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Edito
Certains l'écrivent à Élise, d'autres à leur France ou à la jeunesse, pour ma part, à l’aube de cette
nouvelle année, j'ai envie d’écrire une lettre à Labatie d’Andaure et à ses habitants, tous ses habitants sans aucune exception.
Il est parfois important, dans la vie, de se poser et d'écrire ses pensées. C'est ce que j'ai envie
de faire aujourd'hui.
Envie d'écrire l'amour qui est le mien pour ce village, Labatie d’Andaure, un village qui représente
tellement de belles choses pour moi : des anecdotes d’homme et d’élu !
Labatie d’Andaure avec son temple et son église, ces édifices religieux, perdus au milieu de nulle
part et qui symbolisent, juste par leur présence, l’histoire de notre village.
Labatie d’Andaure avec son plan d'eau sauvage qui réunit des usages et des publics divers !
Labatie d’Andaure un village qui peut sembler si simple, si classique si on ne se perd pas dans
ses recoins !
Labatie d’Andaure et ses vices champions du monde de pizza en couple.
Labatie d’Andaure avec ses habitants, tous divers mais qui font simplement la richesse d'un village auquel chacun tient comme un peu de sa famille !
Aujourd'hui, j'ai eu envie d'écrire cela, juste pour affirmer que, chaque jour, je suis fier de me lever dans ce village et que, même quand je pars loin - pas non plus très loin ! - j'ai toujours une
pensée ou une histoire à raconter sur mon village.
En terminant cet édito, je souhaite remercier tous ceux qui apportent un soutien aux personnes
qui sont dans la peine, aux personnes qui souffrent.
Remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans nos associations qui sont le reflet du dynamisme de notre commune.
Avec toute l’équipe municipale, que je remercie, je vous assure de tout notre soutien et de notre
volonté de servir notre commune de LABATIE d’ANDAURE.
J’en profite pour adresser à chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux de bonne santé, de paix, de solidarité et de fraternité.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Christophe Delevoye

Mairie de Labatie d’Andaure, Le Village, 07570 Labatie d’Andaure
Directeur de la publication et responsable de la rédaction : Mr Christophe Delevoye, Maire
Responsable communication : Julie Savary
Imprimeur : Mairie - date de parution : janvier 2019 - Bulletin gratuit

Merci aux associations, à Jean-Louis Barzyk, Jacques Malard et Lysiane pour les photos !
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L’année a débuté avec la traditionnelle et très soutenue cérémonie des vœux : Merci à vous!

Les cérémonies du 11.11 et du 8 mai ont été très suivies à
Labatie.

Un beau voyage a été organisé au Puy en
Velay : visites, repas, trajet en car : à recommencer !

Nous avons aussi le plaisir de compter au village les vice-champions du monde
de pizza "lui e lei in coppia" 2019, c'est-à-dire en couple! Le championnat avait
lieu en Italie. Bravo! Patrice est aussi 9em français et 50em mondial cette année!
Vive le Relais de Labatie!
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2 journées citoyennes ont été organisées cette année pour le débroussaillage et l’entretien de nos chemins : Merci aux personnes qui ont pris un peu de leur temps pour cela.

Le 3 Novembre, l’APE souhaitait, en compagnie d’anciens élèves, de collègues et de sa famille, le départ à la retraite de Denise, qui a travaillé durant 27 ans à l’école : Merci Denise!

Repas des Anciens le 1er décembre : 68 participants, un régal préparé aux petits oignons (!!) par l’équipe municipale.
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Et pour finir, un petit retour en images sur la maintenant traditionnelle rencontre inter-quartiers,
qui a réuni, par un beau temps, petits et grands! Il est temps, après les fêtes de fin d’année, de
commencer l’entraînement pour la prochaine édition, surtout pour l’équipe de la « vallée de la Simonde » qui n’a pas encore remporté la coupe!
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Comme chaque année, divers travaux ont été réalisés sur la commune :





Curage des fossés sur le chemin de la Simonde avec la pose de buses, pour un accès plus facile à
la citerne d'eau pour les pompiers, et curage des fossés sous le Chomel avec pose de buses pour
consolider le virage. Travaux effectués par l’entreprise JB Blanc avec l'aide de l'employé communal Christophe Reille et de Maurice Rochedy.
Un bicouche a été réalisé sur les partie les plus dégradées des quartiers de Clauze, Chastagnier,
Vialette, et place de l'église, réalisé par l'entreprise Colas, pour un coût total de 23 657 €
Bouchage des nids de poule et recharge des plus importantes déformations avec l 'enrobé à froid
(16 tonnes pour un montant 2126 €) .

