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Le mot du maire

Conseil municipal

Mesdames, Messieurs,
Dès le début de cette année 2020, nous avons vu
l’émergence dans notre vie quotidienne d’une
maladie appelée Covid -19.

✖ Assemblée communale

Ce fut le point de départ de nombreux bouleversements dans nos vies : confinement, masques,
isolement, couvre-feu... tant de nouveautés qu’il a fallu subir.
Tous les rassemblements familiaux, festifs, culturels, sportifs et commémoratifs ont été annulés.Tous les liens sociaux ont été rompus en quelques
jours.
Cette période difficile a connu aussi de beaux gestes d’entraide et de
générosité, fabrication de masques et blouses, distribution de masques.
Dans la commune, nous sommes restés attentifs aux plus fragiles et avons
proposé nos services à ceux qui en avaient besoin.
Cette année 2020 sera sans doute à oublier, il semble que la sortie de crise
sanitaire soit maintenant une perspective de quelques mois.
Avec optimisme et sérieux,les élus à qui vous avez renouvelé votre confiance
lors des dernières élections municipales, n’ont cessé de mettre leur énergie
dans la gestion de la commune.
Cette année a vu la fin de chantier dans la rue du Finage avec la disparition de tous les réseaux électriques et téléphoniques et le renouvellement
de la chaussée.
Pour 2021et 2022,les réflexions et les études portent sur plusieurs dossiers
avec une priorité pour le déploiement de la vidéoprotection comme une
vingtaine de communes du Grand Dole.
Salle de convivialité dans la maison commune, travaux de réfection et
sécurisation des chaussées, rénovation énergétique de la mairie, aire de
jeux des enfants sont les principaux chantiers ouverts à la réflexion.
Espérant bénéficier du plan de relance de l’État et du Département, nous
allons lancer rapidement les premiers investissements.
Je crois et j’ai confiance en l’avenir, épaulé par le conseil municipal et vousmême, pour vaincre cette pandémie afin que rapidement nous puissions
nous retrouver lors de manifestations communales.
Cette année reste encore marquée par la Covid qui rythme notre quotidien, il nous faut rester vigilants et prudents.
L’optimisme restant le meilleur des remèdes, je me permets de vous inviter
à la matinée « nettoyage de printemps » au village, le samedi 10 avril.
Je ne peux terminer cet éditorial en saluant l’engagement et le dévouement
de toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour notre commune.
Olivier MEUGIN

Correspondance mail :
mairie.champdivers@ orange.fr

Téléphone mairie :
03 84 70 00 65

Délégués communaux
✖ Membres désignés : BERTHET Olivier ; MAUGAIN
Brigitte ; DORMOY Anthony ; BAINIER Marine ; MEUGIN
Olivier ; BELTRAMELLI Jérôme ; WACHOWICZ Laurence ;
BOICHUT Olivier ; SANTINA Angélique ; COMBE Sylvain
MOUQUOD François Xavier.

Commissions formées
✖ Action Sociale et SISPAH
I Membres du Conseil municipal : MAUGAIN Brigitte ;
SANTINA Angélique ; BELTRAMELLI Jérôme; WACHOWICZ
Laurence.
I Membresextérieurs:BONGAINAndrée,ROUGEColette
M.Thérèse, FERIOTAnne-Marie,PACOTTE Serge,ROUGE
Hervé.
✖ Travaux-sécurité-fleurissement-cadre de vie
I Membres du Conseil municipal : MAUGAIN Brigitte ;
MOUQUOD François Xavier ; BOICHUT Olivier ; COMBE
Sylvain ; BERTHET Olivier.
I Membres extérieurs : CHAMBARD Evelyne ; PACOTTE
Serge ; FERIOT Fabrice ; LESOUHAITIER Aurore ; BONGAIN
Andrée ; VIEUX Julien.
I Délégués aux travaux (réunions de chantier) : BRELOT
Bernard ; MEUGIN Olivier.
✖ Affaires scolaires-bulletin-site-informations
municipales
I Membres du Conseil municipal : SANTINA Angélique ;
WACHOWICZ Laurence ; BAINIER Marine ; BELTRAMELLI
Jérôme ; BERTHET Olivier.

