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LE JOURNAL DE

ST JEAN DU GARD

Voilà 3 ans que vous nous avez désigné pour gérer notre village.
Nous sommes donc à mi mandat. Il me semble opportun de faire le bilan de la situation et de vous rendre
compte de l’avancement des travaux par rapport aux engagements pris durant la campagne électorale.
Nous avons établi un point financier de 2013 à 2016 ainsi qu’un état de l’avancement des projets que vous
pourrez consulter, certes sur le site de St Jean mais aussi dans le présent journal.
Comme vous aller pouvoir le constater, la quasi-totalité des travaux réalisés à ce jour, n’étaient pas dans
notre programme mais ont dû être effectués en priorité, compte tenue de l’urgence qu’il y avait à intervenir
concernant:
- La mise aux normes handicap
- La réfection de voirie
- La réfection du temple et de l’église
- La réfection du réseau d’eau
Ces rattrapages d’un retard accumulé durant les 24 dernières années représentent tout de même plus de 6
millions d’euros de travaux qui sont actuellement financés et engagés.
Nous allons donc pouvoir nous attaquer aux grands chantiers prévus dans notre programme.
Tous ces investissements sont réalisés dans un souci permanent de:
- Maintenir la qualité des services aux usagers
- Ne pas augmenter la fiscalité malgré la baisse continuelle des dotations de l’état
- Maintenir un niveau d’endettement compatible avec notre capacité d’auto financement
C’est l’esprit et la volonté qui animent toute l’équipe municipale, comme vous pourrez le constater dans le
présent journal.
A toutes et à tous je souhaite un bel été.
Très amicalement.
Michel RUAS
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BILAN A MI

Depuis Avril 2014, début de notre mandat, la municipalité n’a cessé de travailler pour notre village. Malheureusement
En priorité, il a été décidé de s’occuper de la partie financière, pour laquelle le travail fût difficile tant la commune étai
pas pu être entrepris aussi rapidement que nous le souhaitions.
Ensuite, il a fallu faire face aux nombreux travaux qui auraient dû être fait depuis bien longtemps, mais non effectués. T
Aujourd’hui, après 3 années de travail, nous pouvons enfin nous consacrer à notre programme proprement dit. Nous vo
PREVISION AU PROGRAMME DE CAMPAGNE 2014
Créer des parkings / Nettoyage et aménagement des berges du gardon

Un terrain vient d’être a

Arborer et fleurir le village / Développer l’éclairage solaire

Le fleurissement a été m
Une étude a été faite av

Etudier la possibilité d’enterrer les containers / Encourager le tri sélectif

Une partie des container

Réimplanter des toilettes publiques

La création de toilettes p

Installer une signalétique des lieux historiques du village

Cela devrait être fait ave

Réfection des trottoirs, chemins et routes communales, embellir et entretenir, façades, voiries

La réfection des chemin

Envisager la construction d’un pont noyé pour fluidifier la circulation estivale

Nous y travaillons, mais

Structurer la place Carnot, aménager les abords de la déviation

Ce projet a été reporté co

Réfection de la Grand Rue / Commencer les travaux à l’Espace Paulhan

Grand Rue: L’étude est
vaux pourront démarrer.

Moderniser le marché couvert

Le concours d’idée va êt

Revoir le fonctionnement du péri scolaire et de la cantine

Mis en place dès 2015. A
dions la possibilité de la
cas d’incendie.

Rééquilibrer le budget et consulter les habitants avant d’engager des projets nécessitant de gros financements

Le budget est désormais

Mettre aux normes les bâtiments publics

Ceci est en cours, notam
reau des Bouches du Rh

Relancer le conseil municipal des jeunes

Il est actif.

Construire un City Stade / Soutenir les structures sportives / Sécuriser le Skate Park et le jardin d’enfant

Le jardin d’enfant est sé
au moins 15 licenciés.

