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LE MOT DU MAIRE

L’année 2021 se termine.
La pandémie de la covid 19 a bouleversé en profondeur nos habitudes de vie. Après avoir eu accès aux centres
de vaccination mis en place par la communauté de communes qui ont fait un travail remarquable, nous avons
retrouvé un semblant de liberté.
Malheureusement, à ce jour nous constatons de nouvelles contaminations.
Je tiens à encourager chacun d’entre vous à maintenir les gestes barrières, difficiles parfois à appliquer, mais
nécessaires pour tous.
Les dégradations volontaires des biens communaux n’ont pas cessé durant cette année, bien au contraire.
Plusieurs plaintes ont été déposées avec la volonté de mettre les auteurs et leurs représentants face à leurs
responsabilités.
L’installation de la vidéo protection sur la commune est à l’étude, et j’espère pouvoir sécuriser et retrouver une
certaine tranquillité pour chacun d’entre nous.
Les travaux de rénovation de la couverture de l’ancienne école et des préaux sont sur le point d’être planifiés.
La permanence de Mairie est assurée de façon à pouvoir répondre à vos interrogations et vous aider dans vos
démarches.
Je remercie nos deux agents, Martine Bouvard et Yves Cornette pour leur investissement et leur implication
dans leur travail.
Chères gouillonnaises, chers gouillonais, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, j’espère qu’elle
sera empreinte de convivialité, de bonheur et de joie.
Que 2022 se déroule sous les meilleurs auspices.

La mairie est ouverte au public le jeudi sans rendez-vous de 17h30 à 19h00
Une permanence téléphonique est assurée le lundi de 14h30 à 16h30
Coordonnées: 02.37.99.51.49 - mairie.gouillons@orange.fr
site internet : www.gouillons.com
Abonnez-vous à la page Facebook : https://www.facebook.com/Commune-de-Gouillons

STOP AUX
DEGRADATIONS !!!
Depuis près de 18 mois, la commune de Gouillons est victime de faits répétés de dégradations volontaires.
A de nombreuses reprises, plusieurs individus ont dégradé, cassé, arraché, brûlé les biens communaux et effectué des
dépôts d'ordures en différents endroits du domaine public.
Il nous paraissait essentiel que vous soyez informés de ces agissements intolérables qui engendre des coûts
considérables pour la commune dont le budget est en partie constitué par vos impôts.
Le Maire a déposé plusieurs plaintes au nom de la commune pour ces actes, mais ces agissements perdurent. Nous
avons sollicité les services de gendarmerie à de multiples reprises, informé la communauté de communes coeur de
Beauce, pris contact avec le conseil départemental et même sollicité Monsieur Philippe Vigier, député de notre
circonscription.
Cette situation, engendre un certain découragement pour l'équipe municipale et l'employé communal qui chaque lundi
matin doivent faire face à de nouvelles détériorations et remettre en état l'espace public.
Plusieurs habitants ont également été victimes de faits de vols et de détériorations, notamment
exploitations agricoles présentes sur la commune.

au sein des

La solution d'une installation de vidéo-protection pour notre village semble désormais nécessaire pour faire cesser ces
méfaits afin que notre petite commune retrouve la quiétude et le bon vivre auxquels nous étions habitués. Mais ce
dispositif a un coût et cette installation prévue pour l'année 2022 ne pourra se faire qu'au détriment d'autres projets qui
auraient pu être plus profitables à l'ensemble des habitants. `
Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de chacun pour signaler à la mairie des agissements similaires dont
vous seriez témoins sur la commune.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples des actes de vandalisme auxquels nous avons dû faire face ces derniers
mois :
Clôture de l'aire de jeux arrachée
Arbres en périphérie du stade cassés
Bouteilles en verre brisées à l'aire de jeux et sur le parking de la salle des fêtes
Plaque commémorative de l'ancienne mare brisée
Bloc de boîte aux lettres incendié
Tables de pique-nique cassées et brûlées à l'espace détente de la mare
Éclairages publics des jardins du presbytère brisés
Mur d'enceinte des jardins du presbytère vandalisé
Château d'eau de la commune tagué
Incendie des espaces verts de la mare
Dépôts sauvages d'ordures à la mare, à l'arrêt de bus, dans les rues de Gouillons
Pneumatique et immondices jetés dans la mare
Rodéos sauvages en 2 roues Route de Chartres.... etc...
NB: Article 322-1 du code pénal : "La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies
publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il
n'en est résulté qu'un dommage léger."

