Quelques dates à retenir
Du 03 au 06 octobre, le VOJ organise une randonnée pédestre avec
les Allemands de Schömberg.
Le samedi 11 octobre à 20h00, ATHLAS organise un repas dansant
sur le thème des métiers à la salle des fêtes de La Harengère. Cette soirée est
ouverte à tous sur réservation. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir déguisé
dans le métier de votre choix ; l’occasion pour une soirée de se glisser dans la
peau d’un autre et peut-être se découvrir une nouvelle vocation !
Profitez de ce moment de convivialité pour venir nous rejoindre à deux pas de
chez vous avec vos amis ou votre famille.
Renseignements et réservation au 02 32 35 38 50.

LE P’TIT THOMASIEN

Le 25 octobre, le VOJ organise une soirée Country à l’espace animation de La Saussaye.
Le 30 novembre, le repas des adhérents du VOJ aura lieu à SaintCyr-la-Campagne.
Le samedi 13 décembre après-midi, la fête de Noël des enfants du
Bec-Thomas est organisée par ATHLAS à la salle des fêtes de La Harengère.
Ce même jour, un pot de fin d’année sera offert à tous les habitants
du village vers 18 heures.

Quelques moments de vie de notre
village pris sur le vif
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Les MATIERES VERTES :molles et humides, elles sont riches en AZOTE (N) :
herbes de tonte, feuilles d’arbres fraîches, restes de légumes et de fruits frais ainsi
que leurs épluchures, fleurs fanées, marc et filtres à café, sachets de thé, mauvaises
herbes non montées à graines, restes de purins et plantes à purin.
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LES 3 REGLES D’OR DU COMPOSTAGE
MELANGER : 60 à 70% de matières vertes
+ 30 à 40% de matières brunes
AERER : Il faut mélanger régulièrement le compost afin de l’aérer et éviter les
mauvaises odeurs.
Sans air les déchets fermentent , des odeurs désagréables apparaissent.
HUMIDIFIER : Si le compost est trop sec il faut l’humidifier sans le noyer; s’il est
trop humide il faut incorporer des déchets bruns et secs.
COMMENT COMPOSTER ?
Dans un composteur en plastique ou en bois, à partir d’un composteur « maison ».
Le principal est de s’impliquer dans cette démarche de réduction de nos déchets.
Le compostage ne dégage aucune mauvaise odeur; l’emplacement reste à l’air libre,
ni trop au soleil ni trop à l’ombre.
A chaque dépôt, il faut mélanger les nouveaux apports avec les précédents et veiller
à toujours découper ou broyer ce qui risque d’être épais ou résistant afin d’obtenir
une décomposition plus rapide.
Votre compost héberge un grand nombre d’êtres vivants, laissez les en place , ce sont
des décomposeurs . Toute cette faune travaille pour vous et transforme avec les
micro-organismes les matières organiques en compost.
Composter c’est mieux prendre conscience du cycle de vie de la matière organique et de la transformation utile des déchets , en produisant soi-même un
amendement naturel et l’utiliser directement dans son jardin procure une vraie
satisfaction personnelle.

1ère de couverture : notre village vu du ciel : cherchez votre maison !

.

Jackie LISET
Maître composteur - Jardiniers de France

Pour info : des composteurs en bois ou en plastique sont en vente (15 €) à la Communauté de Communes (inscription en mairie).
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Jumelage
Cette année, le Val d’Oison Jumelage (VOJ) dont notre commune fait partie, a
organisé le 06 janvier sa traditionnelle Galette des Rois à St-Amand des Hautes
Terres.
Du 24 au 26 Mai , nous avons reçu nos amis anglais de Clanfield.
Du 12 au 14 Septembre une randonnée pédestre a été organisée avec les Anglais.
Pour rappel, les correspondantes thomasiennes du VOJ sont :
Sylven BOUCOURT tél. 02 32 24 30 81 et
Isabelle HARAND tél. 02 32 34 35 48

Editorial

Chères Thomasiennes et chers Thomasiens,
Comme elle s’y était engagée dans son programme électoral, la nouvelle équipe municipale a créé une Commission Communication dont l’une des actions
principales était de rééditer un journal d’informations communales.
Eh bien, après huit années d’absence, le P’tit Thomasien nouveau cru revient
pour notre plus grand plaisir et, nous l’espérons vivement, pour le vôtre également.