Bénévoles en action !
✖ NETTOYAGE DE PRINTEMPS... Bonnenouvelle,
le printemps est de retour. L’heure du grand nettoyage
a sonné, la chasse aux déchets est ouverte !
Une armée de sacs poubelles, un régiment de gants et
des bataillons de pinces à déchets s’apprêtent à déferler
sur notre commune le samedi 10 avril au matin.
I Rendez-vous à 8 h 30 devant la mairie.
I N’oubliez pas vos masques !
Nous comptons sur votre présence : petits et grands,dans
la bonne humeur !...
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➤ Synthèse financière

communale 2020

DÉPENSES : 260 060 €
✖ Charges générales : 49 760 €
I eau, électricité, combustible :
14 800 €
I téléphone, affranchissement, assurance :
05 400 €
I entretien bâtiment et voirie :
10 660 €
I divers (dont masques) et taxes :
18 900 €
✖ Charges de personnel : 63 100 €
I personnel titulaires :
40 080 €
I personnel non titulaires :
2 200 €
I prestations et charges :
20 820 €
✖ Affaires scolaires : 12 900 €
✖ Charges gestion courante : 28 100 €
I (subventions - CCAS - cotisations)
✖ Investissement : 86 000 €
I matériel, mobilier, études :
0037 100 €
I travaux (rue du Finage - solde église) :
78 900 €
✖ Charges financières (annuités et intérêts) : 20 200 €
RECETTES : 260 060 €
✖ Fiscalité directe (Taxe Habitation - TFB - TFNB) : 81 800 €
✖ Dotation de l’État : 32 000 €
✖ Fiscalité indirecte (FCTVA-TLE) : 15 600 €
✖ Recouvrements divers : 98 000 €
I (loyers - locations - compensation TP)
✖ Subventions Investissement : 13 500 €
✖ Affectation résultat : 19 160 €
➤ DÉPENSES

Annuités et
intérêts : 8 %

Investissements:33%

➤ RECETTES

Charges
générales : 19 %

Subventions, CCAS... :11 %
Subventions
Investissement :
5%

Loyers, locations,
compensation TP : 39 %

Affectation
résultat : 7 %

FCTVA
TLE : 6 %

Charges
de personnel : 24 %

Affaires scolaires : 5 %
Fiscalité TH
TFB TFNB : 31%

Dotation
de l’État : 12 %

Fiscalité

Voirie : réalisations...

✖ Les taux
d’imposition
communale (%)
Année : 2018 2019 2020
Habit. : 7,14 7,14
Bâti : 11,73 11,73 11,73
N.bâti: 20,63 20,63 20,63

✖ Travaux rue du Finage
Comme prévu,les travaux qui ont pris du retard en début
d’année ont été achevés par la réfection complète de la
chaussée par le Département.Ces travaux ont consisté à
enfouir tous les réseaux secs (basse tension, téléphone,
éclairagepublic),àremplacerleslampadaires de l’éclairage public qui intègrent un système à LED, beaucoup plus
économique en électricité. Le montant des travaux s’est
élevé à 163 805 € (subvention de 74 295 €). Solde à charge de la commune (89 510 €). Le coût de l’enrobé pour
la chaussée a été pris en charge par le Département.

Les taxes
d’imposition
communales n’ont
pas été augmentées
en 2020, à noter que
l’État augmente les
bases d’imposition
même pour les
communes qui
n’augmentent pas
leur taux... Ce qui
génère une hausse
de vos taxes.
I
Cette année, une
partie de la part
départementale de
la taxe foncière sur
le bâti est reversée
à la commune en
compensation de la
taxe d’habitation.

✖ Taxe foncière
(explication)
La base d’imposition de
la taxe foncière sur les
propriétés bâties est
constituée par la valeur
locative cadastrale des
propriétés,diminuée d’un
abattement forfaitaire
de 50 % couvrant les
frais de gestion et
d’entretien (assurance,
amortissement,
réparations...).
I
La valeur locative de
chaque propriété est
déterminée en fonction
de ses caractéristiques,
notamment de sa
situation (article 1495
du Code général des
impôts),et par rapport à
des locaux de référence.
Cette valeur cadastrale
est indiquée sur l’avis
d’imposition de la taxe
foncière.Elle correspond
théoriquement au loyer
annuel que le propriétaire
pourrait tirer du bien
s’il était loué.