ETAT CIVIL
Nouveaux arrivants
Julien SAINT NARCISSE le 27 octobre 2020
Laurence GRIFFET le 23 décembre 2020
Vincent MARCEAU le 25 janvier 2021
Robert SHEPPARD et Kerry HORNE le 15 février 2021
Nicolas LEEMHUIS et Vanessa MORJANE le 30 avril 2021
Almérido et Cécilia MACHADO le 4 mai 2021
Gérald et Mireille AUGER le 20 juillet 2021
Franck THOR et Aurore BERTHEREAU le 23 juillet 2021
Sandrine BERTHIN FERRÉ le 23 octobre 2021
L'ensemble de l'équipe municipale souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune.
L'accueil des nouveaux arrivants se fera lors de la traditionnelle fête des voisins organisée par la municipalité
le vendredi 20 mai 2022.

Mariages
Nicolas LEQUIN et Lucie BEAUMONT le 3 juillet 2021
Yannick GEOFFROY et Delphine ZILBERMANN le 14 août 2021
Mickaël AMÉRYCKX et Peggy SENEZERGUES le 18 septembre 2021
Tous nos voeux de bonheur aux jeunes mariés !!!

Parrainages civils
Esteban LEQUIN le 3 juillet 2021
Alizé LEQUIN le 3 juillet 2021

Naissances
Elya LEVREAUX le 5 janvier 2021
Marceline MOOG CAPELIER le 8 avril 2021
Lyam LEEMHUIS MORJANE le 29 octobre 2021

Félicitations aux heureux parents et bienvenue à ces nouveaux petits gouillonnais.

Décès
Monsieur Roland LÉON le 29 novembre 2021
Madame Marie-Edith ROPERT le 13 décembre 2021

BUDGET
Budget de la commune

Budget Eau

Point d'étape sur la disparition de la taxe d'habitation
La réforme de la taxe d’habitation a pour objectif la suppression totale et définitive de la taxe
d’habitation sur les résidences principales pour tous les foyers en 2023, permettant ainsi de renforcer
le pouvoir d’achat des Français.
Toutes les personnes vivant en France seront à terme concernées par la suppression de la taxe d’habitation,
mais cette baisse est progressive. Pour près de 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation a été définitivement
supprimée dès 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018, puis de 65 % en 2019.
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Par souci de justice fiscale, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les logements vacants sera
maintenue.
Pour aider les usagers à estimer la réduction de leur taxe d'habitation, un simulateur "taxe d'habitation" est
disponible sur impots.gouv.fr, à la rubrique "Particuliers".
Attention: la redevance audiovisuelle apparaissant sur l'avis d'imposition relatif à la taxe d'habitation (139 € en
2020) reste dû pour tous les foyers possédant au moins un poste de télévision.
En 2021, si votre revenu fiscal de référence (RFR) 2020 ne dépasse pas les plafonds requis, vous n'avez plus à
payer de taxe d'habitation. Cependant, s'il est légèrement supérieur à ces limites, vous pouvez bénéficier d'un
dégrèvement dégressif.