Les brigades vertes sont intervenues sur une semaine, sous le relais de Labatie et divers autres endroits,
pour un coût de 2200 €.
Le débroussaillage des routes a été effectué par l'entreprise Pramayon .
Le 14 novembre nous avons subi les intempéries de la neige avec beaucoup de « casse », merci à l'employé et aux équipes qui sont intervenus pour retirer les branches et faciliter le passage du déneigement.
En fin d'année 2019 son prévus le curage des fossés des quartiers de Chastagnier, Vialette et Beauregard, ainsi que la réparation du chemin du captage de la source à Rousson, suivant la météo. En cas
d'impossibilité, ces travaux seront reportés en début de l'année 2020.
Robert ROCHEBLOINE
Adjoint chargé de la voirie

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche détenue.
Elle participe à :

La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,

La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,

La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août. Cette démarche ne dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre)
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Nous sommes 13 familles cette année à l'association.
Le bureau est cette année collégial.
Cette rentrée a marqué un grand moment de la vie de l'école : Denise, après de longues années
aux côtés de nos enfants, est partie en retraite. Merci encore Denise pour tes compétences et
ton engagement, si précieux pour nos enfants. Profite bien de ta retraite et reviens quand tu veux
nous voir à l'école!
La passation sur le poste d'ATSEM s'est très bien passée avec Alexandra. L'emploi de périscolaire est assuré depuis la rentrée par Annick : merci à toute les 2. Nous sommes très heureux de
vous savoir auprès de nos enfants! Notre association a pour but de soutenir financièrement Camille et Claire dans leurs projets pour l'école (sorties scolaires, sport, manifestations culturelles…) : pour ce faire nous organisons au cours de l'année différentes manifestations.
De nouvelles initiatives ont vu le jour cette année : paniers de bons produits proposés à Noel, et
en 2020 cabaret des parents d'élèves accompagné d'un délicieux repas le 18 janvier à Labatie et
le 8 février à Nozières (en co-production avec l'APE de Nozières).
En 2020, d'autres journées sont en préparation, nous communiquerons dès que possible les dates sur le tableau d'affichage devant l'école.
Nous serons très heureux de vous y accueillir.
Un grand merci à tous ceux qui donnent du temps pour cette association et à la Mairie pour son
soutien.
Aurélie Charel, pour l’APE

Après-midi jeux

Pêche à la truite et repas de fin d’année
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L'année 2019 se termine en beauté pour l'école de Labatie !
En septembre, elle a accueilli 21 élèves dans des locaux entièrement réaménagés pour les
adapter au mieux à un effectif qui va grandissant d'année en année. Six enfants ont fait leur
première rentrée en 2019, et la classe a aussi accueilli quatre nouveaux élèves. La mairie a
considérablement soutenu ce réaménagement, tant financièrement que techniquement. Christophe Reille, l'employé municipal, a une fois de plus fait montre de ses multiples compétences,
qu'il en soit ici chaleureusement remercié !
Outre cette nouvelle organisation des espaces dans le bâtiment de l'école, la classe a connu un
événement majeur en octobre : Mme Denise Boissy est partie à la retraite ! Ce furent de grands
au-revoir, après ses 27 années passées à accompagner les enfants de maternelle dans leurs
apprentissages... Par la même occasion, l'école a accueilli une nouvelle assistante maternelle,
Mme Alexandra Lopez : bienvenue dans l'équipe !
Cette année, en 2020, les enfants exposeront une œuvre collective au château-musée de Tournon. Ils y ont visité en septembre une exposition de Carole Benzaken, une artiste contemporaine, puis ont créé, à partir du travail de cette artiste, une œuvre de classe qui y sera exposée
avec celles des autres classes participantes pendant trois semaines, entre fin mars et la miavril, dans le cadre d'un partenariat entre l'éducation nationale et le château-musée. Une belle
aventure !
En février ils retrouveront leur deuxième maîtresse, Mme Claire Desroche. Le dispositif de mitemps annualisé a en effet été reconduit pour l'année 2019-2020 : c'est une chance de pouvoir
avoir plusieurs maîtresses quand on est en classe unique !
L'année se terminera par notre traditionnel spectacle de Noël. Cette année, nous vous proposons de découvrir l'histoire terrible du roi Lear : encore une histoire de Shakespeare !
Et en janvier, nous vous donnons rendez-vous pour le cabaret de l'APE. Nous y proposerons
des petites surprises musicales et les parents nous prépareront de sacrés numéros !
Que la fin de l'année vous soit belle et que 2020 vous porte !
Camille Brazzini

