Le p’tit Turretotais
Le journal d’information biannuel et recyclé de Turretot
Ce premier numéro est déposé dans toutes les boîtes aux lettres. Si vous souhaitez
recevoir les suivants, merci de retourner à la mairie le formulaire ci-joint.

Le pôle de santé : enfin, le projet se concrétise
Un Pôle de Santé Pluridisciplinaire à TURRETOT en 2023

Contact
✆ 02 35 20 21 79
🖰 secretaire.generale
@mairie-turretot.fr

🖃

Voilà bientôt deux ans que nous réfléchissons à l’implantation d’un pôle de santé pluridisciplinaire
suite à l’intérêt de plusieurs professionnels pour s’installer à Turretot. En effet, Mme Courtier,
médecin généraliste, installée depuis plus de trente ans sur la commune a pris une retraite bien
méritée voici quelques années.
Turretot vous apporte déjà depuis longtemps des services de bouche, de bien-être, des
infirmières et un pharmacien. Le Conseil Municipal a toutefois ressenti la problématique
importante pour les Turretotais. La mairie a donc décidé la construction d’un pôle de santé
pluridisciplinaire avec l’engagement de certains professionnels de santé dont un médecin
généraliste et des kinésithérapeutes en collaboration avec le cabinet d’architecte ECLIPSE.
Après un premier site, non accepté par l’état, le pôle santé étant considéré comme un
établissement recevant du public à risque, nous avons dû soumettre une nouvelle demande de
permis de construire. La parcelle située à côté du dojo était la seule possible pour l’implantation.
Le permis nous a été accordé le 29 mars 2022. Nous sommes en cours d’attribution des marchés
et espérons un début de chantier cet été avec une réception à l’automne 2023.
La conjoncture actuelle est pesante pour ce projet tant pour le coût que pour les délais.
Parallèlement il faut savoir que Turretot n’est pas classé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) en
secteur déficitaire alors que Criquetot oui. Nous avons interpellé l’ARS à ce sujet mais, sans retour
pour l’instant.
Le pôle santé comprendra un espace de 6 cabinets pour professionnels mais aussi,
un espace kinésithérapie de 6 box et une salle d’activité afin de garantir un lieu agréable de vie.
Mmes Magali CANOVAS, Bérengère VAUCHEL et Marine COLLIGNON, toutes trois
kinésithérapeutes se sont engagées dès le début auprès de la Commune et vous recevront dans
cet espace. D’ores et déjà, Mme Canovas exerce localement 19 rue Victor Hugo dans la Résidence
Corbonnois logement C2. Elle sera rejointe le 16 août par Mme Collignon ainsi, les Turretotais
pourront mieux obtenir des rendez-vous. Mme Vauchel quant à elle arrivera directement dans la
nouvelle structure.
Actuellement Mme Adeline TRENTESAUX, assistante sociale libérale et Mme Laëtitia DUMINY,
éducatrice spécialisée en cabinet partagé se sont engagées avec la Commune.
Nous avions contact depuis le début avec un médecin généraliste mais celui-ci a renoncé au projet
récemment ainsi qu’une psychologue. Toutefois, l’équipe municipale s’efforcera de trouver au
moins un médecin généraliste pour l’ouverture du Pôle de santé pluridisciplinaire.
Nous allons poursuivre nos recherches auprès du doyen de la faculté de médecine et d’autres
organismes pour promouvoir notre Pôle santé. N’hésitez pas à en parler autour vous !
Le but est que les Turretotais puissent avoir un service de santé de proximité. Nous avons conçu
cet espace pour vous Turretotais, un service supplémentaire sur notre territoire.
Nous vous tiendrons informés le moment venu.

13 Place de Caux
76280 TURRETOT
sur
la
page
facebook
de la mairie
sur l’application
Panneau Pocket
Et bien sûr sur le site :
www.mairie.turretot.fr

Horaires
Lundi
● 9H00/12H00
14h00/18h45
Mardi
● Fermé le matin
14h00/17h00
Mercredi
● 8h30/12h00
14h00/17h00
Jeudi
● 8h30/12h00
Fermé l’ap-midi
Vendredi
● 8h30/12h00
14h/17h00

Numéro 1
Juin 2022
Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé par Graphic Estuaire

Finances communales 2021
Le budget communal est séparé en 2 : d’un côté le fonctionnement et de l’autre l’investissement.