N’hésitez pas à les contacter pour tous renseignements ou pour adhérer au
VOJ.

Il nous semble important que vous soyez informés de la vie de notre village
qui, quoi que l’on en dise, évolue en permanence et de façon inéluctable, au
rythme de sa population.

L’article d’un Thomasien

Nous espérons que ce n°1 vous intéressera et vous apportera les informations
souhaitées.

LE COMPOST : UN TAS D’AVANTAGES

Nous restons à votre écoute pour améliorer les numéros suivants et n’hésitez
pas à nous soumettre vos idées et souhaits. Nous les étudierons avec une grande attention.

Les déchets organiques de cuisine et de jardin
représentent 30 % du volume de nos déchets.
Recycler ces déchets c’est :
- Moins de déplacements à la déchetterie.
- Moins de pollution.
- Moins de sacs poubelles utilisés.
- La production d’un excellent engrais.
- Des économies financières pour le particulier et la collectivité.

De même, si certains d’entre vous se sentaient une âme de journaliste ou de reporter et souhaitaient se joindre à nous, ils seraient les bienvenus.
Bonne lecture à tous !

Le compostage est un processus naturel ou bactéries, champignons, petits invertébrés
transforment les déchets de cuisine et de jardin en humus riche en éléments nourriciers
dont les avantages sont multiples.

L’équipe de rédaction

QUE PEUT-ON COMPOSTER ?
Toutes les matières organiques, c’est-à-dire issues d’organismes vivants. Elles sont
classées en 2 catégories :
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Club des Ainés
L’implication des élus dans les
commissions municipales

Un petit point sur les activités du club :
Les membres ont préparé leur repas de fin d’année le 21 décembre 2007.
Ils sont allés voir une pièce de théâtre le 22 mars 2008 à Thuit-Signol :
« Monsieur Amédée » avec Michel Galabru.
En septembre les clubs du Bec-Thomas et de Saint-Ouen de Pontcheuil
doivent se retrouver pour faire un loto.
Le Club des Aînés remercie chaleureusement les jeunes mariés, Marion et Jean
-Baptiste, qui lui ont donné le fruit de la quête de leur mariage.

Du côté des ados

Véronique LAGUERRE: de par ses fonctions, madame le Maire est la présidente de toutes les commissions communales, déléguée titulaire au SIEGE et à
la Communauté de Communes
Vincent DUMONT: commissions finances (vice président), urbanisme et environnement (délégation du Maire), travaux, bâtiments communaux et voirie,
école, communication, vie associative et tourisme, embellissement du village.
Jacky MAUPOINT: commissions urbanisme et environnement (vice président), finances, travaux, bâtiments communaux et voirie (délégation du Maire),
communication, appel d’offres (titulaire), délégué titulaire pour l’ASA de l’Oison.
Lionel VERMANDEL: commissions communication (vice président), urbanisme et environnement, travaux, bâtiments communaux et voirie, appel d’offres
(suppléant), délégué titulaire à la Communauté de Communes
Yann DUPUY: commissions école (vice président), communication, vie associative et tourisme, CCAS, appel d’offres (suppléant).
Emmanuel SOENEN: commissions finances, urbanisme et environnement, travaux, bâtiments communaux et voirie, école, appel d’offres (suppléant), délégué titulaire au SERPN.
Marie Solange LECONTE: commissions finances, urbanisme et environnement, travaux, bâtiments communaux et voirie, appel d’offres (titulaire)
Isabelle HARAND: commissions embellissement du village (vice présidente),
finances, école, communication, vie associative et tourisme, CCAS.
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Depuis l’été dernier le Club Ados a changé de nom ! Maintenant il s’appelle
CLAB (Club de Loisirs des Ados du Bec-Thomas). Et nous remercions encore
Jean-Louis de nous
avoir fait faire de
beaux tee-shirts avec
le logo CLAB.
Cela fait 2 ans que
Lucie (une ancienne
ado) a rejoint le groupe pour aider Cat et
Stéphane à encadrer
nos activités.
C’est vrai que nous
devons « travailler »
avant de nous amuser
dans les sorties ! Par
exemple, cette année, nous avons commencé par la rando VTT au mois de
mars. Nous avons aidé les adultes d’ATHLAS au ravitaillement des vététistes.
Au mois de mai, la vente des roses pour la fête des mères était prévue mais
par manque d’ados, nous n’avons pas pu la faire. Pour toutes les personnes qui
nous attendaient à cette manifestation, veuillez nous excuser et nous espérons
que l’on pourra se rattraper l’année prochaine.
Au mois de juin, pour la fête du village, nous étions là avec nos traditionnelles crêpes et cette année nous avons innové avec la vente de tickets de tombola.
Voilà quelques exemples de nos activités. Mais quel pied quand nous allons
tous nous retrouver à Center Parcs le dernier week-end d’août. Et là, c’est le
cas de le dire, car nos pieds seront dans l’eau ! Mais çà, c’est pour un prochain
numéro et surtout, si vous voulez voir quelques photos de ce week-end, rendez
-vous au Noël des enfants où nous ferons une projection après le goûter.
Un grand Merci à toutes les personnes qui ont participé d’une façon ou d’une
autre à aider le CLAB dans ses activités.
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La nuit tombée, rendez vous était
donné rue de l’église chez Gwenaëlle et
Yann pour le départ de la retraite aux
flambeaux; c’est accompagnés des cracheurs de feu que petits et grands se
sont dirigés vers le feu de la saint Jean
qui fut allumé par nos dragons à deux
jambes.

