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COMMUNE DE POURNOY-LA-CHÉTIVE 

Mes cher(e)s concitoyen(ne)s,

Après deux années de crise sanitaire marquées par la covid19 et les consé-
quences liées à cette pandémie, nous devons rester prudents et continuer à 
respecter les gestes barrières en présence de personnes fragiles et autres.

Malheureusement, les conflits internationaux se sont intensifiés et rappro-
chés de l’Union Européenne avec l’affrontement Russie / Ukraine. J’en pro-
fite pour remercier tous les Pioponeux et Pioponeuses qui se sont mobilisés 
pour l’envoi de vêtements et de produits de première nécessité en Ukraine. 

Dans ce cadre du soutien à l’Ukraine, la Municipalité a voté une subvention 
qui a été adoptée à l’unanimité, et je l’en remercie.

Cette année 2022 a été une année d’élections. Tout d’abord les Elections 
Présidentielles en avril puis les Elections Législatives en juin. 

Sans vouloir être visionnaire, il est cependant nécessaire de bien anticiper l’avenir en programmant 
certes des investissements, mais en veillant concomitamment au juste équilibre entre préservation 
de l’environnement et cadre de vie. Le tout, en maitrisant les coûts de fonctionnement comme ceux 
d’investissement.

A Pournoy-La-Chétive, le mois de mars a été marqué notamment par le vote du budget 2022. Un mo-
ment important dans la vie municipale car il est le reflet de nos engagements et de nos orientations. 
Pour 2022, en section d’investissement, des projets se réaliseront comme la rénovation de l’église, 
notre patrimoine, et du monument au cimetière. Nous avons également voté pour des caves-urnes, 
car nous n’en n’avions plus à proposer à nos concitoyens ; une première tranche pour cette année et 
nous envisageons une seconde tranche pour les années prochaines.

Certains dossiers sont actuellement en réflexion et en étude avant de les entreprendre.

Ce printemps a annoncé également le retour des festivités. L’ASLC vous a en effet proposé un barbe-
cue des Pioponeux, ainsi que la fête de la Musique. Les Associations Sportives de Tennis et du Bad-
minton ont également réalisé des tournois. Vous trouverez le programme des prochaines animations 
dans ce « QUOI DE NEUF de juin 2022 ».

Des commissions communales ont également mobilisé les conseillers municipaux avec la commu-
nication, le périscolaire, les subventions aux associations, la salle polyvalente, les futurs travaux, les 
études …

J’ai également souhaité développer un projet participatif avec tous les Pioponeux et Pioponeuses afin 
de se rencontrer, d’échanger sur nos prochains projets communaux.

Vous trouverez également tous les articles parus dans le RL depuis le début d’année.

Dans l’attente de se retrouver pour partager ces moments agréables,

Apprécions le bonheur du bien vivre ensemble dans notre village de Pournoy-La-Chétive.

Bien cordialement,   

Quoi de neuf  ?  à Pournoy la Chétive2

Martine MICHEL

Maire
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LE VILLAGE

RLPi Règlement Local de Publicité intercommunal

Lettre d’informations n° 2
Mai 2022

 Qu’est ce qu’un RLPi ?

Le règlement local de publicité intecommu-
nal est un document de planification permet-
tant d’adapter la règlementation nationale en 
matière de publicité extérieure au regard des 
caractéristiques des enjeux d’un territoire.
Il s’intéresse aux publicités, aux pré-en-
seignes et aux enseignes visibles depuis le 
domaine public.

 Comment s’informer sur le RLPi ?

Sur la page dédiée du site internet de 
l’Eurométropole de Metz : https://www.https://www.
eurometropolemetz.eu/les-services/ur-eurometropolemetz.eu/les-services/ur-
banisme-amenagement/le-reglement-lo-banisme-amenagement/le-reglement-lo-
cal-de-publicite-intercommunal-rlpi-4668.cal-de-publicite-intercommunal-rlpi-4668.
htmlhtml (dates des réunions publiques, calen-
drier des expositions, consultation des pièces 
du dossier).
En consultant les documents relatifs au RLPi 
à la Maison de la Métropole et dans les mai-
ries des communes membres.
En découvrant l’exposition installée à la Mai-
son de la Métropole et mise à disposition des 
communes.