Les services présents sur la commune
Boulangerie AURY de Pussay
La boulangerie AURY de Pussay (91) assure une tournée de pain sur la commune du mercredi au dimanche
inclus aux environs de 9h00. L'arrivée du camion est annoncé par quelques coups de klaxon afin que les
habitants souhaitant bénéficier de ce service puissent sortir dans la rue.
Renseignements et commandes : 01 64 95 21 99

Commande de fioul groupée
2 fois par an, une commande groupée de fioul domestique est organisée sur la commune. L'objectif de ce
dispositif est de commander en grande quantité afin de réduire le coût individuel pour chaque habitant
participant.
Les livraisons sont en général prévues pour fin janvier et fin juin.
Renseignements et commandes auprès de Magalie NEROT : 06 63 62 45 60 ou magalie.nerot@gmail.com

Location de salles
La commune de Gouillons propose 2 salles disponibles à la location.
Une attestation d'assurance responsabilité civile comportant les coordonnées de la salle et les dates de
location vous sera demandée pour toute location.
La salle des acacias : capacité 110 personnes
Vin d’honneur : (1/2 journée)
Personne de la commune : 200 € (Arrhes 100 €)
Personne hors commune : 350 € (Arrhes 175 €)
Location Standard : (du jour 1 à 8 heures au jour 2 à 18 heures)
Personne de la commune : 300 € (Arrhes 150 €)
Personne hors commune : 600 € (Arrhes 300 €)
Associations de la commune et APE Arc en Ciel: 100 € (max 3 x/an)
Frais de chauffage : A la charge de l’utilisateur qui en fera la demande, un relevé du compteur sera fait à la
remise des clés. La consommation sera facturée suivant le compteur horaire à 2 € de l’heure, avec un
minimum de 5 € de facturation.
Caution : 1000 €
La salle de l'ancienne école : capacité 40 personnes
Location uniquement aux habitants de la commune
Location Standard :
personne de la commune: 50 € (Arrhes 25 €)
Associations de la commune et APE Arc en Ciel: Sur convention
Caution : 300 €

LES PROFESSIONNELS
Nico tous travaux
Entretien des extérieurs
Petits travaux d'intérieur: Placo, plomberie, peinture...
2 rue d'Abonville GOUILLONS
Page Facebook: NTT Nico tous travaux
nicolasnerot28310@gmail.com
06.81.27.25.67

Éric COCHIN
Location de tractopelle avec chauffeur
10 rue Saint Marc GOUILLONS
Terrassement - assainissement
Raccordements divers
et.stmarc@free.fr
06.15.35.71.02

Les pattes en éventail
Toilettage canin
2 Ter rue de Chartres GOUILLONS
Sur rendez-vous au salon
ou à domicile sur demande uniquement
daphnée.soubeyrand@bbox.fr
06.98.72.20.22

La Ferme de Beauce
Vente directe de volailles et oeufs bio
Route de Léthuin GOUILLONS
Magasin ouvert le vendredi 16h -19h
et le samedi 10h -12h
Commandez vos poulets avant le mercredi soir
Page Facebook: La Ferme de Beauce
lafermedebeauce@gmail.com
07.50.43.30.33

Blandi'Nails
Prothésiste ongulaire à domicile
Route d'Abonville GOUILLONS
Pose de gel capsules ou chablons
Renfort gel, pose de vernis semi-permanent
Nail art
Déplacement sur les départements 28, 45, 78, et 91
Page Facebook: Blandi'Nails
06.28.80.67.64

Le bonheur des femmes
Fabrication artisanale de fondants et bougies parfumés
Vente de soins et beauté
2 rue d'Abonville GOUILLONS
Groupe Facebook: Le bonheur des femmes
06.17.07.64.40

Cabinet d’Hypnothérapie et de Coaching PNL
Des mots sur des maux
32 rue de Chartres GOUILLONS
Sandrine Cantin
Sur rendez-vous
06 66 94 54 19
site internet: www.dmsdm.fr

Cabinet infirmier
32 rue de Chartres GOUILLONS
Anne-Marie FAVRE-COUTILLET
Sur rendez-vous
02 37 99 52 37

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Amicale des sapeurs-pompiers