Sylvaine BOUCOURT: commissions vie associative et tourisme (vice présidente), communication, embellissement du village, CCAS.
Jean Paul BATAILLE: commissions travaux, bâtiments communaux et voirie
(vice président), urbanisme et environnement, appel d’offres (titulaire), délégué titulaire au SERPN.

Le dimanche matin dès 6h00 Lionel et Jacky se
retrouvaient sur les lieux de la FOIRE À TOUT afin
d’accueillir les exposants venus très nombreux cette année; pendant ce temps Doudou, Jean-Michel et Vincent
assuraient la circulation aux entrées; merci aux Thomasiens qui ont participé à cette journée en augmentant ainsi le nombre de participants. (Notez pour l’an prochain
que les emplacements sont gratuits pour les habitants).
Pour la deuxième année, la bourse aux plantes a connu un succès grandissant. ATHLAS profite
de l’occasion pour remercier Mr Jackie LISET délégué des jardiniers de France pour sa participation active et son aide à l’organisation.
Vers 9h30, Sylvie et Véronique emmenaient tous les courageux pour
une RANDO PÉDESTRE à la découverte de la vallée de l’Oison;
tous apprécièrent le circuit et le petit réconfort apporté par Jean-Louis
sur le parcours.
C’est en fin de matinée qu’une vingtaine de raiders invités par Daniel arrivaient devant la mairie
sous les vrombissements de leurs Harley Davidson. Après avoir
repris quelques forces, les passionnés purent faire un baptême sur
ces rutilantes machines.
De plus, Jérôme LE ROUX, un Saulcéen passionné de voitures anciennes , nous faisait le plaisir
de nous présenter deux superbes véhicules –un
coupé Citroën traction et une Amilcar- et proposait également des petits tours de village.
Avant le repas du midi, un vin d’honneur était offert par ATHLAS à tous les habitants du village, exposants et marcheurs.
Pendant tout le week-end, Stéphane FERME champion du monde de cerf volant et son équipe nous ont proposé des démonstrations pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Le bilan du week-end a été très positif avec une bonne participation des Thomasiens, beaucoup
de visiteurs, d’exposants et un beau soleil.
ATHLAS remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette
Saint Jean 2008, les membres, les sympathisants et autres, notamment pour le montage du chapiteau, le prêt du terrain, le déplacement et le stockage du chapiteau et les divers prêts de matériel.
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Françoise DORE: commissions appel d’offres (vice présidente), urbanisme et
environnement, travaux, bâtiments communaux et voirie, vie associative et
tourisme, embellissement du village, CCAS.
Les commissions impôts et liste électorale ne sont pas encore définies.