 Comment contribuer au RLPi ?

En participant aux réunions publiques (à la 
rentrée 2022).
En formulant ses observations par voie élec-
tronique à rlpi@eurometropolemetz.eurlpi@eurometropolemetz.eu ou 
dans les registres de concertation disponibles 
à la Maison de la Métropole et dans les mai-
ries des communes. 
En vous rapprochant du pôle Planification de 
l’Eurométropole (       : 03.57.88.33.6603.57.88.33.66).

Avancement de la procédure : 

La première phase de la procédure consacrée au diagnostic et aux en-
jeux, s’est achevée début 2022. Ceux-ci ont été partagés avec les habi-
tants et tous les acteurs du territoire à l’occasion de 2 réunions publiques 
: le 7 février 2022 à l’hôtel de ville de Metz et le 9 février 2022 à la salle 
des fêtes d’Augny. Ils ont également été présentés aux représentants 
des administrations et organismes partenaires de la démarche, ainsi 
qu’aux professionnels de l’affichage.

A partir des grands enjeux (limiter l’impact des dispositifs, rechercher 
leur meilleure intégration pour valoriser le patrimoine bâti et renforcer 
l’attractivité commerciale, lutter contre la pollution lumineuse au profit 
de la biodiversité et de la tranquillité des riverains), 10 orientations ont 
été définies par les élus, et ont fait l’objet d’un débat en conseil métro-
politain le 4 avril 2022. Elles sont déclinées en une vingtaine d’objectifs. 
Le document d’orientations est disponible sur le site internet de l’Euro-
métropole et dans l’ensemble des mairies.

Le projet de RLPi est actuellement dans sa 2ème phase d’élaboration : la 
traduction règlementaire des orientations. Ce travail de co-construction 
est mené par la Métropole avec les communes. Une proposition de zo-
nage et de règlement fera l’objet d’une nouvelle phase de concertation : 
2 réunions publiques seront organisées à la rentrée 2022. Les informa-
tions relatives à ces réunions seront largement diffusées au préalable.

1, place du Parlement de Metz 
CS 30 353 - 57011 Metz cedex 1
Tél. 03 87 20 10 00

Eurométropole de Metz
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rencontre avec madame marcelle nimsgern

Dans ce numéro de notre QUOI DE NEUF, AÏCHA qui 
fait partie du conseil municipale de jeunes, voulait 
mettre à l’honneur l’une des plus anciennes habi-
tantes du village, MADAME MARCELLE NIMSGERN. 
Elle vit dans notre village depuis plus de 50 ans 
plus précisément depuis le début des années 70, 
elle y a élevé sa fille. Madame NIMSGERN passe 
son temps à s’occuper de sa maison, son jardin, 
discute avec ses voisins mais joue également la 
semaine avec l’association des séniors qui reste très dynamique. Elle 
est heureuse dans sa maison et même si elle très discrète, elle reste 
une personne très charismatique de notre village.  Merci à elle pour son 
accueil chaleureux et son ravissant sourire.
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LA BATAILLE DE POURNOY-LA-CHÉTIVE
En début d’année 2022, j’ai été contacté par Monsieur 
Paul CARROLL de Buffalo – New York qui m’a informé 
qu’en 1951, alors qu’il était collégien  en France, son 
papa lui avait  montré l’endroit où la bataille de Pour-
noy La Chétive avait eu lieu les 20 à 23 septembre 
1944 pendant la libération. A cette époque son papa, 
Monsieur PAUL T CARROLL, alors lieutenant-colonel de 
l’infanterie avait commandé le deuxième bataillon du 
dixième régiment, cinquième division de l’infanterie 
de la troisième Armée des Etats Unis, sous le général 
George Patton.

Son frère Robert CARROLL est l’auteur d’une biogra-
phie de leur papa. Cet exemplaire m’a été envoyé pour 
nos archives municipales. Ce livre en anglais, raconte 
aux pages 79 à 83, la bataille de Pournoy-La-Chétive 
et est consultable en  Mairie.

Vous y trouverez dans ce « QUOI DE NEUF de juin 2022 »  
les extraits en anglais avec la traduction en français ré-
alisée par  Monsieur Christophe CHARIN – PROFESSEUR 
FLE de notre village.