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 n'a pas permis d'organiser en 2021 les manifestations
habituelles de l'amicale des sapeurs-pompiers.
Vous aurez le plaisir de retrouver la choucroute et la sainte Barbe organisées par l'amicale des sapeurs
pompiers de Gouillons en 2022 (sous réserve de nouvelles dispositions sanitaires). Plus d'informations
dans la rubrique "A vos agendas".
Pour l'organisation de leurs manœuvres, les pompiers recherchent des véhicules.
Si vous êtes propriétaire d'un véhicule dont vous souhaitez vous débarrasser, merci de contacter
Didier COCHIN au 06 68 88 40 60
Attention: Vous devez être en possession du certificat d'immatriculation du véhicule.
Le samedi 4 décembre 2021, les sapeurs pompiers du centre de première intervention de
Gouillons (CPI) ont procédé à la distribution des calendriers 2022 sur la commune. Le CPI de Gouillons
est composé d'un chef de centre, Didier COCHIN et de 3 sapeurs pompiers volontaires, Cyril CAMUS,
Morgan COCHIN et Eric Cochin. Des sapeurs pompiers retraités viennent également renforcer cette
équipe: Michel BALLOT, Liliane NEROT, Lionel NEROT et Richard WIELGOCKI.
Le CPI de Gouillons recherche des sapeurs pompiers volontaires résidant sur la

commune.

Le centre de secours d'Ouarville recherche de toute urgence
de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires

Si vous résidez dans une commune du secteur (Ouarville, Denonville, Morainville, Santeuil, Moinville la
Jeulin, Gouillons, Mondonville Saint-Jean, Moutiers en Beauce, Louville-La-Chenard, Réclainville), venez
nous rejoindre et vivre un engagement au service de la population.
Pour devenir SPV, il faut:
être âgé de 17 ans au moins et de 55 ans au plus
satisfaire aux conditions d’aptitudes physiques et médicales
jouir de vos droits civiques et ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation incompatible avec
l’exercice des fonctions
suivre une formation initiale
Pour plus de renseignements, vous pouvez:
contacter le chef de centre (Adjudant COCHIN Didier) par mail sur 1ouarville@sdis28.fr
vous rendre au Centre de Secours d'Ouarville le samedi matin entre 10h et 12h
(centre situé au 2 rue de la république à Ouarville)

LE COIN DES ASSOCIATIONS

Amicale de Gouillons

Tout comme les autres associations , l'amicale de Gouillons n'a pas pu organiser en 2021 les manifestations
qu'elle avait envisagée. Souhaitons qu'après cette crise sanitaire sans précédent, elle puisse reprendre ses
activités en 2022.

Vous souhaitez rejoindre l'amicale de Gouillons afin de participer à l'organisation de manifestations et faire vivre
votre village, contactez Catherine COCHIN au 06 28 56 40 11.
Prochaine réunion prévue le samedi 15 janvier 2022 à 17h00 dans la salle de l'ancienne école derrière la mairie.
Vous êtes toutes et tous la bienvenue lors de cette assemblée afin d'échanger et planifier les projets 2022.

La détente gouillonnaise

Chaque jeudi après-midi, les membres de la détente gouillonnaise se retrouvent dans la salle de l'ancienne
école, derrière la mairie, afin d'échanger, de jouer à différents jeux de société et partager une collation.
Depuis quelques années l'effectif de la détente gouillonnaise ne cesse de diminuer ne comptant plus désormais
que 7 membres.
Vous êtes retraité, en activité mais disposez de temps libre le jeudi après-midi ou parent au foyer et vos enfants
sont scolarisés, quelque soit votre profil les membres de la détente gouillonnaise seront heureux de vous
accueillir pour ce temps d'échange et de convivialité de façon ponctuelle ou régulière.
Le mot de la présidente: "Vous aimez jouer au scrabble, aux cartes ou aux jeux de société, venez nous rejoindre le
jeudi après-midi dans la salle de l'ancienne école, de 14 heures 30 à 16 heures 30 , deux heures pour vous relaxer.
Toutes et tous serez les bienvenus."
Contact: Mauricette COCHIN au 02 37 99 50 97