Du côté du Conseil Municipal
EN MARS 2008
Election du Maire et des adjoints
Madame Véronique LAGUERRE ayant obtenu la majorité absolue est proclamée maire et installée.
Monsieur Vincent DUMONT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé
premier adjoint au maire.
Monsieur Jacky MAUPOINT ayant obtenu la majorité absolue est proclamé
deuxième adjoint au maire.
Les intéressés ont déclaré accepter ces fonctions.
EN AVRIL 2008
Vote des taux d’imposition dans la commune
Suite à la préparation du budget avec le percepteur, le conseil décide de ne pas
augmenter les taux d’imposition de la commune à savoir :
Taxe d’habitation : 4,32%
Taxe foncière sur les propriétés bâties: 10,75%
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 28,60%
Compte administratif 2007
Total par section

Dépenses

Recettes

Résultat/solde

Fonctionnement

55 250,08 euros

156 260,85 euros

101 010,77 euros

Investissement

94 750,22 euros

80 739,68 euros

14 010,54 euros
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Après avoir remercié Sylven et Doudou, organisateurs de cette manifestation, nous avons pu constater les talents du maître des lieux.
La journée s’est terminée à la salle des fêtes du Bec-Thomas autour
d’une coupe de champagne offerte par Madame le Maire.

Budget primitif 2008
Le conseil municipal, à l’unanimité, arrête le budget primitif 2008 en dépenses
et en recettes :
Section fonctionnement : 174 352,23 euros
Section investissement : 70 003,54 euros

Une grande satisfaction pour ATHLAS, beaucoup de « petits nouveaux parmi nos convives cette
année » pour une journée passée dans la bonne humeur; rendez vous est pris pour l’an prochain,
à la même période avec nous l’espérons encore plus de réponses positives à notre invitation.

Fête Saint Jean 20, 21 et 22 Juin 2008

EN MAI 2008

Tous les ans, à la Saint Jean, et durant trois jours, c’est la FÊTE DU VILLAGE.

Commission urbanisme

Le week-end a débuté par la FETE DE LA MUSIQUE dès 20 heures le vendredi,
sous notre immense chapiteau monté pour l’occasion, et sous l’œil averti de Mr André PICARD
coordinateur de cette soirée.

La commission urbanisme a mis en place un mode de fonctionnement. : à chaque dépôt de dossier d’urbanisme, la commission se réunit au plus tard dans la
semaine qui suit afin de statuer sur le dossier, avant de le confier au Service
Instructeur de la Communauté de Communes d’Amfreville-la-Campagne.
Commission embellissement
Des géraniums vont être achetés pour le fleurissement de la mairie. Des boutures de fleurs vont être plantées au calvaire. Il convient de remplacer les rosiers
abîmés sur la place enherbée. Un fleurissement au pied des panneaux d’entrée
de bourg pourrait être envisagé. A l’automne, il faudrait fleurir la place du tilleul et l’abri de bus aurait besoin de nettoyage, réparation et peinture.
Madame LAGUERRE tient à remercier Pascal MICAUX pour son initiative au
niveau des drapeaux de la mairie.

Cinq formations de qualité se succédaient sur scène :
Chou et ses fleurs,
Hélène II trois,
Nameless,
Troubajazz, dans lequel on a pu apprécier les talents de saxophoniste de Vincenzo.
et enfin notre groupe local Parenthèses avec Dédé.
Nous avons eu aussi la surprise d’écouter Léo, notre jeune trompettiste de 10 ans, qui ne s’est
pas « dégonflé », jouant avec assurance, accompagné par le batteur et le contrebassiste du groupe de jazz, devant un auditoire impressionnant!

EN JUIN 2008
Concessions cimetière
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer
à compter du 1er juillet 2008 les tarifs suivants :
Concession de 50 ans pour les personnes inhumées en caveau : 80 euros
Concession de 30 ans pour les personnes inhumées en pleine terre : 50 euros
Concession de 50 ans pour les mineurs : gratuit
Taxe du droit de superposition sur les concessions perpétuelles en sus de la 2ème
personne : 80 euros