Budget de fonctionnement 2021
Nos recettes :
Nos dépenses
Excédent (Recettes – Dépenses)

Budget d’investissement
1 404 472 €
1 095 404 €
309 068 €.

Le compte administratif 2021 fait ressortir un
excédent de fonctionnement de 309 068 €. Il reste
similaire à l’an passé. Toutefois, il est grossi par la
récupération de la provision pour risque de
60 000€ que nous avons pu annuler suite à la
conclusion définitive favorable du contentieux et la
vente du fonds de commerce de boulangerie.
Nos dépenses :
Comme d’habitude, la charge principale du compte
administratif reste le personnel et est donc
incompressible (51%). Nos intérêts d’emprunt
restent limités et ne représentent que 5 %. Les
charges courantes restent également constantes.
Nous nous efforçons de rester vigilants.

Quant à la section d’investissement nous notons
un excédent de 344 737 €.
La Commune a continué son programme
d’investissement afin de réduire les factures
d’énergie et d’entretenir le patrimoine communal.
Nous ne validons ces interventions qu’après
l’obtention des subventions réclamées.
Nous sommes conscients que certains
équipements sportifs nécessiteront de très gros
travaux. Nous attendons toutefois de clôturer
financièrement le projet du pôle de santé
pluridisciplinaire afin de ne pas aggraver les
finances communales.

Tarification de la restauration et garderie
Restauration scolaire
Tarifs
2021/22 2022/23
Enfant
4.45€
4.60 €
Adulte
5.15 €
5.40 €
Allergique
2.95 €
2.95 €
3ème enfant ½ tarif 2.23 €
2.30 €

Pour rappel, voici la répartition des charges et
recettes pour la cantine sur l’année 2020/2021 (le
bilan pour l’année en cours ne pouvant pas encore
être fait) :

Nos recettes sont apportées pour environ un tiers
par vos impôts, un second tiers par les dotations
d’état et le dernier tiers par les locations
d’immeuble propriété communale (17 %), les
produits de service tels que la cantine, garderie,
location de salles (11 %) et le solde par des recettes
exceptionnelles.
Garderie
Le tarif de la garderie dépend du quotient familial (QF)
des familles :
2021/22
Tarifs
Matin
Après-midi
Allergique

2022/2023

Tranche A Tranche B Tranche A Tranche B

QF<600
2.50 €
4.00€
3.30€

QF>600
2.70 €
4.30 €
3.60 €

QF<600
2.50 €
4.00 €
3.30 €

QF>600
2.80 €
4.50 €
3.70 €

Ecole et garderie
Ecole
L’école primaire « Les Vikings » compte
actuellement 188 élèves : 67 élèves de maternelle
répartis en 3 classes (21 petits ; 6 petits et 17
moyens ; 6 moyens et 17 grands) et 121 élèves
d’élémentaire avec une classe par niveau (24 CP ;
19 CE1 ; 26 CE2 ; 23 CM1 et 29 CM2).
En cette fin d’année scolaire et après une année
très compliquée par la Covid et les différents
protocoles à appliquer, nous avons fait le choix de
mettre en place des activités et sorties pour le
bien-être de tous.
Sorties à la journée
▪ Les classes de la Petite Section au CE1 à Sassetot
le Mauconduit en juin, le 9 (CP et CE1), le 20
(MS/GS) et le 21 (PS et PS/MS) découvrir les
Yourtes pour « Apprendre la Nature ».

Yourtes à Sassetot le Mauconduit (élèves de PS à CE1)

▪ Pour toute l’école, journée randonnée avec des
parcours adaptés à l’âge des enfants le lundi 27
juin.
Séjours scolaires
▪ CE2 et CM1 : découverte du char à voile, du tir à
l’arc, de la sarbacane et du milieu marin du 23 au
25 mai à Ouistreham.

Chars à voile (élèves de CE2 et CM1)

▪ CM2 : vélo tous en Seine avec 5 autres classes du
13 au 18 juin avec retour à l’hôtel de ville du
Havre le samedi midi.