Animer le village par des manifestations culturelles et autres

Un festival de Jazz, Le j
jumelage avec une comm
EN BREF:

Travaux de voiries: 300 000€

ACTIONS NON PREVUES A NOTR

Rénovation du Temple: 400 000€

Réno

Mise aux normes handicapés pour les bâtiments publics: 700 000€ (à terminer avant fin 2019)
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I - MANDAT

lors de la prise de pouvoir, il a fallu faire preuve de réflexion quant au choix des actions qui allaient être menées.
it dans une situation catastrophique (proche de la mise sous tutelle), c’est pour cela que de nombreux travaux n’ont

Tout cela a contribué à un considérable retard dans notre programme.
ous proposons de faire l’analyse de tous ces points.
EVOLUTION

acquis pour devenir un parking près du futur Musée. / Une partie du bord gardon a été débroussaillée et nettoyée.

maintenu chaque année au printemps maintenant nous allons essayer de le développer.
vec ENEDIS qui nous propose d’améliorer l’éclairage.

rs a été cachée mais impossible de les enterrer car le ramassage se fait par Alès Agglo qui n’a pas le matériel approprié.

publiques est prévue place Carnot en 2018/2019.

ec l’ouverture du Musée des Vallées Cévenoles.

ns est en cours, concernant la grand rue, les travaux devraient débuter en fin d’année.

s c’est très compliqué en raison de la loi sur l’eau et donc d’une multitude de dossiers à obtenir avant d’espérer avoir une autorisa-

ompte tenu des impératifs auxquels nous avons dû répondre.

en cours, les travaux devrait commencer en septembre 2017 / Paulhan: les entreprises ont répondu, après examen des offres, les tra.

tre lancé dans le courant de l’année.

Actuellement compte tenu des importants travaux qui devraient être réalisés pour mettre aux normes l’école maternelle, nous étua transférer à l’école primaire. Avec la cantine et le dortoir au premier étage, cette école est non fonctionnelle et très dangereuse en

s équilibré, et des commissions composées d’habitants ont été créées, (exemple: gestion de l’aquarium, la borie, la grand rue...)

mment pour la loi sur le handicap, l’évaluation globale du projet qui intègre les bâtiments communaux et la voirie réalisée par un buhône avoisine les 1.5 million d’€ dont plus de 100 000€ pour la rue Pelet de la Lozère et presque autant pour l’école primaire!!!

écurisé. Concernant le City Stade il ne peut être subventionné qu’à condition qu’il y ait sur la commune un club de foot comportant

jour de la Nuit, la fête des Belges, le grand prix de la chanson, une nouvelle fête des théâtres, la Belgique expliquée aux français, le
mune espagnole est en cours, la reprise de contact avec la commune de Chaumont Gistoux déjà jumelée avec nous.

RE PROGRAMME

ovation réseau d’eau potable: 5 Millions d’euros
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Vous allez pouvoir comparer la situation financière que nous avons rencontré en 2013 avec celle existante fin 2016.
CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT OU CAF
2013

2014

2015

2016

-305 235€

80 514€

280 071€

325 399€

La CAF nette 2015: moyenne départementale par habitant = 42€
La CAF nette 2015: Saint Jean du Gard par habitant = 98€
La capacité d’autofinancement se calcule en retranchant aux recettes de fonctionnement des dépenses de fonctionnement, au résultat, on rajoute les annuités d’emprunt en capital.
DOTATIONS DE L’ETAT
2013