Fête pour Denise
Journée pizzas

7

Je n’avais pas encore 3 ans quand ma mère m’a emmené à la Riaille. Elle est repartie sans
moi.
Elle était née à Piot Balai, sur la commune de Saint Jeure, puis très jeune, était partie en
ville, à Lyon, chercher du travail.
En 1944, en pleine guerre, ma mère se retrouve veuve- mon père avait été fusillé par les
allemands- avec un petit garçon à élever dans des conditions très difficiles. Nous couchions
souvent dans des caves à cause des bombardements et il était compliqué de trouver à manger. Elle pense alors à me mettre à l’abri à la campagne.
Mon grand-père qui était sabotier, habitait à Mazabrard. Mais il était seul, malade et trop
vieux pour s’occuper de moi. J’ai donc atterri plus bas, à la ferme de la Riaille.
Pour moi, qui arrivais à peine à la hauteur de la table , dans la cuisine, tout était , tout
d’un coup, différent et très déstabilisant. Je n’avais plus ma maman. Elle me manquait beaucoup et je pleurais souvent. J’étais , au début, le seul enfant de la maison. Je dormais avec
les grand-parents.Le grand-père était très gentil mais la grand-mère plutôt sévère . Elle me
faisait peur. Arlette, la fille aînée est née quelques temps après. On m’avait donné comme
mission de la bercer, dans son berceau en fer installé dans la cuisine, chaque fois qu’elle
pleurait.
Je devais aussi garder les chèvres. Je bataillais ! Elles couraient partout, je n’arrivais pas
à les diriger. Et il fallait faire très attention à ce qu’elles n’aillent pas brouter dans les jardins ou les champs des voisins. Je devais aussi mener les vaches, attelées à la charrue quand
il fallait labourer. Un jour où on menait du fumier, une vache m’a marché sur le talon et je
suis tombé. Le tombereau m’arrivait dessus. J’ai roulé et je suis passé entre les roues. J’ai
eu la frayeur de ma vie ! Je crois que ce jour-là, j’ai frôlé la mort.
Le matin, on mangeait du pain trempé dans du café au lait et on partait avec une poignée
de châtaignes bouillies dans la poche. Des châtaignes , on en mangeait à tous les repas ! Et
du lard aussi, et moi je n’aimais pas trop ça ! Il en pendait de grosses tranches aux poutres
de la cuisine. Vastie grimpait sur une chaise et avec son grand couteau en taillait un morceau qu’elle jetait dans la grosse marmite en fonte où cuisait la soupe, dans la cheminée.
Plus tard, d’autres enfants sont nés. Je m’entendais bien avec eux. Mais un garçon de
l’assistance est arrivé et pour moi ça a été l’enfer ! Je suis allé avec lui coucher dans le grenier où il faisait froid et il était méchant avec moi. Il me faisait punir à sa place pour toutes
les bêtises qu’il faisait. Heureusement, il n’est resté qu’un an.
Souvent je me sauvais le dimanche pour aller en haut voir mon grand-père, même si je
savais qu’au retour j’allais me faire disputer.
Je me souviens qu’on cuisait le pain une fois par mois dans le four à pain sous la maison.
Pour ne pas perdre de chaleur, on calfeutrait la porte en fer avec de la bouse de vache.
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Le dimanche, un voisin venait nous voir depuis l’autre coté de la colline. Il était gentil
avec moi et m’avait fabriqué une petite brouette en bois, réplique exacte de celle des
grands. J’étais très fier de ma brouette !
Il y avait une source sous la maison qui était connue pour être bonne et fraîche. On m’y envoyait avec un broc pour chercher de l’eau pour le pastis, qu’on fabriquait à la maison avec
une poudre mystérieuse.
C’était la guerre et des gens de la ville venaient se ravitailler dans les fermes. Je ne
comprenais pas ce qui se passait. Pourquoi des gens inconnus venaient et repartaient avec
des provisions. Un jour j’ai vu abattre une vache devant la maison, dans la neige, la dépecer
pour partager la viande.
Puis, quand j’en ai eu l’âge, je suis allé à l’école de Chastagnier, à pied, bien sûr, par un
chemin de terre. La route n’existait pas encore.
Ma mère ne venait me voir qu’une fois par an. Pour elle, c’était toute une aventure ! Il
fallait prendre le train depuis Lyon, puis le Mastrou, puis le car jusqu’à Desaignes où on venait la chercher en voiture ou en charrette. Elle restait toute une semaine et j’allais dormir
avec elle chez mon grand-père, sur une paillasse de feuilles de noyer et de châtaigner qui
faisait du bruit chaque fois qu’on se retournait dans le lit.Cette semaine là, pour moi, c’était
le bonheur ! Même si, un jour, en retirant la marmite de la cheminée, elle a malencontreusement renversé l’eau bouillante sur mon pied. Elle m’a soigné avec les moyens du bord. J’en
garde la cicatrice.
La guerre était finie. Ma mère avait trouvé un travail à l’hôpital à Lyon. Elle est venue
me rechercher et je suis allé à l’école à Oullins où j’étais interne.
Cette vie à la Riaille a été dure pour l’enfant que j’étais mais je crois que j’ai attrapé,
là, l’amour de ce coin d’Ardèche. Adulte, j’y suis revenu très souvent en vacances. Puis j’y
ai acheté une maison que j’ai retapée. A la retraite je m’y suis installé avec ma femme et j’y
ai vécu quinze belles années. Malheureusement des ennuis de santé nous en ont éloignés
mais j’y reviens le plus souvent possible et j’y reviendrai longtemps.
Récit de Jacky Pernod, recueilli par Marie Raitberger
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Voici l’équipe 2019!
L’ACCA compte une vingtaine de chasseurs.