Abris et quais de bus
✖ Déplacement et mise aux normes... Les travaux pour l’accès aux personnes, à mobilité réduite,
de l’arrêt de bus prévu en fin d’année 2020, ont été
reprogrammés en ce début d’année. Ils intègrent une
rampe d’accès et des trottoirs à hauteur du marchepied du bus. L’abris de bus en bois est conservé, mais
repositionné face à la chaussée,les arrêts du bus seront
matérialisés sur la chaussée suivant les préconisations
de la Région.Montant estimatif des travaux 23 850€ HT,
(subventionné à 80 %).
➤Schéma des implantations
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À noter
✖ Vite fait c’est
bon à savoir...

✖ MAIRIE
4, rue du Château
Permanences...
Mardi : de 10 h 30 à
12 h 30. Vendredi :
de 16 h à 18 h.
Téléphone :
03 84 70 00 65. Mail :
mairie.champdivers
@ orange.fr - Site :
www.champdivers.fr
✖ ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES...
Liste à disposition
en mairie.
✖ LE TRI
Bac gris et bac
jaune : ils ne seront
plus ramassés si le
couvercle est cassé
ou en mauvais état.
Si cela devait être le
cas, prévenez le Sictom.
I Pour toute information
sur le puçage des bacs
ou les badges, vous
pouvez vous renseigner
auprès du Sictom, aux
bureaux à Brevans :
03 84 82 56 19.
✖ DÉCHÈTERIE
DE TAVAUX
Tél. : 03 84 71 83 29
RUE LUXEMBOURG
Horaires Hiver
02 /01 au 20/03 et du
11/10 au 31/12 2021
Lundi : 14 h -16h 45.
Mardi . Mercredi .
Jeudi . Vendredi .
Samedi : 9 h -11h 45
et 14 h -16h 45.
Horaires Été
22 /03 au 09/10 2021
Lundi :13h30-17h30.
Mardi . Mercredi .
Jeudi . Vendredi :
8h30-11h45 et
13h30-17h 30.
Samedi : 8h3011h 45 et 13h3017h45.

DOSSIERS en ÉTUDES
Dispositif de vidéoprotection
✖ Projets en cours ! Le cabinet mandaté par le Grand Dole pour les 25
communes associées au projet consiste à analyser les risques et les différentes catégories de menaces pouvant peser sur la commune.Il s’agit en
grande partie d’actes de malveillance de criminalité courante (délinquance
locale, délinquance itinérante, atteintes aux biens,...) et des troubles sociaux.
La commune de Champdivers est peu impactée par la délinquance. Elle
compte sept faits d’atteintes aux biens en 2017, et sept faits en 2018. Elle est
toutefois touchée par une petite délinquance créant des troubles à l’ordre
public et de nombreuses dégradations. Le dispositif de la commune de
Champdivers doit être en rapport avec la délinquance. L’installation consiste
à protéger le centre du village (salle des fêtes et ses abords, et puis la zone
« déchets »). En complément, un point de passage pourrait être placé sous
vidéoprotection et permettre d’identifier les véhicules traversant le village et
connaître leur orientation. L’avant-projet sommaire reprend l’emplacement des caméras, leurs caractéristiques, l’estimation du coût de chaque caméra et budget prévisionnel pour l’ensemble du projet qui peut-être déployé et financé sur
quatre ans, dans le cadre d’un marché à bon de commandes lancé par le Grand Dole.

Maison commune au village
✖ Description du projet de la Salle Convivialité : Afin de répondre aux sollicitations de nos administrés
et du monde associatif local sur la possibilité d’avoir un espace de rencontre adapté aux réunions, aux après-midi
ou soirées d’animation (jeux de société, soirées Téléthon, soirée repas d’association...), aux repas familiaux, et afin
de ne plus occuper la salle polyvalente, la commune de Champdivers envisage la réalisation d’une salle de convivialité dans les anciennes salles de classe. Il s’agit de proposer un nouvel espace plus intimiste (maximum de 35 à 40
personnes), moins lourd en entretien pour les occupants et qui donne un accès direct à une grande cour fermée
arborée, qui autrefois, était la cour de l’école. Le projet est mené par le cabinet d’architectes SAS Catherine
Bouhans de Dole. Il se décompose en plusieurs lots. Un lot de maçonnerie et de gros œuvre afin de regrouper
l’ancienne salle de classe avec le préau. Un lot de maçonnerie et de plomberie pour la remise aux normes de l’accessibilité et la création de toilettes PMR. Un lot cloison, un lot carrelage et un lot menuiserie intérieure pour la
réhabilitation de l’intérieur, et la pose d’un faux plafond afin d’isoler et baisser le volume à chauffer. Un lot
menuiserie extérieure afin de changer toutes les huisseries.
I Montant des travaux : 71 060 € Hors Taxe (avec 75 % de subventions).
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DOSSIERS en PROJETS
Travaux routiers