Bien entendu, j’ai l’autorisation de reproduire les  
extraits de ce livre et je remercie Paul CAROLL et sa 
famille pour ce très bel ouvrage offert.

P79 La bataille de Pournoy-la-Chétive
L’unité de Paul avait reçu l’ordre de prendre la ville de Pournoy-la-Chétive, ayant pour objectif le chemin de fer de l’est de 
la ville, lequel était d’une importance vitale pour l’ennemi. L’attaque s’est avérée être difficile et dommageable pour deux 
raisons. Premièrement, l’avancée devait se passer sur un terrain vallonné qui donnait à l’ennemi un excellent point de vue 
depuis le nord, l’est et le sud. Deuxièmement, comme il y avait ce chemin de fer, l’ennemi avait décidé de fortifier et de 
défendre avec force la ville avec des chars, des antichars, de l’infanterie et de l’artillerie lourde. 
Le 20 septembre 1944, le 2d bataillon du 10e régiment a lancé une attaque coordonnée avec des chars, des engins  
anti-char et de l’infanterie. Ayant donc reçu des renforts, son unité a été appelée « un bataillon renforcé ».
Le combat était violent. Certaines sections ont été prises dans des combats rapprochés avec des baïonnettes, des  
grenades et des crosses de fusils.
Le lendemain, le 21 septembre 1944, l’ennemi a contre-attaqué avec des chars et de l’infanterie arrivant du nord-est et 
du nord, accompagnés de plusieurs petites unités qui avait infiltré la ville pendant la nuit. 

P80
Le bataillon a résisté à la contre-attaque chars-infanterie déterminée ennemie qui a percé la ligne de défense jusqu’au 
poste de commandement du bataillon.
Le 2d du 10eme a de nouveau repoussé les attaques allemandes le 22 septembre 1944. Les Allemands ne voulaient 
clairement pas abandonner cette ville.
La bataille a duré trois jours, ce qui est long, très long. Cela ne signifiait pas que chaque soldat était en train de tirer, 
de recevoir le feu de l’ennemi et de bouger d’une position à une autre continuellement pendant 72 heures. Il y avait de 
vraies accalmies dans les tirs pendant de courtes périodes durant lesquelles certaines troupes pouvaient faire une petite 
sieste, engloutir une boite de spaghettis et un litre d’eau, tout en gardant sur eux leur équipement, leurs casques et leurs 
armes prêtes pour la prochaine action. Mais l’impact sur les fantassins était lourd. Les hommes étaient épuisés. Voici un 
message que Paul a envoyé à son chef de régiment, son vieux supérieur, le Colonel Bell :
« Je trouve qu’il est presque impossible de garder le personnel éveillé. Ils ne dorment pas depuis 3 jours et 3 nuits et 
étaient déjà fatigués quand nous sommes arrivés. Des plans de relève sont nécessaires aujourd’hui. L’ennemi est toujours 
actif sur le front et sur les flancs, en exerçant une pression constante. Paul T. Carroll. ». [Message du chef du 2d bataillon 
au chef du 10eme régiment, le 23 septembre 1944].