Activités sur le temps scolaire
▪ Vote du Prix Renardeau : sélection de livres que
les enfants du CP au CM2, ont lu tout au long de
l’année. Ce sont les élèves de CM2 qui tiennent
le bureau de vote.
▪ Handball : finalisation du projet pour les classes
de CM1 et CM2 avec une rencontre le 30 mai à
Octeville sur Mer.
▪ Présentation d’instruments de musique de la
famille des cuivres par l’école de musique de
Saint Romain de Colbosc auprès des classes de
l’élémentaire (du CP au CM2) le 7 juin.
▪ Remise des permis piéton (CE2) et permis
internet (CM2) le 20 juin après-midi par Madame
le Maire et les gendarmes.
▪ Le 4 juillet, journée Olympiades pour toute
l’école élémentaire.
▪ Échanges inter-classes : différentes actions sont
mises en place comme les jeux de société, la
lecture, les décloisonnements, le maternathlon...
entre les classes afin que les enfants connaissent
tous les enseignants de l’école et inversement.
Rallye de fin d’année
Les parents d’élèves, la mairie et les enseignants
organisent un rallye dans le village, pour les
familles, à partir de 17h30, le 1er juillet.
Les enseignants tiendront des stands. Les équipes
seront sous la responsabilité des parents.
La mairie offrira le pot de l’amitié, sous le préau de
l’école maternelle, à l’issue du rallye.

Garderie
Le carnaval de la garderie

Carnaval : Chapeaux et masques faits par les enfants
Et activités de pâques

Travaux
Entretien et rénovation énergétique
Pendant ce début d’année, de nombreux travaux
ont été commencés ou poursuivis tant pour
l’entretien de nos bâtiments existants que pour leur
rénovation énergétique. Petit tour d’horizon avec
les subventions précisées entre parenthèses
Ecole
Réfection de la toiture
de l’école maternelle
par l’entreprise Pointel
en avril pour éliminer
les
problèmes
d'étanchéité. De plus
nous avons racheté
des vidéoprojecteurs. La chaudière a également été
remplacée (Subvention CULHSM : 13 733,73€ )
Stade
Courant mars, la réfection globale de la toiture des
vestiaires de football a été réalisée par l’entreprise
Godefroy. Des tôles isolantes vont ainsi permettre
un meilleur confort thermique avec une subvention
(toiture + portes déjà posées) de la CULHSM de
5 458€.

Vestiaires du stade (toiture changée)

Mille Club
Pour un meilleur confort
visuel et thermique des
locaux et donc un accueil
plus chaleureux, la porte du
« Mille Club » a été
changée fin 2021 avec une
pose du visiophone
De même, une fenêtre pour
le local
poterie améliore l’aération et
la luminosité de cet espace.
L’entreprise EVMS située à
Eslettes a fourni et posé ces
deux éléments (subvention de
la CAF de 2 340,10€).

Mairie
Suite au changement des portes et des vitres
(passées en double vitrage) côté salle du conseil,
des stores ont été installés.
Salle des fêtes

Les portes et portes-fenêtres de la salle des fêtes
et de la cuisine ont été changées par l’entreprise
EVMS pour remplacer le simple-vitrage en doublevitrage (isolation thermique) avec un bas plein
pour éviter les bris de vitre. 2 des huisseries
cintrées ont été condamnées (entreprise
F.S.C.Menuiserie) car elles étaient inutiles.
L’enduit et la peinture seront refaits pendant l’été
par l’équipe technique.
Suite au changement des
huisseries basses de la salle des
fêtes nous avons remis des
rideaux ignifugés et adaptés
fournis par l’entreprise Dupas
aux nouvelles dimensions. Ils
ont été posés par le service
technique courant février. Une subvention pour
toutes les huisseries des salles et de la mairie a été
attribuée à la commune par la CULHSM
(20 687,55€) et par le département (11 598€)
Salle polyvalente:
L’équipe technique a réparé le
sol en attendant de plus gros
travaux.

Eclairage sur la « Place de Caux »
Courant
février,
suite à la
demande
de
la
Mairie, la
Communauté Urbaine a effectué le remplacement
des candélabres de la Place de Caux en LED afin de
privilégier les économies d’énergie.

Sécurité et prévention
Défibrillateur
Pour
votre
sécurité
la
mairie
vient
d’installer
un
nouveau
défibrillateur sur la Place de
Caux (place des commerces).
Celui-ci est situé entre l’épicerie et la boulangerie.