2014

2015

2016

452 177€

435 097€

394 038€

350 369€

Depuis 2014 la dotation de l’état a baissé de 101 808€ soit 20%.
L’ensemble de ces chiffres n’émanent pas de nous mais de l’analyse réalisée par le centre des impôts.
Comme vous pouvez le constater, la situation financière s’est grandement améliorée puisque de moins 300 000€
d’autofinancement, nous voilà maintenant à plus de 320 000€. Ce redressement n’a pu se faire que grâce à un travail assidu, à une gestion très rigoureuse, un contrôle permanent des dépenses, et, à une renégociation des contrats.
A cet effet, je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil municipal et tout particulièrement Gisèle
GEOFFRAY 1ere Maire– Adjoint grâce à qui tout cela a pu se faire.
Toutefois nous devons rester d’une grande prudence car notre endettement reste 2 à 3 fois supérieur à celui des
communes de même importance. Chaque nouvel emprunt diminue, notre auto financement et nous fragilise auprès
des différents prêteurs. Aussi, nous nous efforçons malgré la crise, avant de lancer des travaux, d’obtenir un maximum de subventions des différents organismes qui sont: le Département, la Région, l’Agence de l’eau, l’Etat et
l’Europe.
Le site internet a été remodelé en 2015 www.saintjeandugard.fr. Nous travaillons depuis un an sur le futur PLU.
Nous allons pouvoir continuer la remise en état de notre réseau d’eau, entre 2017 et 2018, c’est encore près de 4M
d’€ que nous allons investir pour rattraper le retard pris dans ce domaine. Cette année, nous avons aussi programmé
le réaménagement de l’Espace Paulhan pour que nous puissions, en toute sécurité, accueillir les nombreuses manifestations qui s’y déroulent tout au long de l’année.
Ces travaux vont consister, outre une mise en conformité électrique et accessibilité, à installer ESCABLOC (club
d’escalade), à rénover l’espace de la musculation avec toilettes et douches, à faire une salle pour les jeunes, à installer un ascenseur pour desservir tous les étages, à créer des toilettes au 1er étage, à renforcer la dalle de l’entrée etc.
Ensuite nous allons nous attaquer aux travaux de réaménagement de la Grand Rue depuis le rond point de la gendarmerie et des pompiers jusqu’à la sortie après le garage ROSSEL. Les travaux qui vont durer 1 an et demi à 2 ans
sont évalués à un montant de 5 millions d’€, car nous devons refaire l’assainissement en partenariat avec le Grand
Ales, revoir le pluvial, reprofiler la rue pour la rendre plus accueillante et conforme à l’accessibilité handicapés,
rénover l’éclairage public et coordonner avec ENEDIS le changement de câble électrique papier.
A cet effet des réunions de planification sont programmées avec les commerçants, la première ayant déjà eu lieu.
Ce très gros chantier doit commencer après l’été et va demander beaucoup de travail à Yves GALTIER et
Sinazou MONE.
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Après réalisation de ces aménagements, nous devrons réglementer, voire interdire le stationnement dans la Grand
Rue, tout au moins sur la partie avant les Quatre Coins. C’est pourquoi, nous sommes en négociation avec le Grand
Alès pour obtenir, à un prix raisonnable, des places de stationnement sur le parking de Maison Rouge qui va pouvoir s’agrandir sur le terrain de la société PIVEL que nous venons d’acquérir.
Parallèlement, nous avons lancé des études pour une meilleure gestion de l’énergie avec si possible, mise en place
d’énergie renouvelable.
Ces études réalisées par EDF et le SMEG, vont nous permettre de devenir ville pilote dans notre région pour les
économies d’énergie et devraient à terme, nous permettre de mieux gérer notre environnement tout en dépensant
moins. La première étape de cette démarche, va concerner l’éclairage public avec mise en place de luminaires à led
et régulation tout au long de la nuit des temps d’éclairage.
Vous avez également pu remarquer que nous avons, conformément à la charte signée avec le Parc National des
Cévennes par nos prédécesseurs, arrêté toute utilisation des pesticides.
Pour cela, nous avons fait l’acquisition d’un désherbeur thermique. Certes, la mise en
œuvre de ce nouveau matériel n’est pas tout à fait au point. Quelques réglages restent à
faire, tant sur la machine que sur notre façon de l’utiliser. A terme cela va permettre,
sinon des économies financières, un plus non négligeable pour l’environnement.
Il serait souhaitable à cet effet, que chacun d’entre vous suive cet exemple. Cessons de
penser que la pollution est uniquement industrielle ou sur les grands domaines agricoles.
Nous pouvons, nous aussi, à notre échelle, améliorer la qualité de notre environnement
par des actions simples.
Par ailleurs, parmi les réalisations importantes, vous avez à votre disposition depuis peu, une zone HOTSPOT d’à
peu près 150 à 200m autour de la mairie sur laquelle vous pouvez avoir internet gratuitement pendant une demie
heure. De plus, Saint Jean du Gard vient d’avoir la 4G depuis un mois environ. Cette 4eme génération permet de
faciliter et de rendre plus fluide et plus rapide les connexions avec internet, et puis Saint Jean s’est équipé d’une
borne de recharge électrique. Cette double borne est actuellement en service. De ce fait, tous ceux qui ont des véhicules électriques peuvent maintenant venir à Saint Jean du Gard puisque les collectivités équipées sont signalées
aux utilisateurs potentiels. La mise en place de ces trois installations a été fortement aidée par le syndicat départemental d’électricité, le SMEG que je tiens à remercier.
Nous déplorons dans notre village un certain nombre de vols et multiples dégradations de bien public.
Aussi, pour essayer de freiner ces agissements, nous avons décidé d’installer des caméras de vidéo protection, dans
Saint Jean du Gard, et, aux entrées de Saint Jean du Gard.
Ces caméras vont filmer en continu 24h/24h et sont capables d’enregistrer 15 jours, ensuite le film écrase celui qui
à 15 jours et ainsi de suite, de sorte que nous avons en permanence les 2 dernières semaines enregistrées.
En revanche, ces enregistrements ne pourront être lus qu’en cas de méfaits, ou s’il y a dépôt de plainte ou encore
sur demande du procureur ou de la gendarmerie et par des personnes habilitées.
En aucun cas vos faits et gestes ne seront épiés en continu.
Ce système de protection n’a pour seul but que de limiter des agissements illicites (vols, tags, deal, etc.…). J’espère
que cette mise en place sera effective avant la fin de l’année et qu’ainsi le nombre de méfaits sera diminué au maximum.
Et puis, n’oublions pas que fin 2017, voir au plus tard début 2018, nous verrons enfin
l’ouverture du musée « Maison Rouge ».
Cela n’a été possible que grâce aux efforts du Grand Alès et à Daniel TRAVIER, qui malgré les très nombreux déboires rencontrés sur ce chantier titanesque de près de
14 000 000€, n’ont pas baissé les bras et ont continué de porter ce projet pour offrir à
Saint Jean du Gard ce magnifique musée qui fait une rétrospective sur les années passées
de nos vallées cévenoles.
Alors un grand merci et bravo à l’Agglo mais aussi et surtout à Daniel TRAVIER sans qui
ce musée n’aurait jamais vu le jour.
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Notre commune aura ainsi gagné le statut de pôle culturel du Grand Alès qui rappelons le, regroupe depuis le
1er janvier 2017, 73 communes et compte plus de 130 000 habitants.
C’est un nouveau défi que la totalité des maires concernés ont à cœur de relever, l’objectif étant de faire en sorte
que ces regroupements qui nous sont imposés soient bénéfiques à tous.
Voila, rapidement résumées, les grandes lignes des actions ou réalisations que vous allez voir se dérouler en 2017.
Je vous demande d’être patients avec les entreprises qui vont collaborer avec la mairie pour la mise en œuvre de ces
chantiers.
Je tenais à vous remercier pour le comportement que vous avez eu jusqu’à présent.
Mais 2017, c’est aussi l’année où la commune a modifié sa gestion du réseau d’eau.
En effet, le contrat avec la société Lyonnaise des eaux est arrivé à terme le 31 décembre 2016. Le conseil municipal
et moi-même, avons souhaité lancer un nouveau contrat, pour la gestion du traitement, des pompages, des abonnés
mais aussi pour l’établissement et l’encaissement de la facture d’eau, les agents municipaux étant chargés de la
maintenance et de la surveillance du réseau. Deux numéros de téléphone sont à votre disposition en cas de problème rencontré sur la distribution de l’eau, en dehors des heures d’ouverture de la mairie, le 04.66.56.26.36 et le
06.49.54.21.76.
N’hésitez pas à faire appel à nos agents.
Aussi, je ne voudrais pas terminer ce propos sans remercier la grande majorité des employés municipaux qui s’emploient tous les jours avec conscience et dévouement à la gestion et à l’entretien de notre village.
Merci à eux pour les actions pas toujours gratifiantes et pourtant indispensables pour l’amélioration de notre
quotidien.
Alors, que 2017 soit pour vous tous l’année où la joie de vivre dans notre commune fasse définitivement place à la
morosité des années passées.
Le redressement de Saint Jean du Gard est en marche avec vous, c’est tous ensemble que nous allons le réussir.