[Etoile d’Argent 

de Paul pour ses actions 

à Pournoy-la-Chétive].
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P81
Le chef de régiment a fourni une assistance en envoyant plus de troupes et d’artillerie. Au 23 septembre 1944, la ville 
entière était aux mains des Alliés. De là, les troupes ont pu se reposer.
Pour son leadership et ses actions à Pournoy-la-Chétive, Paul a été décoré de sa seconde Etoile d’Argent.
« Lieutenant-Colonel PAUL T. CARROLL, 019146, Infanterie, Armée du régiment d’infanterie des Etats-Unis. Pour héroïsme 
dans l’action du 20 au 22 septembre 1944 près de POURNOY-LA-CHETIVE, France. Colonel CARROLL a commandé un 
bataillon de notre infanterie dans la prise et la défense en résultant de la vitale et stratégique ville de POURNOY-LA-CHE-
TIVE. Colonel CARROLL, grâce à ses compétences, sa capacité, ses connaissances professionnelles et son leadership 
efficace, a coordonné efficacement l’assaut des chars et engins anti-char avec l’infanterie sur la ville d’une manière telle 
à empêcher la possibilité de l’échec de cette attaque. Sous le feu de l’intense artillerie ennemie, des mitrailleuses et des 
fusils, Colonel CARROLL, ignorant totalement sa propre sécurité et en étant complètement exposé à l’intense feu ennemi, 
n’a pas hésité à plusieurs occasions à encourager et inciter ses hommes à des efforts plus importants. Quand les forces 
ennemies ont lancé une contre-attaque infanterie-char déterminée qui a percé notre ligne de défense jusqu’au poste de 
commandement du bataillon, Colonel CARROLL a avancé pour observer et faire feu de manière directe et précise sur les 
forces ennemies avec de l’artillerie et du mortier. Colonel CARROLL, par son magnifique et superbe leadership, a réussi 
à repousser la forte contre-attaque ennemie et pendant les trois jours suivants il a réussi à éloigner quatre attaques 
déterminées de plus de l’ennemi. Son courage et sa bravoure lui donnent un excellent crédit et correspondent à la plus 
haute tradition des services militaires.
Inscrit au service militaire du New Jersey » 
[Citation à la Médaille de l’Etoile d’Argent de Paul pour ses actions à Pournoy-la-Chétive]

Voici comment Paul décrivait les faits à sa famille :
« Je suis très heureux ici avec le 10eme – en train de faire assez de combats pour garder la main et aussi d’apprendre 
plein de choses intéressantes auprès du Colonel Bell qui me traite comme un vieux frère d’armes. J’ai commandé un 
bataillon renforcé dans un terrible combat la semaine dernière – du même ordre que Tarawa et tout le reste dont vous 
entendez si souvent parler. - On s’en est très bien sortis aussi !
Tendre affection pour tous, comme toujours, Paul.

LA BATAILLE DE POURNOY-LA-CHETIVE (SUITE)

Lumiere sur : natan GENGENBACHER Musicien 
Notre village possède de nombreux talents, au-
jourd’hui lumière sur Natan Gengenbacher.
C’est un batteur/musicien français, âgé de 22 ans. 
C’est à l’âge de 5 ans, qu’il décide de commen-
cer la batterie. A 17ans il est diplomé de la M.A.I 
(école de Musique). Il enseigne dans différentes 
structures (Ecole de musique agréée à rayonne-
ment intercommunal EMARI, Ecole de musique 
de Pulnoy Saulxures, DEIS Musique). Il se produit 
également régulièrement en concert avec ses 

propres projets. Ouvrant en 2019 pour Mass Hysteria avec Dusk of Delusion son groupe 
de metal. Passionné de son et débordant d’énergie, il crée en 2021 son auto-entreprise 
d’enregistrement mobile de phonogrammes « MagnetoRoom ». Associé avec d’autres 
artistes, il propose les services de Mixage - Enregistrement - Arrangement - Composition 
- Sound design. Parallèlement, Natan se forme encore au conservatoire de Metz pour ob-
tenir un DEM de Jazz. Actuellement il est ambassadeur des marques Pro Orca France (Ba-
guettes), HEATS Drumheads (Peaux) et Murat Diril (Cymbales). Un album arrive en 2022.
Discographie :

L’album concept « Watch Your 6 » de Dusk of Delusion (Metal) paraît le 20 mars 2020 

L’EP concept « World at war » de Dusk of Delusion (Metal), suite logique du précédent, paraît le 19 mars 2021

L’EP « Hard working man blues de The Turpin Brats » (Garage Rock) paraît le 30 avril 2021

L’EP « Fortune Teller de The Turpin Brats » (Garage Rock) paraît en mai 2022

https://www.instagram.com/natangengenbacher

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009493719915
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CENTRE AÉRÉ

PÉRISCOLAIRE



7Quoi de neuf  ? à Pournoy la Chétive

travaux dans Les écoLes

VIE SCOLAIRE

Cette année, le SIS à installé des 
détecteurs de CO2 dans toutes les 
classes des écoles maternelle et  
élémentaire.
Remplacement de l’intégralité des 
luminaires de l’école élémentaire 
par de l’éclairage LED.
Installation de panneaux de liège dans 
les couloirs et dans le préau de l’école  
élémentaire.
Participation financière à une sortie 
pédagogique.
Réalisation d’une étude sur la sur-
veillance de la qualité de l’air dans 
les écoles maternelle et élémen-
taire.