Karaté pour tous

L'association "karaté pour tous" propose pour tous les âges, enfants et adultes et quelque soit le niveau, des
cours de karaté. Les séances se déroulent le mercredi soir dans la salle de l'ancienne école, derrière la mairie.
Les cours animés par Joachim ALVES, ceinture noire de karaté, se font dans la bonne humeur et le respect de
chacun.
Vous souhaitez rejoindre cette activité mais vous hésitez encore ? Sachez que l'association propose 3 cours
d'essai gratuit aux futurs membres.
Le tarif annuel est de 80 € - un certificat médical pour la pratique de ce sport sera demandé en cas d'adhésion.
Contact: Christelle ALVES au 06 43 23 04 75

Le SPANC
En milieu rural, les fosses septiques sont très répandues, car elles sont adaptées techniquement et financièrement
aux habitations isolées. Ces installations peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement si elles sont
défectueuses, mal installées ou mal entretenues. C’est pourquoi l’installation doit être entretenue et contrôlée
régulièrement par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) de la communauté de communes coeur
de Beauce et faire l’objet, si nécessaire, de travaux de réhabilitation.
Depuis le 1er juillet 2012, une nouvelle réglementation s’applique pour le contrôle des installations d’assainissement
non collectif. L’objectif est d’établir des règles plus claires de contrôle de ces installations, en précisant les points
contrôlés et les règles d’interprétation.

Contrôle des installations
Le SPANC assure le contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif (ANC) sur
l’ensemble du territoire. Ce contrôle de bon fonctionnement des ouvrages concerne toutes les installations neuves,
réhabilitées ou existantes, c’est environ 7500 installations qui sont concernées.
Ce contrôle est obligatoire et sera réalisé par Eure-et-Loir Ingénierie.
Tout d’abord un courrier sera envoyé à chaque administré par la Communauté de Communes Cœur de Beauce pour
indiquer la date et la demi-journée d’intervention. Chaque contrôle dure environ 45 min.
Un rapport sera envoyé avec l’ensemble des observations faites lors du diagnostic ainsi qu’un schéma du dispositif
d’assainissement.

Vidange des fosses septiques
Le SPANC vous propose une solution simple et économique pour la vidange de votre installation.
Inscrivez-vous sur simple appel au 02 37 90 15 41.
Vous recevrez la convention que vous retournerez signée et accompagnée de votre chèque à l’Ordre du Trésor
Public au SPANC pour valider votre inscription.
La société de vidange vous rappellera pour prendre rendez-vous (selon le calendrier de campagne de vidanges).
Après le passage du vidangeur, vous recevrez une facture établie par le SPANC correspondant au montant de la
prestation réalisée.

Transactions immobilières
Depuis le 1er janvier 2011, le vendeur d’une habitation en assainissement non collectif a l’obligation de justifier de
l’état de son installation.
Un contrôle a déjà eu lieu : le vendeur doit annexer à la promesse de vente ou à défaut à l’acte authentique, le
document (daté de moins de trois ans au moment de la vente) établi à l’issue du contrôle et délivré par le SPANC.
Aucun contrôle n’a eu lieu : le vendeur ou un représentant contacte le SPANC afin de convenir d’un rendez-vous.
En cas de non-conformité, le nouveau propriétaire dispose d’un délai d’un an, après l’acte de vente, pour réaliser les
travaux (article L271-4 du Code de la construction et de l’habitation).
Dans tous les cas, contactez le SPANC au 02 37 90 15 41 ou environnement@coeurdebeauce.fr

Réhabilitation ou construction neuve
Vous souhaitez réhabiliter votre installation d’assainissement non collectif ou vous projetez de construire une
maison, un formulaire est disponible sur le site de la communauté de communes coeur de Beauce ou sur simple
demande téléphonique au 02 37 90 15 41.
Une fois le formulaire complété, déposez-le à la mairie.
Un technicien prendra contact avec vous afin d’établir le projet d’assainissement non collectif.