Ce texte est un extrait du discours de Michel RUAS lors de la cérémonie des vœux du Maire.
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INFORMATIONS
A la demande des parents et des assistantes maternelles utilisant l’aire de jeux pour enfants à l’Espace
Paulhan, il a été décidé de poser un grillage afin d’éviter les déjections canines et pour la sécurité des enfants. A plusieurs reprises, cette clôture a été détruite (coût 2105€) par des personnes qui pensent que l’on
parque les enfants alors que ce travail est fait pour leur hygiène et leur sécurité.
L’enlèvement des gravats dans le lit du Gardon rive droite a été effectué afin de
limiter les risques d’inondations au niveau du Château du Péras. Les analyses faites pour la recherche d’amiante sont négatives, il n’y a eu donc aucun danger à
déplacer ces déchets.
L’impasse du lotissement du bas de Camplogis ancien lotissement communal n’était pas nommée, c’est chose faite, il s’agit maintenant de l’impasse des Fileuses.
La première tranche de remise en état du réseau d’eau et d’assainissement est terminée ainsi qu’un revêtement tout neuf pour la rue de Brion. Nous remercions M LAURENT d’avoir autorisé le recul de son portail pour permettre aux camions (pompiers, livraison gaz etc.) d’accéder aux riverains de la rue de la Luzerne.