Le public est venu très nombreux
applaudir nos vedettes, déguster nos frites saucisses et les crêpes du club ados. Une soirée bien
agréable et chaleureuse.
Le samedi matin à 9h00 un CONCOURS DE COINCHÉE était organisé par
Agnès et Lionel; les Thomasiens étaient encore matinaux pour participer à cette
épreuve qui s’est terminée vers midi par un apéritif offert à tous les participants.
14h00, place aux férus de PÉTANQUE avec Sylven pour gérer et animer les tournois. Un lot était offert à chaque participant ainsi qu’un petit rafraîchissement.
A 18h00 une célébration avait lieu dans notre église Saint Jean Baptiste organisée
par Suzanne SOENEN avec le concours des habitants du village.
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A l’heure du dîner, les 120 personnes qui avaient réservé leurs repas prenaient place sous le
chapiteau. Au menu melon au porto, andouillettes ou entrecôtes frites, salade, fromage et encore
les excellentes crêpes de nos ados en dessert.
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Pot d’accueil des nouveaux arrivants
Depuis plusieurs années , nous avons pris l’habitude d’organiser un pot d’accueil en
l’honneur des nouveaux arrivants au Bec-Thomas.
Ainsi, vendredi 4 avril dernier, le Conseil Municipal et l’ATHLAS avaient l’honneur de
recevoir les nouveaux Thomasiens pour leurs souhaiter la bienvenue dans notre village!
C’est en présence de Mr Michel COLLET Président des Aînés, de Mme Suzanne
SOENEN représentante de la Communauté Paroissiale, du Conseil Municipal et des
membres d’ATHLAS que nous avons accueilli dans notre salle communale presque terminée:
Mme LAINE, Route de la vallée de l’Oison
Mr et Mme MICAUX William, Rue de l’église
Mr et Mme GAUTIER Jean Paul, Rue de la Mairie
Mr et Mme FINANCE Gilles et leurs enfants, Route de la vallée de l’Oison
Mme THOMAS alexandra et ses enfants, Route des paillards
Mr et Mme RIHAL et leurs enfants, Chemin des landrines

Etat civil
MARIAGE
Marion CHOQUET et Jean-Baptiste LEMERCIER se sont unis le 02 août
2008.
LES NOUVEAUX THOMASIENS
Mr et Mme FINANCE et leurs enfants, Route de la vallée de l’Oison
Mr et Mme BUISSON, Rue de la Mairie
Mr et Mme RIHAL et leurs enfants, Chemin des Landrines

Jacky MAUPOINT, président d’ATHLAS, a fait les présentations de nos « petits nouveaux »; Madame LAGUERRE, Maire du Bec-Thomas ne pouvant être présente ce jour en raison d’obligations liées à sa fonction, c’est Vincent DUMONT qui a souhaité en son nom la
bienvenue aux nouveaux ; il a ensuite présenté les membres du Conseil Municipal récemment
élus et fait une brève présentation du Club des Aînés, de la communauté paroissiale, et du VOJ
(Val d’Oison Jumelage). Ensuite, Jacky MAUPOINT a présenté ATHLAS, ses membres et ses
activités.
Enfin, bien sûr, nous avons bu le verre de l’amitié (la « framboisine » était délicieuse !..)
Bref, un moment d’échange bien sympathique pour tous, nouveaux et anciens réunis !

Infos diverses
La Commission Communication a créé un livret d’accueil à l’intention
des nouveaux arrivants dans notre village et reprenant une quantité d’informations utiles. Ce livret est désormais disponible en Mairie.
Un grand merci à Jacqueline et Michel COLLET pour la fourniture des
plantes qui fleurissent depuis cette année le calvaire situé dans la côte de
la Rue de l’Eglise.

