urgence. 

Dans tous les autres cas, les déchets verts 

doivent être éliminés via les filières classiques : 

déchetterie, broyage, compostage, etc. 

Les dépôts de vêtements 
Nous rappelons qu’une benne pour déposer les 

vêtements est mise à disposition par 

l’association SPE à côté de la mairie. Les 

vêtements propres doivent y être déposés en 

sacs fermés. 

 

La collecte des ordures 

ménagères 

Report de la mise en place de la 

redevance incitative 
La période pédagogique est prolongée d’une 

année pour notre secteur. La date de la 

première facturation réelle est repoussée au 

1er janvier 2022. Ainsi en 2021, la TEOM restera 

en vigueur, les usagers continueront d’utiliser 

les nouvelles bornes d’apports volontaires et 

une facture « pédagogique » leur sera 

transmise afin d’offrir plus de temps pour 

s’approprier le nouveau mode de collecte et de 

facturation. 



QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 

   
 

Les points d’apports volontaires 

 

Ils sont composés : 

- D’une borne pour les sacs d’ordures 

ménagères (grise) 

- D’une borne pour les déchets 

recyclables : emballages et 

papiers/journaux à jeter en vrac. 

(jaune) 

- D’une borne pour le verre (verte) 

- D’une borne pour le carton à jeter à 

plat (marron) 

Quatre PAV sont disponibles sur la commune 

de Beleymas : 

 

Rappel des consignes de tri 
Dans les bornes jaunes : 

• TOUS les emballages en plastique 

• les emballages en métal 

• les petits cartons 

• les briques alimentaires 

• les papiers journaux, revues et 
magazines 

• SURTOUT PAS DE VERRE ! 

Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à 

consulter le Guide du tri Citéo à l’adresse : 

https://www.consignesdetri.fr/ 

Et n’oubliez pas : 

 

https://www.consignesdetri.fr/


QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 

   
 

 

L’adressage : 
A la demande des services de santé, des 
secours, des livreurs qui se trompent trop 
souvent pour trouver certaines maisons, la 
municipalité va refaire l'adressage. Il s'agit de 
nommer toutes les voies et d'attribuer un 
numéro à chaque maison de la commune. Très 
en retard, nous allons nous atteler à cette 
tâche dans les prochains jours, un projet que 
nous souhaitons mener avec le concours de 
volontaires. 
Avant de finaliser nos propositions, des 
réunions publiques permettront à chacun de 
s'exprimer. 

Eclairage du bourg : 
Sur proposition de certains habitants du 

bourg et après avoir fait une enquête 

auprès de TOUS les habitants concernés, à 

l’unanimité des réponses reçues, le temps 

d’éclairage du bourg sera réduit : allumage 

des réverbères une heure plus tard, soit 

21h30, extinction une heure plus tôt soit 

7h. 

Arbres de bord de route : 
Propriétaires, surveillez les arbres qui 

menacent de tomber sur les routes : En 

plus de causer des désagréments pour les 

véhicules, leur chute sur la chaussée 

engage votre responsabilité. 



LES ASSOCIATIONS 

   
 

Soutien Partage Evasion 
SPE est un espace de vie sociale, structure 

associative avec un agrément CAF et éducation 

populaire et soutenue par la CARSAT, la MSA, 

le Conseil Départemental, la DDSCP.  

Nous accueillons les habitants de la 

Communauté de Communes Isle et Crempse 

Notre structure fonctionne grâce à une équipe 

de trois salariés, un service civique et un 

contrat d’apprentissage (BTS Animation et 

développement du territoire). Viennent 

s’ajouter un conseil d’administration composé 

de seize membres dont six constituent le 

bureau. Un grand nombre d’activités sont 

animées par des bénévoles (13 bénévoles 

hebdomadaires et 35 bénévoles sur les 

événements). 

Nos actions se répartissent en trois volets : 

• Activités et services 

• Accompagnement de projet 

d’habitants 

• Développement et citoyenneté. 

C’est un lieu d’animation et de ressources de la 
vie locale qui permet aux habitants de mieux 
vivre sur notre territoire rural.  
Depuis 17 ans, l’engagement des bénévoles a 
fait grandir cette association afin de répondre 
aux demandes variées de la population.  
Cela a permis la création de plusieurs emplois 
mais également être formateur et 
accompagnateur de jeunes adultes.  
 
2020 est une grande année pour l’Espace de Vie 
Sociale, Soutien Partage Evasion puisque nous 
renouvelons notre projet social.  
Qu’est-ce qu’un renouvellement de projet 
social ? 
Nous avons interrogé les habitants en 2020 afin 
de construire ce projet car celui-ci doit être en 
adéquation avec les envies et les besoins des 
habitants. 
Les grands axes qui se dessinent sont les 
suivants mais ceci reste en évolution 
permanente. 
- Dynamiser l'Espace de Vie Sociale, 

consolider les missions et les actions ... 
- Aller vers... les habitants, créer des 

rencontres autour de différentes 



LES ASSOCIATIONS 

   
 

thématiques, vous donner la parole et le 
pouvoir d'agir...   