Nouvelle entrée de la rue de la Luzerne

Le toit du gymnase a été réparé suite à plusieurs gouttières, la totalité du toit sera remise en état prochainement.
Les travaux du Temple touchent à leur fin également et se termineront par le ravalement des façades.
Les abords de la maison pour tous ont été goudronnés.
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AVANT L’ÉTÉ N’OUBLIEZ PAS LE DEBROUSSAILLAGE!
Il est rappelé aux propriétaires de terrain qu’ils ont l’obligation de nettoyer sur un
rayon de 50m autour des habitations.
Bien entendu si le terrain qui est à moins de 50m de votre maison ne vous appartient pas, c’est au propriétaire du sol de réaliser à ses frais le débroussaillement.
Si les travaux ne sont pas faits, ils peuvent être réalisés par la collectivité ou toute
entreprise mandatée par elle aux frais du propriétaire du terrain.
Merci de tenir compte des ces obligations qui pourraient être retenues contre vous
en cas de dégâts incendies notamment.

RAPPEL….....RAPPEL…....RAPPEL…....RAPPEL….....RAPPEL….....RAPPEL…....RAPPEL…….
LE FRELON ASIATIQUE A ST JEAN DU GARD
Depuis sa découverte en France en 2004, le frelon à pattes jaunes dit frelon asiatique, s’est répandu à l’ensemble du
territoire. Ce grand prédateur d’abeilles alarme les apiculteurs. Chez nous, à St Jean du Gard, le frelon asiatique se répand
de façon exponentielle. Ce frelon se positionne en vol stationnaire à l'entrée des ruches, prêt à attaquer les abeilles chargées de pollen pour les tuer en leur coupant la tête. Une dizaine de frelons suffisent à condamner une ruche par leur inégalable ténacité... Le frelon a été classé espèce nuisible pour l’abeille domestique sur arrêté ministériel du 28 décembre
2012. Ce frelon s’attaque aussi aux cultures (figues, raisins, pêches, prunes, etc.…). Chaque nid abrite quelque 2 000
frelons, dont plus de 550 fondatrices qui peuvent, l'année suivante, nidifier si elles sont fécondées. Afin de contribuer à
son éradication, en janvier 2016 une exposition informative afin de sensibiliser la
population à ce nouveau fléau a été mise en place ainsi qu’un atelier pour fabriquer
des pièges sélectifs. Pour débuter, nous avons fabriqué donc une centaine de pièges
afin de capturer ces fondatrices. Toutes les personnes qui ont réalisés ces pièges
peuvent les remettre en fonctionnement dès maintenant afin d’éradiquer cette espèce de frelon.
Pour tous renseignements complémentaires: 06.72.59.24.06 ou 06.70.55.15.54