La collecte 2019 de l'opération de l'ADAPEI a permis de récolter 793 € pour132 brioches vendues sur la
commune.
Le nouveau responsable communal est Florent Rochedy, qui succède à Paulette Lascombe après de
nombreuses années de service.
Florent tient à féliciter l'équipe qui a distribué les brioches, ainsi qu'à remercier les habitants pour leur
participation.

Nous constatons que le tri n’est pas toujours bien réalisé au local près du Calabert : les consignes de tri seront de nouveau affichées. Merci d’y prêter attention !
Nous rappelons les horaires des déchetteries à votre disposition :
Lamastre
Lundi : de 10h à 12h et de 17h à 18h
Mardi : de 17h à 18h
Mercredi : de 16h à 18h
Jeudi : de 10h à 12h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 9h à 12h

Desaignes

9h-12h les mercredi et samedi

Si vous rencontrez des difficultés pour y acheminer vos déchets, rapprochez-vous de la mairie.

Il est interdit de déposer des encombrants au niveau des poubelles du village!!!

Il est interdit, car nocif, de brûler des déchets et déchets verts à
l’air libre, tous les citoyens sont concernés!
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LA RITOURNELLE
On est là ! Toujours présents d’année en année !
Avec une cinquantaine d’adhérents à notre actif, nous sommes heureux d’assurer la continuité de certaines manifestations festives de notre village de Labatie d’Andaure.
Toujours une équipe présente, motivée, enthousiaste et dynamique pour perpétuer nos traditionnelles animations.
Nous étions encore sur le front cette année 2019 avec :







Le traditionnel LOTO, le 27 janvier ; le gagnant du gros lot, une superbe télé, a été gagnée par un Batioulou ! Paul FOUREL
La soirée pâtes, le 23 mars ; plus d’une soixantaine de convives ont répondu présents
Le trail, le 4 mai
L’Ardèchoise, le 22 juin pour le parcours du Doux, avec le passage de plus de 1450 cyclistes ! Un accueil toujours aussi chaleureux, avec le souvenir impérissable du sourire
des bénévoles et un buffet festif apprécié de tous.