Bandes rugueuses
La terrasse en bois près de la
salle des fêtes et de la salle de
réunion
étant
glissante
lorsqu’elle est mouillée, le
service technique de la
commune a installé des
bandes rugueuses pour davantage de sécurité.

Service Public
Maison du territoire

La fibre arrive à Turretot dans quelques mois
Seine Maritime Numérique (SMN76) est en train de
développer le réseau fibré dans le Département.
La majorité des foyers devrait
pouvoir
avoir
une
offre
commerciale concernant la fibre au
cours du 4ème trimestre 2022.
Toutefois, le raccordement à la
fibre
n’est
aucunement
obligatoire.
Chaque habitant
souhaitant recevoir ce nouveau
service devra contractualiser
auprès d’un fournisseur d’accès internet éligible à
son domicile.
Cet opérateur se chargera des branchements entre
la voie publique et le domicile de la personne (pour
les locataires il faut l’accord du propriétaire pour le
raccordement).
En aucun cas la mairie ne pourra conseiller un
opérateur ni intervenir en cas de litige concernant
les travaux effectués par l’opérateur puisque cela
concerne le domaine privé.
Lorsque la commercialisation sera possible pour la
plupart d’entre vous, vous pourrez aller sur un site
internet dédié, qui vous sera communiqué en temps
voulu, pour faire un test d’éligibilité.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le
site : www.smn76.fr

Civisme
Dépôts sauvages

La maison du territoire située à Criquetot-l'Esneval
vous accueille. Son rôle : vous accompagner, vous
informer et vous conseiller sur vos démarches au
quotidien. Vous pouvez vous y renseigner sur les
services de la Communauté urbaine au quotidien :
déchets,
transports,
habitat,
urbanisme,
animations sportives et culturelles.
Vous pouvez également être accompagnés pour
réaliser vos démarches administratives en ligne
grâce à un espace public numérique.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
4 agents d'accueil. Tél : 02 35 27 27 00

Eau potable
VEOLIA est votre nouveau prestataire depuis le 10
mai 2022 (à la place d'Eaux de Normandie).
Vous allez recevoir un courrier de VEOLIA
prochainement pour vous donner toutes les
informations nécessaires sur ce changement de
prestataire (contrat, facturation, paiement...)
Pour tout souci que ce soit pour une coupure d'eau
ou autre, merci de contacter directement VEOLIA
au 09 69 39 56 34.

Des dépôts sauvages de déchets
ont été observés dans la commune.
Ce manque de civisme a un coût
pour la collectivité alors qu’une
déchetterie est à disposition des
habitants…

Entretien
J’entretiens mon trottoir
Si les trottoirs relèvent en majorité du domaine
public, c’est le propriétaire occupant, le locataire ou
l’usufruitier qui doit l’entretenir. Ainsi, il est
nécessaire de désherber, nettoyer les feuilles mortes
et autres détritus, de déneiger, de saler ou sabler en
cas de verglas pour éviter tout risque de chute.
Taille des haies
Pour rappel et pour éviter toute gêne, pensez à
élaguer vos arbres, à tailler vos haies afin qu’elles ne
débordent ni sur les trottoirs ni chez les voisins ni sur
la voie publique.
Horaires pour les appareils à moteurs (bruit)
Merci de respecter les horaires pour les activités
bruyantes :
Du Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00 - 14h30 à 19h30
Le Samedi : 9h00 à 12h00 - 15h00 à 19h00
Le Dimanche : 10h00 à 12h00

Environnement
Territoire Engagé pour la Nature (TEN)

La commune a obtenu le label TEN suite à son
dossier qui montrait la volonté de :
▪ mieux connaître son territoire en faisant un ABC:
Atlas de la Biodiversité Communal
▪ mieux gérer nos espaces verts en leur donnant
un nom et en réalisant un plan de gestion
différenciée (fauchage tardif, …)
▪ mieux faire connaître son territoire naturel aux
habitants.
Vous voulez vous engager avec nous pour la
protection de notre territoire ? Faites-le nous
savoir. Contacter la mairie : 02 35 20 21 79 ou
secretaire.generale@mairie-turretot.fr

Taille des arbres fruitiers
Suite
à
la
plantation
de
notre
verger
communal, le 1er
mars
l’équipe
technique de la
commune a suivi une formation
“ Taille des
arbres fruitiers” par Messieurs Christian ACHER et
Christian CAILLOT de l’APHN. Nous espérons
pouvoir proposer une matinée de formation pour
les habitants de Turretot l’an prochain.