FESTIVITES / CULTURE
3 Juin: 2 ème Festival de Jazz: en journée déambulations dans les rues, concerts, à 21h
concert au Temple.
4 Juin: Stevenson chorale « Si ça vous chante »
8 Juillet: salle Stevenson comédie «La longue vie d’Elysée Brismarq » de G Foissy par
ma compagnie des Rid’ophiles
Du 10 au 16 Juillet 2017: Exposition d'Art salle du Mont Brion Corinne JEAN JACQUES, Josiane
JULIEN, Dany JULLIAN
Du 17 au 23 Juillet : Exposition de L'Atelier Nathalie MONTEL
13 Juillet: soirée surprise avec des Dj’s distribution de cadeaux
14 Juillet: concert à 21h30 place Carnot groupe GOLD
20 Juillet: place Carnot arrivée de la caravane des ânes partie du
Monastier sur Gazeille, soirée dansante avec Mad’in son.
1 et 2 Août: 3eme Festival de Théâtre (programmation en cours)
Du 4 au 8 Août: fête votive, place Carnot
8 Août: soirée dansante avec Mad’in son.
Du 7 au 13 Août : Exposition salle mont Brion Dany JULLIAN
12 Août: Grand Prix de la Chanson
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La 17ème édition de Boulegan à L’ostal vient de se terminer avec un succès populaire important. L’année prochaine le festival
aura lieu les 30, 31 mars et 1er avril 2018, toujours le week end de Pâques. Prenez note des dates!!
L’association des Chars St Jeannais manquait de bénévoles pour la préparation et la sortie des chars.
C’est avec regrets que nous avons appris qu’il n’y aura pas de sortie cette année.
La commune rappelle qu’elle a versé depuis 2014, 1500€ de subvention annuelle à l’association, qui a accepté de tenir une
buvette sur la course de côte, (contre 1400€ avant cette date). La municipalité n’a jamais envisagé ni de réduire ni de supprimer cette subvention..
L’association reste à la recherche de bénévoles pour la saison 2018. Prendre contact avec M VALLEE de l’association les
Chars St Jeannais.
ATTRIBUTION DES BUVETTES ANNEE 2017
22 et 23 Avril: Col St Pierre:

ROSSEL Compétition, Les Bielles St Jeannaises, Motoclub St Jeannais

13 Juillet: APEM

14 Juillet: Basket Club Kangourou

5 Août: l’Oustal

6 Août: La Boule Cévenole

7 Août: LSD

8 Août: Ecurie des Camisards

Depuis le 01 avril 2017, un nouvel agent ASVP affecté au service de la Police Municipale fait partit des employés de la commune, il s’agit d’Adrien PONS.
Son contrat de travail est conclu pour une durée de 3 ans à compter de cette date, nous lui souhaitons la bienvenue.

Permanences et services
►Mairie 1 rue Maréchal de Thoiras 04 66 56 26 36
Accueil: Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi
8h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 8h à 12h et de 14h à 16h
Samedi de 9h à 12h
►CCAS: rdv au 04 66 56 26 36
►CAF: un Mercredi sur deux de 8h30 à 11h45
prenant rendez vous sur caf.fr

►Office du Tourisme Place Rabaut St Etienne
04 66 85 32 11
Accueil du Lundi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à de
17h30, le Samedi de 10h à 12h30 (jusqu'à fin octobre).
►Déchetterie: Site de la Coste Plane (Rte d’Anduze)
06 24 75 17 73
►CPAM: le Mardi en mairie sur RDV (appeler le 3646 en
►Collecte des encombrants: le Mercredi sur RDV au
04 66 55 60 93

ETAT CIVIL
Naissances:
27/09/2016 GOUT Agathe (toutes nos excuses pour ce retard)
10/02/2017 TEISSIER Naomi Nounouche
13/02/2017 CALVET Lana Monique Rolande
16/02/2017 HERNANDEZ SALOMOD Léna-Jazz

21/02/2017 GARRIGUES Chloé
27/02/2017 GODZIK Hanaé
21/03/2017 PLANTIER Clémence Nathalie Jocelyne

Décès:
18/12/2016 BILLA Philippe
27/12/2016 BORDARIER Robert
29/12/2016 SANOUILLER Jean
30/12/2016 STANZACK Henri
02/01/2017 THOMAS Fernande Epouse PIASTRELLI
21/01/2017 AEBERHARD Ludovic
22/01/2017 ESTEVE Paul
25/01/2017 MATHES Jeanne
31/01/2017 HELLET Stéphane

03/02/2017 JULLIAN Arlette Epouse LAVAL
2/02/2017 FIGUIERE André
25/02/17 BEAUDOIN Jean
28/02/2017 HAYOTTE Henri
28/02/2017 TRAPP Marc
13/03/2017 CLERC René
22/03/2017 KELEMEN Janos
15/04/2017 FAORO Gina Epouse PADOVAN
24/04/2017 SCHERA Catherine Epouse NIGITA
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