À savoir

✖ Sécurisation rond-point rue des Casernes. Les piétons qui accèdent ou qui sortent de cette rue se trouvent
souvent face à des véhicules qui ne respectent pas l’alignement de la chaussée et empiètent sur les accotements.
Les travaux envisagés sont la pose de bordures et l’aménagement d’un trottoir dans l’angle du rond-point.
La grille d’évacuation qui se trouve sur la chaussée sera reprise et intégrée en avaloir sur les bordures.
Il est envisagé la création d’un regard avaloir en profil T2 avec grille, la fourniture et pose de bordure T2 ainsi
➤ Croquis de simulation technique
que la reprise des enrobés.

✖ C’est simple
rapide et facile
à retenir...
✖ Service
civique...
I Vous avez 16 ans...
Attention ! Garçon ou
fille,faites-vous recenser
dans les trois mois qui
suivent votre seizième
anniversaire auprès de
la mairie de votre
domicile, c’est une
obligation. Vous munir :
de carte identité, livret
de famille, justificatif
de domicile.
✖ Défibrillateur
Un appareil DAE est
installé sur le mur de
la mairie, il est à la
disposition de tous
en cas d’urgence.

✖ Réfection des affaissements sur voie communale n°2 et rue du Château. En raison de la forte
dégradation de la voie communale en direction de Molay et de la rue du Château... Sur ces deux routes, il est
nécessaire de faire rapidement des travaux afin que ces dérèglements ne présentent un risque pour la circulation
des usagers. il est envisagé la réfection des affaissements : réalisation d’engravure, fourniture et pose d’enrobé
(0/10) en rechargement et fourniture et pose de matériaux en épaulement de l’enrobé...
➤ Voie Communale.

✖ Brigade de
gendarmerie de
Tavaux... Jours et
horaires d’ouverture :
du lundi au samedi de
8 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Dimanche et jours
fériés de 9 h à 12 h et
de 15 h à 18 h.

Vie locale
✖ RENDEZ-VOUS

➤ Rue du Château.

✖ Financement des travaux
I Aménagement piétons rue des Casernes : 4 315,00 €.
I Réfection voie communale VC2 : 2 958,00 €.
I Réfection rue du Château : 3 942,00 €.

I TOTAL : 11 215,00 €.
(65 % de subventions de l’État et du Département) :
7 288,00 €.

PUCES
VIDE
GRENIER
AU
VILLAGE
LE 8 MAI
2021
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État civil 2020
✖ Naissances
I FAIDUTTI Romy, née le 16 juillet.
I PERROT Jade, née le 6 août.
I BERNARD Mya, née le 23 août.
I BAINIER Simon, né le 9 octobre.
I CARREZ Lyhana, née le 29 décembre.
✖ Mariage
I I I I I I I VIEUX Julien et DOUGANJI Aurélia, le 19 septembre.
✖ Décès
I DAUBIGNEY née ROUGE Germaine,
le 10 janvier à Dole.
I RACINE née LE GALLO Christine,
le 11 février à Saint-Lupicin.
✖ Associations
I MARESCHAL née GARNIER Renée,
à Champdivers
le 15 février à Dole.
I SCURTY née PEQUIGNOT Paulette,
ACCA (Chasse)
le 1er avril 2020 à Champdivers.
Responsable :
Aurélien Daubigney.

Activités

Atelier tablettes

Amicale des anciens
combattants
Responsable : Michel
Rouge.
Animation et Loisirs
Responsable : Aurore
Lesouhaitier.

✖ Au contact des réseaux!Lesseniorsrestent connectés grâce au bus API.Onze habitants se sont inscrits pour
découvrir le monde du numérique lors de deux sessions
en début d’année. La formation a été suspendue avec la
crise sanitaire, nous espérons qu’ils pourront reprendre
cette activité en 2021.