Nous clôturons cette année scolaire 2022 avec un pro-
tocole sanitaire allégé et des enfants avec l’esprit plus 
léger. C’est aussi plus facile pour l’équipe d’animation 
composée d’Isabelle et de Michèle, sous la direction de 
Nathalie, qui a accueilli Pascale qui assure depuis début 
mai le poste de personne de service qui était à pourvoir 
depuis novembre 2021. 
En effet, depuis le retour des vacances d’Avril ce sont 
45 enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire en pou-
vant faire des jeux tous ensemble et sans masque ! 
Les effectifs sont restés réguliers tout au long de l’année 
: environ 6 enfants présents le matin et une douzaine 
le soir, le midi ce sont 6 maternelles et une moyenne de 
26 élémentaires qui mangent dans nos locaux.
Depuis les vacances de Février 2022 nous avons pris un 
abonnement annuel à la Ludothèque de l’Amphithéâtre 
de Metz et nous nous y rendons en bus de ligne une 

matinée à chaque 
centre de loisirs. Ce 
sont plusieurs salles 
qui attendent les 
enfants pour y jouer 
pendant 2 heures 
: salle de motricité 
et musique, salle 
de sciences, salle 
de lecture, salle de 
jeux de société, salle de jeux de rôle. 
Nous testons également des nouveaux jeux de société 
que nous pouvons emprunter et utiliser dans nos lo-
caux avec davantage d’enfants pendant le périscolaire.
Nous sommes prêts pour le centre de loisirs de cet 
été, du 8 au 22 juillet sur le thème du Moyen-Age (re-
pas médiéval, visite de la porte des Allemands, …) et 
du 22 au 30 aout avec du sport (tennis, badminton,  
piscine, …).
Pour la prochaine rentrée scolaire, si vous souhaitez 
inscrire vos enfants, nous devons avoir en notre pos-
session un dossier complet au plus tard le vendredi 8 
juillet.

 Une fiche de renseignement complétée et signée,

 Une fiche sanitaire complétée et signée,

 Les photocopies du carnet de vaccinations, 

  Une attestation d’assurance (responsabilité civile et 
individuelle),

  Vous devrez également prendre connaissance du 
règlement de fonctionnement de l’accueil.

Nous souhaitons aux parents, comme aux enfants, 
des congés d’été détendus et ressourçants.

Malika ATSEM à l’école maternelle  Charles Perrrault de Pournoy-La-Chétive
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FLEURISSEMENT ET ENVIRONNEMENT 

Nous continuons la mise en place  
de plantes vivaces dans les  

principaux massifs du village.

Les bacs à fleurs des entrées du village  
ont été repeints avant d’accueillir les plantes.

Prochainement une grainothèque va 
être installée à la Mairie en partena-
riat avec l’association « Une terre et 
un jardin pour 2 mains ».

La grainothèque consiste à partager 
en troc/échange des graines dites 
paysannes avec les concitoyens de 
notre village.

NOUVEAU

entretien des voies pubLiQues :
A qui incombe l’entretien du trottoir devant chez soi ?
Devant une maison individuelle, c’est à l’occupant que l’entretien du trottoir incombe.
Un arrêté municipal est en vigueur concernant la règlementation de l’entretien des 
trottoirs, des déjections canines et l’élagage des arbres (Arrêté n° 028/2022 consul-
table au panneau d’affichage et sur le site internet de la Mairie).
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
asLc
L’ASLC (Association, Sports, Loisirs et Culture) est 
une association historique de Pournoy la chétive, 
puisqu’elle est née en 1978.
Depuis elle ne cesse de proposer à ses habitants 
divers évènements collectifs, suivant les périodes 
de l’année. (Carnaval, Chasse aux œufs, fête des 
voisins, fête de la musique, Halloween, St Nicolas...)
L’ASLC possède aussi à ce jour une section sportive, 
la gym senior, avec Mme Tresson Josiane (trésorière  
adjointe) qui veille, et gère à son bon déroulement 
tous les ans (malgré la crise sanitaire qui nous a  
bloqués quelques temps).
L’ASLC comporte à ce jour 33 membres, dont 6 
membres du bureau et de direction :
Michel Bodo Barbara (Présidente) - Werbenec Jérôme 
(Vice -Président) - Alain Pronost (Trésorier)
Josiane Tresson (Adjointe Trésorier)
Beudot Cecile (Secrétaire)
Albrecht Christèle (Secrétaire adjointe)
Nous restons ouverts à toutes propositions si vous souhaitez nous 
soumettre des idées afin d’animer et de divertir notre village.
L’ASLC est accessible à tous et toutes !
Soit pour une adhésion, ou même pour le temps d’une journée de 
bénévolat avec notre équipe… n’hésitez pas ! 