La carte d'accès aux déchèteries change...
A compter du 1er janvier 2022, les conditions d’accès aux déchèteries de
Sitreva évoluent et seront désormais les mêmes pour tous les usagers du
territoire.
Ce changement se fera dans la continuité pour l’ensemble des habitants qui
pourra toujours utiliser leur pass’déchèterie actuel.

Comment ça marche ?
Les usagers particuliers disposeront d’un compte crédité chaque année, automatiquement et gratuitement de 50
points. Les apports en déchèterie seront comptabilisés en points, grâce à leur pass’déchèterie.

Comment se calculera la valeur d’un apport pour un particulier ?
La valeur de l’apport sera uniquement fonction du moyen de transport utilisé, dans la limite de 50 points.
Seule exception : si l’apport contient des produits chimiques,
un supplément de point sera appliqué à raison de 1 point par 10 kg.

Quelques
exemples
Les usagers particuliers pourront effectuer dans l’année :
50 apports dans une voiture de tourisme ou une petite remorque,
25 apports dans une voiture de tourisme + petite remorque,
8 apports dans un grand utilitaire,
1 apport dans un petit camion et 40 apports avec une voiture de tourisme.
Finis les volumes hebdomadaires
Les usagers pourront organiser librement leurs apports en fonction de leurs besoins, sans limitation de volume.
Sans démarche supplémentaire, ils accéderont dans les mêmes conditions à toutes les déchèteries de Sitreva.
Un compte, plusieurs cartes
Si plusieurs membres d’un même foyer viennent régulièrement en déchèterie, ils pourront lier un nouveau
pass’déchèterie à leur compte, sur simple demande depuis leur « espace » sur sitreva.fr
Achat de points
Si le solde de 50 points ne suffit pas, il leur sera possible de créditer leur compte en points supplémentaires, selon
le tarif en vigueur, depuis leur « espace ».
Les conditions qui s’appliqueront alors seront celles des professionnels, à retrouver sur sitreva.fr.
Un service connecté
Le nouveau dispositif donnera une place plus importante aux moyens technologiques actuels.
En effet, grâce à leur « espace » sur sitreva.fr, les différentes catégories d’usagers pourront gérer leur(s)
pass’déchèterie(s) et accéder à toutes les informations relatives à leur compte et à leurs apports.
Paiement en ligne
Le paiement en ligne leur permettra de créditer leur compte en points supplémentaires. Ils y retrouveront
également l’historique de leurs différents apports et pourront télécharger leurs bons de dépôt.
Mise à jour rapide de leurs données
Les usagers pourront procéder à la mise à jour de leurs données personnelles : déménagement, changement de
nom… ou encore déclarer la perte d’un pass’déchèterie, demander l’attribution d’un pass’déchèterie supplémentaire
ou demander son renouvellement.
Enfin, ils pourront y retrouver leur(s) carte(s) pass’déchèterie(s) dématérialisée(s).
L’ensemble des fonctionnalités sera disponible en janvier 2022.

PanneauPocket au service des habitants de la commune de
Gouillons
La mairie de Gouillons se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile PanneauPocket.
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque alerte et information de
la Mairie, par le biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social
dans la commune
Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux, conseils municipaux, évènements de
la vie quotidienne et manifestations … depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants
restent connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de leurs lieux de
fréquentation favoris.
PanneauPocket regroupe sur une seule et unique application les entités qui font partie de l’écosystème de
l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les communes, intercommunalités (Communautés de
communes, syndicats des eaux, traitements des ordures ménagères), écoles, gendarmeries qui les intéressent.
La population est tenue informée en temps réel par le biais d’une seule interface.

Une application simple et engagée 100% française
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 6900 entités (gendarmeries, communes, EPCI…).
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni
aucune autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer
PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est
également disponible depuis un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par
et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.

A VOUS DE JOUER !