- Créer un cadre de vie et Vivre ensemble : 
Mobilité, Solidarité… 

 A nous de réfléchir, de nous rencontrer pour 
s’exprimer et se mobiliser en étant créatif et 
actif. 
Surveillez les affiches, les articles de journaux, 
Consultez régulièrement le site de la mairie et 
celui de l’association Soutien Partage Evasion 
ainsi que les mails pour ne pas rater nos rendez-
vous.  
Avec tous mes remerciements personnels pour 
votre soutien au sein du conseil municipal et 
des habitants de Beleymas. 
 

Marie-Pierre Bonnamy, fondatrice et 

présidente actuelle de SPE. 

 

La Muse et moi 

 

La Muse & Moi est un collectif pluridisciplinaire 

composé d'artistes de tous horizons dans la 

volonté de créer des espaces de rencontres, de 

recherche et d'expérimentations. 

Créée en 2014, La Muse & Moi est installée en 

milieu rural, à Beleymas, au cœur de la 

Dordogne.  

Le Collectif s'engage dans le développement 

d'actions artistiques et culturelles sur son 

territoire notamment à travers des ateliers et 

des chantiers artistiques, des performances, 

des spectacles.  

 

 

L’association Taillefer 
L’idée d’avoir une association permettant aux 

habitants (à l’époque du canton de 

Villamblard), de connaître l’histoire de leur 

village et de leurs bâtiments anciens faisait son 

chemin depuis les années 80. En effet, 

comment mettre en valeur et protéger notre 

patrimoine quand on n’en connaît pas 

l’histoire ? Un groupe se mit à l’œuvre et notre 

association fut créée en 1996 sous la 

présidence de Bernard Lesfargues, poète et 

écrivain occitan. Elle prit le nom d’un historien 

et archéologue qui consacra sa vie à la 

protection et la mise en valeur du patrimoine 

du Périgord : le comte Wlgrin de Taillefer, 

dernier seigneur de Villamblard. 

Depuis cette date, nous publions deux bulletins 

par an et différents ouvrages traitant de 

l’histoire de nos communes. Nous proposons 

aussi des conférences, concerts et animations 

variées, sans oublier la brocante du 15 août qui 

apporte à l’association les finances nécessaires 

à ses activités. Après avoir participé, dans la 

mesure de nos moyens, à la restauration du 

château de Villamblard, nous avons pu acquérir 

deux collections d’objets en fonte dont 

beaucoup proviennent des forges de la vallée 

de la Crempse. Ces collections sont exposées 

au château et nous vous encourageons à aller 

les voir. 

Bulletins traitant particulièrement de 

Beleymas : 

 n° 4 (L’église ; Révolution) ; n°5 (Souvenirs de 

René Magne) ; n°11 et 13 (Train de Lagudal) ; 

n°32 (Incendie à Lagudal) ;  n°37 (Les 

commerces disparus) ; n°42 ( Le château de 

Lascaud de Salles ; Les corvées) ; n°48 (le 

retable) 



LES ASSOCIATIONS 

   
 

Un numéro spécial : La vie à Beleymas et au 

Pays de Villamblard, racontée aux enfants. 

Catherine Paoletti, présidente de l’association 

Taillefer. 

Association Wlgrin de Taillefer 

Mairie 24140 VILLAMBLARD 

contact@association-taillefer.fr 

 

Société de chasse 
Siège social : SCC de Beleymas « Mairie » 
24140 Beleymas. 
Code fédéral 03401 
Président : Jean-Jacques Lebrun 
Secrétaire : Lilian Baugier 
Trésorier : Jean-François Monset 
Surface : 1144 ha dont 766 boisés, dont une 
réserve de chasse située autour du site des 

Papillons Blancs à Gammareix (120 ha) 
Prix des cartes : 
Résidents ou propriétaires 40 € 
Membres extérieurs  70 € 
Actionnaires   90 € 
Cartes journalières  15 € 
Pour tout renseignement :  06 84 47 46 84 
 
 

Comité des fêtes 
Cette année particulière n’a pas permis 

d’organiser nos habituelles festivités. 

Pour le noël des enfants, le père Noël s’est 

déplacé en calèche pour faire sa distribution de 

cadeaux en différents lieux de la commune.  

Nous espérons que 2021 nous sera plus 

favorable et nous vous donnons rendez-vous 

en Juillet pour la fête patronale et d’autres 

festivités. 

 

mailto:contact@association-taillefer.fr


LE ZOOM  

   
 

A l’occasion de chaque bulletin, nous allons 

faire un zoom sur un artisan et/ou un 

producteur de Beleymas.  

Nathalie Moreau 

 

Depuis maintenant plusieurs générations, la 
famille Javerzac puis Monset, maintenant 
Moreau produit volailles et légumes de façon 
traditionnelle.  
Comme ses grands-parents et parents, 
Nathalie propose ses produits sur le marché de 
Mussidan, les samedis matin : poulets, lapins, 
pintades (nourris avec l’alimentation produite 
sur l’exploitation), œufs, légumes et fruits 
selon la saison. 
On peut aussi se ravitailler directement à la 
ferme, située au Terme, le vendredi soir 
lorsqu'elle prépare son marché du lendemain 
ou les autres jours sur commande. 
 05 53 81 90 52. 
 