Parents d’élèves
École Joliot-Curie
Membres du bureau :
Rachel Picaud,
Gaëlle Vadant.
Club du Finage
Responsable :
Bernard Brelot.
Les mercredis de :
14 h à 18 h, salle
de la garderie.
Atelier de fil en joie
(broderie, crochet...).
Responsable :
Anne-Laure Mollier.
Les mardis à 20 h 30,
salle de la garderie.

Commémorations
✖ Les cérémonies aux monuments ont été célébrées
en observation des mesures sanitaires en vigueur, sans
la présence des anciens combattants de Champdivers,
du conseil municipal et des habitants de la commune.
À chaque fois, nos glorieux aînés n’ont pas été oubliés
lors de ces journées. Ensemble, le président de l’amicale
des anciens combattants et le maire de la commune ont
fleuri et se sont recueillis devant le monument aux morts.

Colis des anciens
✖ En attendant le prochain repas. N’ayant pas pu
réunir comme chaque année nos aînés de plus de 70 ans
pour le traditionnel repas du11Novembre, le conseil municipal et le CCAS ont décidé d’offrir à tous, un colis avec
des produits locaux.

Jeunesse-pass-loisirs
✖ Carte avantages jeunes ! Si vous avez entre 10 et
18 ans, la carte vous est offerte par le CCAS de la commune. Pour bénéficier de cette offre vous devez la réserver
obligatoirement en mairie avant le1er juin 2021. Elle sera
valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Pour les
moins de 30 ans ! Plus de 3000 bons plans proposés en
Bourgogne-Franche-Comté pour découvrir la culture, le
sport et pour bénéficier de réductions sur les loisirs et la
vie quotidienne !Elle permet de profiter de réductions au
cinéma, aux spectacles, aux restaurants, pour la pratique
de sport partout dans notre grand région.

Générosité par contact
✖ Association Valentin Haüy ! Aider les aveugles et
les malvoyants à sortir de leur isolement et conquérir leur
autonomie. Elle est composée de personnes malvoyantes et de bénévoles qui les aident dans leurs déplacements
et activités.
Un groupe de l’association V-H de Dole a visité le 4 juillet
dernierl’atelier-musée deDominique Daubigney à Champdivers qui a présenté une partie choisie de ses impressionnantes collections d’outils à bois.La présence de personnes non-voyantes dans le groupe a contraint à une présentation adaptée à leur handicap. Dominique a pris le
temps de décrire avec précisions les outils présentés, il
en a détaillé l’origine et l’utilisation avec l’appui de nombreuses anecdotes et surtout, il a permis à nos amis malvoyants de les toucher, leur permettant ainsi de les «voir»
à travers leurs mains.
Nous avons passé un bon moment à Champdivers, nous
tenons à féliciter Dominique pour son formidable musée
et nous le remercions vivement, pour son accueil et sa
disponibilité.

Gymnastique
Club de
Champdivers
(gym d’entretien et
renforcement
musculaire).
Responsable :
Françoise Kintzinger.
Le lundi à 18 h 30
(de septembre à fin
juin), salle des fêtes.
Tennis
Club de
Champdivers
Responsable : Michel
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Repères
pratiques
✖ Prévention
✖ Propreté
✖ Civisme

Mémo

✖ Calepin utile
I Gendarmerie de
Tavaux : 03 84 81 18 20
I Urgence : 17
I Pompiers : 18
I Samu : 15
I Culte : Père Albert
Lonjarret (maison du
secteur de Chaussin)
Tél.:03 84 81 80 84.

Solidarité

✖ Collecte des
bouchons et
stylos... Merci !
Container placé dans
le parking à vélo de
l’école.

Réglementation

Fleurissement

✖ Arbres et voie publique.Nous vous rappelons que
les arbres,arbustes et haies de votre propriété ne doivent
pas déborder sur la voie publique (route et trottoirs). Ils
sont susceptibles de perturber la circulation en réduisant
la visibilité ou en masquantles panneaux de signalisation,
ils peuvent également gêner le passage des piétons, perturber l’éclairage public ou altérer les réseaux aériens (fils
électriques, téléphones).Toutes les branches, dépassant
de votre propriété, doivent être taillées régulièrement,
plusieurs fois par an si nécessaire.