Fleurissement

Le service technique a fait les plantations de
printemps plates-bandes sur la place de Caux,
Rond-point et les différentes jardinières sur la
place, la rue de l’Eglise et près de l’école.

Verger communal
Plantation

Chemin des écoliers

En partenariat avec l'APHN (Association de
Pomologie de Normandie) et de notre
engagement pour la nature, nous avons planté 10
arbres fruitiers dans la commune ce samedi 22
janvier entre 10h et 12h avec des conseillers
municipaux et des bénévoles
de la commune. Le temps
était idéal et le travail
ensemble
était
agréable,
convivial et très efficace. Merci à
toutes les bonnes volontés ...

Taille de l’arbre en banc :
Un arbre mort a été
abattu et a été laissé
sur
place
et
transformé en banc
pour
que
les
promeneurs puissent
profiter du calme de la
mare pédagogique.
Naissances d’oisons : Si vous passez par le
« Chemin des écoliers », vous pourrez observer les
jeunes oisons de cette année avec leurs parents.
Pour information, les oies peuvent voler librement
(donc sortir et rentrer
dans l’enclos) et elles
ont de l’eau à
disposition dans un
bac
semi-enterré
rempli régulièrement.

Retour sur les manifestations
er

Course cycliste 1 mai 2022

Matinée citoyenne 22 mai 2022

Pour la 21ème
année, la Fédération Sportive et
Gymnastique du
Travail (FSGT) a
organisé le grand
prix de Turretot
passant par la rue
de l’Eglise (départ), les routes de Criquetot et
d’Hermeville, les rues du centre bourg et de
l’Eglise. Une 50aine de coureurs a participé aux
boucles de 20 à 30 tours autour de Turretot. Vers
17h30 la remise des coupes et des fleurs a eu lieu
autour du verre de l’amitié.

Nous étions une
petite
quarantaine de
Turretotais
répartis sur 4
boucles
pour
cette première
randonnée zéro
déchets. Constat :
- La commune était globalement propre (Merci
pour cela au service technique)
- le nombre de mégots ramassés est
impressionnant. De nouveaux cendriers sont
installés à différents endroits dans la commune.
Pensez à les utiliser…

Commémoration 8 mai 2022

Fête de la musique le 18 Juin 2022

La commémoration a eu lieu le 8 mai, en présence
de M. Delalandre, Président des Anciens
Combattants, de Mme Thérèse BARIL, maire, des
élus et des habitants de la commune. Après la
minute de silence, lecture faite de la lettre
ministérielle, Mme le maire a rappelé l’importance
de
cette
commémoration dans
le contexte actuel d’un
conflit aux portes de
l’Europe. Le verre de
l’amitié est venu clore
cette manifestation.

La soirée sur la place de Caux avait
bien commencé : les Turretotais se
sont retrouvés sous les tonnelles,
écoutant la musique de Whammer Jammer, la
buvette tournait. Mais les coups de vent ont obligé
le Comité des Fêtes à tout démonter et à annuler
le feu d’artifice, déçu
de cette fin anticipée
mais reconnaissant
de l’aide spontanée
apportée
pour
démonter
et
redescendre tout au
gymnase.

Agenda
ETE 2022
Sam. 13 août 16h
« Les Rdv de l'été »

Spectacle de la Métropole en scène
« Les contes de Pachamama»

cour de l’école ou
salle polyvalente.

A l'initiative de la Communauté Urbaine .

Sam. 3 sept 9h30-13h

Matinée des Associations

salle polyvalente

Découvrir / s'inscrire aux activités
proposées par les associations du village

Inscription obligatoire (Gratuit)

AUTOMNE 2022
Récompenses « Les beaux jardins »
+ Remise des médailles du travail

salle des fêtes

Sam. 8 oct 9h30

« Octobre Rose » pour aider à lutter
contre le cancer du sein

devant la mairie

Marche organisée dans le village
Inscription sur place – Tarif : 5 €/pers.