 

 

 

 

Etienne Bolle 
Etienne Bolle, jardinier paysagiste est installé à 
Beleymas, dans le hameau de Chabinel. 
Etienne propose via son entreprise Les Jardins 
d'Etienne, ses services d'entretien et de 
création de jardins dans le plus grand respect 
des végétaux, du contexte local et du rythme 
des saisons. Soucieux des enjeux 
environnementaux, il pratique la taille douce, 
valorise ses déchets de taille qui, après 
broyage, servent à couvrir les massifs ou sont 
compostés. Récemment, il a mis en place via un 
procédé innovant la pratique du désherbage 
thermique.  
Aussi, il aménage en concertation avec ses 
clients, des massifs et plantations diverses en 
sélectionnant des végétaux adaptés au 
contexte et au manque d'eau grandissant. 
Terrasses en bois, pergolas, jardinières sur 
mesure et ouvrages extérieurs font aussi partie 
de ses prestations. Le tout avec des matériaux 
et fournisseurs locaux.    
Membre d'une coopérative d'artisans agréée 
service à la personne, certaines de ses 
prestations ouvrent droit à un crédit d'impôt.  
 06 72 38 25 55 
 lesjardins.detienne@gmail.com 

mailto:lesjardins.detienne@gmail.com


ETAT CIVIL 2019-2020  

   
 

Avis de naissances : 

Béard Jaurégui Orozo Gabriella née le 30 novembre 2019 à Bordeaux 

Faure-Mathieu Guérin Mila Margot née le 18 juillet 2019 à Bergerac 

Rachet Martin né le 8 juillet 2020 à Bergerac 

Goudet Marceau Bastien Joseph né le 19 octobre 2020 à Bergerac 

 

 

Mariages : 

Baetz Anne Hélène Suzanne et Lepièce Nicolas Yves Bernard, le 1er juin 2019 

Dubos Justine Ludivine Julie et Farcy Martin Quentin Jonathan le 16 aout 2019 

 

 

Décès : 

Denoix André René le 28 juin 2019 à Beleymas 

Lepièce Nicolas Yves Bernard le 26 octobre 2019 à Beleymas 

Dossang Jean-Pierre le 20 janvier 2020 à Beleymas 

Sargenton Lucien Georges le 27 janvier 2020 à Beleymas 

Coquelet Bernard le 15 septembre 2020 à Périgueux 

 



NOS ARTISANS ET PRODUCTEURS ONT DU TALENT …  

   
 

Association Les Papillons Blancs 
Aide pour le travail – Hébergement social pour 
handicapés- Conserverie 
Lieu-dit Gammareix  
 05 53 80 83 11 
 
Bâti-Plus Maçonnerie Couverture  
Travaux de maçonnerie et gros œuvre 
Bertrand Talué  
Lieu-dit Branlebrune   
 05 53 80 63 39 
 
Etienne Bolle 
 
Jardinier-Paysagiste 
Lieu-dit Chabinel 
 06 72 38 25 55 lesjardins.detienne@gmail.com 
 
Etablissements Boyer 
Grossiste en aliments pour animaux de compagnie 
Jean-Marc Lalet  Lieu-dit La Rebière  
 05 53 81 92 56 www.vitalize-sainthubert.com 
 
JM TP  
Travaux de terrassement courants et travaux 
préparatoires 
Julien Moreau   Lieu-dit Chabinel  
 06 24 14 22 19  
 
 
Le Fournil  Boulangerie artisanale 
Clément Fleurenceau et Manon Pouvreau 
Ferme de La Forge St Hilaire d’Estissac 
 
Les délices de Matisse et Capucine 
Volailles fermières rôties ou prêtes à cuire – Conserves, 
confitures et fruits rouges 
Bourzeau Maryline et Eric Ferme de Parouty 
 06 30 20 03 31 
 
Lou Fetge 
Préparation industrielle à base de volaille – conserverie 
Emmanuel Boucherie Lieu-dit La Garnerie  
 06 76 05 28 95 loufetge@outlook.fr 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Moreau 
Volailles et légumes de la ferme 
Lieu-dit Le Terme 
 05 53 81 90 52 
 
Pajak Camille 
Graphiste – Infographiste : supports de communication 
pour les entreprises, associations, lieux culturels… 
Lieu-dit Chabinel 
 06 08 33 69 78 camille.pajak@gmail.com 
www.camillepajak.com 
 
Tano Emmanuel 
Culture de légumes, de melons, de racines et de 

tubercules  
Lieu-dit Les Roussilloux 
 

 
 
 
En cas d’oubli, veuillez-nous en excuser et vous 

faire connaitre auprès de la mairie. 

mailto:lesjardins.detienne@gmail.com
http://www.vitalize-sainthubert.com/
mailto:loufetge@outlook.fr
mailto:camille.pajak@gmail.com
http://www.camillepajak.com/


 

   
 

 
 