 PROCHAINES MANIFESTATIONS SUR 2022 :
  Dimanche 15 mai « Barbecue des Pioponeux » (place du village) 

  Samedi 18 juin « Festival de la Musique » (site salle polyvalente)

  Dimanche 10 juillet « Festival Hop Hop Hop » (site salle polyvalente)

  Lundi 31 octobre « Halloween » (rues du village+salle polyvalente)

 Dimanche 4 décembre « Défilé St Nicolas dans village »   
+ goûter avec St Nicolas (salle polyvalente)

LE COUARAIL
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INFOS PRATIQUES
MAIRIE

Place Delacour - 57420 POURNOY-LA-CHÉTIVE
Tél. 03 87 52 53 11 
www.pournoy-la-chétive.com
mairiepournoylachetive@gmail.com

Secrétaire : Lauriane GROSSE

Horaires :  lundi de 10h à 12h / mardi de 16h à 18h 
vendredi de 10h à 12h

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec 
Madame le Maire, les Adjoints ou les Conseillers  
municipaux par téléphone ou par email.

LES ÉCOLES

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT 
Directrice Mme CAMPERGUE - Tél. 03 87 52 59 49

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE 
Directrice Mme THOUVENIN - Tél. 03 87 52 53 05
A la rentrée 2022/2023 :
Directrice Mme KNECHT

LE PÉRISCOLAIRE 
Directrice Mme BOUR - Tél. 06 47 09 71 04

LA DÉCHETTERIE DE MARLY

HORAIRES :  Lundi et jeudi : 14h - 18h30
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h30 - 18h30
Dimanche : 9h30 - 12h30
Tél. 03 87 34 64 60

NUMÉROS UTILES
METZ METROPOLE 03 87 20 10 00

GRDF SECURITE DEPANNAGE 0800 47 33 33

SERVICE CLIENT GRDF 09 69 36 35 34

URGENCE FUITE DE GAZ 0800 47 33 33

URM 03 87 34 45 45

URM URGENCE DÉPANNAGE 09 69 36 35 10

VEOLIA 09 69 32 35 54

INFOS BUS VILLE LE MET’ 08 00 00 29 38

HAGANIS 03 87 34 64 60

CORRESPONDANTE RL  
pascaline Pichard  03 87 52 45 18  
pascaline.pichard@gmail.com

SOS URGENCES

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

POMPIERS 18

GENDARMERIE DE VERNY 17 ou 03 87 52 70 78

SAMU 15

URGENCES

CENTRE ANTIPOISON 03 83 22 50 50

ENFANT EN DANGER/PARENTS EN DIFFICULTES 119

MEDIGARDE 08 20 33 20 20
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décès
M. Bernard TONDEUR le 19 janvier 2022

M. Marie-Jeanne ROLLIN le 20 avril 2022 

M. Michel MARÉCHAL le 23 mai 2022

INFORMATIONS

naissance

Nina GREGOIRE née le 4 janvier 2022

Lya BARTH née le 4 juin 2022

mariage
4 juin 2022
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Quoi de neuf  ?
à Pournoy la Chétive

Le prochain

sortira en décembre 2022

Sur l’application 
Panneaupocket  
en téléchargeant
gratuitement 
sur votre téléphone

Sur la page Facebook

Mairie de Pournoy la Chétive

RETROUVEZ 
TOUTES LES ACTUALITES ET INFORMATIONS

Si vous avez des talents ou l’envie de partager quelque chose avec nous  
dans le prochain « Quoi de neuf », écrivez nous à

communicationpournoylachetive@gmail.com

Sur le site internet
www.pournoy-la-chetive.com

Allez y pour toutes  
vos demandes administratives 
et questions pratiques
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