✖ Plantations... Les membres de la commission fleurissement n’ont pu se réunir et œuvrer à la plantation
des massifs et à leur entretien.Ces missions ont été réalisées en très grande partie par Julien qui a pris en charge
le travail de plantation, arrosage et entretien.
Des hôtels à insectes ont été créés et se sont intégrés au
milieu de nouveaux massifs.

✖ Attention danger. Faire du feu sur sa propriété ou
dans la nature est interdit par la loi (arrêté préfectoral
du 17.07.2017). Le feu est dangereux, il peut se propager
au voisinage, ses fumées peuvent gêner la circulation, et
polluer votre environnement.
✖ Alternative durable.Les déchets verts peuvent être
utilisés dans votre jardin après broyage et compostage
ou mis à la benne spécifique sur la commune ou à la déchèterie la plus proche.
✖ Rappel à la loi... Les contrevenants encourent une
amende de 3e catégorie (jusqu’à 450 €).

École Joliot-Curie
✖ Bilan 2020 ! L’école compte sept classes pour un
total de 176 élèves, dont 19 de Champdivers. La rentrée
s’est bien passée, avec quelques projets, malgré la crise
sanitaire :
• un projet culturel d’art de la rue qui va s’étendre sur
l’année entière pour décorer l’école et sensibiliser les
élèves au vivre ensemble (projet non abouti en 2020) ;
• visite guidée des œuvres de rue à Besançon ;
• natation au mois de juin pour les élèves de GS au CM2.

Collecteur

✖ Entraide
« Tous ensemble
pour Ophélie » !

En 2020, de nouveaux espaces verts n’étaient pas fauchés
de façon traditionnelle.Leur conduite en «gestion différenciée » consiste à limiter les fauches sur une partie de
la surface, permettant ainsi d’y favoriser la biodiversité
(plantes, oiseaux, insectes,…), tout en limitant les coûts
d’entretien.

✖ Effectifs à la rentrée 2020-2021
• Mme CHEVROULET (26 élèves) : 19 PS et 7 MS.
• Mme CARTAUX (26 élèves) : 21 MS et 5 GS.
• Mme SACHON, remplacée par Mégane BOURGEOIS
(24 élèves) : 16 GS et 8 CP.
• Mme VIARD-CHAUVIN (24 élèves) : 11 CP et 13 CE1.
• Mme VANTARD (24 élèves) : 14 CE1 et 10 CE2.
• Mr BEAUFRETON (25 élèves) : 12 CE2 et 13 CM1.
• Mme FERREIRA (27 élèves) : 4 CM1 et 23 CM2.
• Répartition géographique (176 élèves) : 40 de Molay ;
19 de Champdivers ; 117 de Tavaux.
✖ Effectifs prévisionnels 2021-2022
• 22 PS ; 19 MS ; 28 GS ; 21 CP ; 19 CE1 ; 28 CE2 ; 21 CM1 ;
17 CM2. Nous envisagerons une répartition au mois de
juin après les inscriptions des petits.
La Directrice, Virginie Cartaux.

Comme l’an passé, nous avons privilégié l’utilisation de
plantes vivaces qui présentent le double avantage d’être
moins gourmandes en eau d’irrigation et en main d’œuvre pour la plantation et l’entretien.
Si,lors de l’entretien annuel de vos massifs de vivaces vous
avez des surplus de racines, rhizomes, tiges, susceptibles
de reprendre vie... Ne les jetez pas ! Parlez-en à Julien
ou en mairie...
Heureusement cette année encore,nous avons pu compter sur les conseils de Martial Dumont, et bénéficié du
savoir-faire de Julien, notre employé communal.

L’équipe du fleurissement encourage toutes les mains
vertes et tous les amoureux des plantes et fleurs à venir
nous rejoindre pour cette saison 2021.
Toute participation, même modeste, est la bienvenue.

12, rue du Château à Champdivers (06 75 92 22 24)
Renseignements Facebook « les œufs bio de Fred »
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Mentions

✖ Un grand merci à
tous nos partenaires
annonceurs !...
Ainsi, ils participent à
minorer les frais de
fabrication de votre
bulletin municipal. Nous
vous les recommandons
spécialement pour vos
achats ou travaux.
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www.beton-baehrel.com

Fabrication de Mobilier - Agencement
Menuiserie bois, por tes, escaliers, parquets
Fourniture et pose de Menuiserie Alu et PVC
xavier.meugin@bbox.fr
31 Rue du Château - 39500 CHAMPDIVERS
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