Ven. 11 nov 11h30

Armistice 1918 et morts pour la
France

Place du souvenir
français

avec l'association des anciens
combattants

Ven. 2 déc 19h

« Téléthon-Frites » pour passer une
bonne soirée animée

à la salle des fêtes

Réservation obligatoire courant
novembre Tarif : 18 €/pers.

Sam.10 déc 16h
et dim 11 déc 11h

Spectacle du Festival Ad'hoc
« La puce, le chameau et les autres »

à la salle des fêtes

Réservation obligatoire 5 €/pers.
www.levolcan.com A partir de 3 ans

Ven. 7 oct 18h30

Inscription obligatoire

Suivi du Pot de l'amitié

HIVER 2023
Ven. 20 janv 18h30

Vœux du Maire

à la salle polyvalente

Suivi du pot de l'amitié

Associations
ANIM 76 – Animation, organisation d'événements
06 86 97 61 09

CLC Turretot – Centre de Loisirs

Commerces
Boulangerie - Maison Dufay - 02 78 34 01 36
●
●
●
●

Du lundi au vendredi : 7h00 - 12h30 / 16h - 19h30
Le samedi : 7h30 - 12h30 / 16h - 19h30
Le dimanche : 7h30 - 12h30
Fermé le mercredi

Mmes Adriansens et Grancher
10 Place des loisirs - 02 35 20 39 46
L’épicerie Normande - 02 79 03 00 71

Association des Amis de Turretot
Ledon Jean-François
13 Place de Caux - 06 15 57 17 53

●
●
●

Du mardi au samedi : 8h30 - 13h00 / 14h00 -19h00
Le dimanche : 8h30 - 12h30
Fermé le lundi

Comité des Fêtes
Boîte aux lettre devant la mairie
76280 Turretot

Esthéticienne - 06 08 10 34 95 - Chouchou”T”Vous

Danse à Deux

●

Boukobza Michel - Gilles Alexandra
06 75 67 86 30 – 06 87 42 30 77

●
●

Du lundi au vendredi :
9h00 - 13h00 / 14h00 -18h30
Le samedi : 9h00 - 14h00
Fermé le mercredi

Funakoshi Karaté Club
06 62 05 58 79

Coiffure - Laurence Coiffure - 02 35 20 25 14
●

Judo Club Turretot
Vaumartin Karine
13 Place de Caux - 02 35 13 92 54

●
●

Du mardi au vendredi :
9h00 - 12h00 / 14h00 -18h30
Le samedi : Journée continue
de 8h30 à 16h00
Fermé le lundi

Olympia’Caux Football Club
Dhivert Guillaume - 06 26 72 55 61
Baril Paul 06 33 71 15 56

Bar - Le Sun - 02 35 30 00 68
●

Pétanque Club

●

Bachelet Patrick
1 Place des Loisirs - 07 50 37 66 94

●

Le lundi et samedi :
7h30 - 12h30 / 15h00 - 19h30
Du mardi au vendredi :
7h00 - 12h30 / 15h00 - 19h30
Fermé le dimanche

Sporting Club Turretot (Tennis de table )
Yann Lutz 06 74 58 26 97
Jean-Marie Revet 07 89 56 88 87

Tennis Club de Turretot
Jean-Luc Arcade
02 35 20 36 00
06 15 79 00 48

Les Archers de Turretot
Jean Claude DELVAUX : 07 78 79 72 25
Claude SAUVANET : 06 71 89 32 43
Michel CREVIER : 06 50 46 11 17

Un mot, une page
Verdière Astrid
8 rue Louis Pasteur
02 35 55 97 83 – 06 24 43 54 69

Retrouvez les dépliants de certaines associations
du village à l’intérieur de ce numéro.

Services et santé
Pharmacie Micheneau - 02 35 30 13 44
●

Du lundi au vendredi :
9h00 - 12h30 /14h30 - 19h30
● Le samedi : 9h00 - 12h30
● Fermé le dimanche

Infirmières de Turretot - 06 10 87 47 05
● Caroline Cressent
● Alicia Dalancon
● Johannie Dulou

Kinésithérapeute - 06.84.53.50.36
Magali Canovas
Réflexologie Plantaire - 07 85 59 50 16
Un temps pour vous - Stéphanie Derivière
● Sur Rdv
Prise de rdv en ligne via les pages