Vie paroissiale

Repas des Aînés
Cette année ATHLAS avait choisi la date du 05 avril pour organiser le banquet de nos aînés.
Nos doyens Mme Jeannette LEBARILLEC et Mr Michel DUROSAU n’ayant pu être des
nôtres une délégation d’ATHLAS s’était rendue à
leurs domiciles afin de leur apporter un petit réconfort, bouquet de fleurs pour Jeannette et vin de
Bordeaux pour Michel.
Rendez vous était donné à midi à la mairie du village, pour le départ de nos invités vers une destination
qui jusqu’à ce jour leur était inconnue. Après un petit
voyage d’une dizaine de kilomètres nos aînés furent
accueillis au restaurant de la Mère BOUTARD à
Tourville-la-Campagne pour passer cet après midi.
Après le discours d’usage de notre Maire, le président d’ATHLAS après avoir eu une pensée pour les doyens d’âge, souhaitait la bienvenue à tous et offrait un bouquet à Mme Maria
PICARD et un vin de Bordeaux à Mr Claude BRIQUET qui étaient les doyens de l’assemblée.
Mr Michel COLLET Président du Club des Aînés et Jacqueline son épouse recevaient également bouteille et fleurs.
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Suzanne Soenen, représentante de la communauté paroissiale, nous communique:
Avec les 28 communes rassemblées dans la
paroisse du Roum’Oison, notre prêtre ne fait
pas de dérogation pour célébrer la messe le jour
de la fête des villages.
Le 21 juin dernier, pour fêter dignement
Saint Jean-Baptiste, les élus et les chrétiens du
village ont choisi une célébration dominicale
proposée par la communauté paroissiale.
Beaucoup de bonnes volontés ont participé à l’animation , dans cette nouvelle façon de prier ensemble que sera l’Eglise de demain.
Le pain, offert par le comité des fêtes et béni par toute l’assemblée dans un
signe d’unité, a été partagé en toute convivialité et fraternité.
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Le saviez-vous ?
Notre salle communale actuelle était en fait
une chapelle. A l’autre bout de ce bâtiment se
trouvait déjà la mairie. Entre les deux existait
un petit logement dont la cuisine deviendra
par la suite celle de la première salle communale. Au premier étage, il y avait les chambres.
L’entrée se faisait par l’arrière. Des premiers
travaux avaient déjà agrandi la mairie.
Seules les cérémonies importantes (mariages,
inhumations…) étaient célébrées dans l’église
Saint Jean Baptiste située dans la vallée ; les
offices du dimanche puis ceux du samedi soir étaient célébrés dans la chapelle.
C’est en décembre 1984 que
Monsieur Norbert Soenen,
maire à l’époque, et son
conseil municipal décidèrent d’aménager la chapelle
pour en faire une salle communale, parce qu’elle faisait
double emploi avec l’église
et par souci d’économie en
évitant une construction
nouvelle. Elle fut inaugurée
le 2 février 1986.
Au fil du temps, des dégradations sont apparues et un besoin d’espace s’est fait
sentir. Finalement, en 2006, le conseil municipal présidé par Monsieur JeanPierre Eudier, fit réaliser
un agrandissement permettant ainsi de disposer d’une
nouvelle cuisine plus spacieuse, plus fonctionnelle
et plus moderne. Désormais une cloison vitrée
comportant une double
porte coulissante, remplace
le mur intérieur d’origine
et permet d’ouvrir la mairie sur le nouvel espace.
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Ainsi elle peut accueillir les familles
lors des mariages, par exemple, alors
qu’il était impossible auparavant de
faire entrer tout le monde.
Petit à petit cet édifice est devenu de
plus en plus pratique, faisant peut-être
oublier du même coup ce qu’il fut autrefois. Reste le clocheton, dressé tout
en haut du toit, restauré en 1992, dernier vestige de la chapelle d’antan.

Les animations d’ATHLAS
Rando VTT du dimanche 30 mars 2008
Une fois de plus cette année a eu lieu la traditionnelle rando VTT
« l’Oison en rando » organisée par ATHLAS.
Après un record de participation
en 2006 approchant les 500 inscrits
nous avions espoir de réitérer la
même chose en 2008.
Malheureusement en ce dimanche 30 mars la météo
n’a pas été favorable, la pluie s’est invitée !!!!
Malgré ces conditions, 240 valeureux Vététistes ont
enfourché leurs montures pour parcourir les chemins
forestiers de la vallée de l’oison.
En effet cette 6éme édition proposait 3 parcours :
- 11km (nouveau cette année) s’adressant aux familles,
- 25km pour les vététistes réguliers,
- 50km pour les sportifs les plus téméraires.
Et il en fallait du courage pour braver la pluie et la boue Thomasiennes.
Après avoir effectué leurs parcours respectifs, tous
les participants se rejoignirent au Bec-Thomas accueillis par les charmantes bénévoles d’ATHLAS. Ces
dernières ont pu dispenser les
premiers soins en distribuant
un ravitaillement copieux et
une récompense bien méritée à
chacun.
Pour conclure, cette randonnée conviviale a permis à chacun de profiter de notre
belle vallée de l’Oison. Un grand merci à Julien et Jean-Louis, nos deux pilotes .
Date est prise pour l’année prochaine…..
Avis aux amateurs !!!!
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