La Foire aux Paniers, le 27 juillet, notre traditionnel marché local et repas ont eu encore
un franc succès.
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Le Téléthon, le 7 décembre, toujours une forte motivation pour se rassembler autour des marches actives, et participer à l’apéritif et au repas au bénéfice du Téléthon. Nous avons reversé
au Téléthon 880 euros.
Merci à TOUS !!!
Nous remercions la fidélité de nos adhérents, et la présence de notre équipe de bénévoles toujours aussi impliquée et présente.
Meilleurs Vœux 2020 pour cette nouvelle Année ! Une santé de fer, de la joie et de la bienveillance pour tous.
La Ritournelle

La récente disparition de l'un des nôtres, Marcel Cros, nous a rappelé que nous sommes de
moins en moins nombreux.
Au cours d'une réunion de notre association, la PG-CATM, il a été souhaité que dans l'esprit du
devoir de mémoire, plus d'anciens combattants racontent leur histoire vécue en Algérie.
J'ai contacté Marcel Comboroure, qui a accepté de dire quelques mots évoquant la vie des jeunes de cette époque (1954-1962), appelés à faire la guerre :
"J'ai été appelé pour le service militaire le 3 mars 1959 à Thionville en Moselle. A l'époque, on
partait pour 28 mois, bien loin de chez nous. Les classes, c'est à dire l'instruction, étaient dures.
J'ai été muté à l'armement jusqu'au 11ème mois. Puis direction l'Algérie.
J'ai embarqué à Marseille sur un vieux bateau, El Jazahir. J'ai été très malade pendant la traversée. J'ai débarqué à Bône (actuellement Annaba) et été envoyé à Tébessa. Là, tout de suite, la
garde a commencé. Après je suis descendu vers Soukaras (Souk Ahras actuellement?) (la ferme Coloud).
Là, c'était la garde de nuit, très dangereuse, car nous étions postés en pleine campagne. Les
trois derniers mois, j'ai été muté au foyer territorial à Soukaras. Là, ça allait mieux. J'ai été libéré
fin juin 1961."
La prochaine fois, nous lirons l'histoire d'un autre Ancien Combattant en Algérie. Pour les Anciens Combattants de Labatie,
Guy Mollard
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COLLECTIF TOUT TERRAIN
5 ans !
Il y 5 ans déjà, le Collectif Tout Terrain voyait le jour !
5 ans que nous vous proposons des rendez-vous culturels, des animations diverses et variées, des
temps de rencontres et d’échanges, et depuis 5 ans, espérons-le, quelques émotions ont soufflé le vent
de la joie dans le village !
5 ans que la Mairie nous suit et nous soutient. On la remercie cette année encore chaleureusement !
5 ans que les spectateurs viennent au rendez-vous et de plus en plus nombreux. On vous en remercie
aussi (mais faites passer le message, y’a encore de la place!!!)
5 ans que toute une belle bande de copains organise, programme, crée aussi des spectacles,...Hey, les
copains, merci à vous aussi !!!
Mémé Castagne, L’Etrange Etranger, Blanches, sont les créations professionnelles
de l’année 2019.
Le Collectif « héberge » aussi de nombreux autres spectacles et soutient ainsi d’autres compagnies : « Sésâme » de la Cie Dzaar ; « MaMiReille » de la Cie Aruma ;
les spectacles de la Cie du Bout de l’Allumette...

D’autres personnages sont en train de voir le jour…Mme Déloyale cherche du boulot !
Et d’autres créations pointent le bout de leur nez pour 2020.

Les Veillées ont accueilli l’année dernière La Pekno Parade, Mémé Castagne, Mama Khan Berbère.
L’Assemblée Générale a été suivie d’une soirée Jeux. Nous proposons à nouveau cette veillée ce Vendredi 17 janvier. Marie Petrolette a ouvert la saison des Veillées de cette année, Michel et Yvette nous
ont beaucoup fait rire en novembre, et Les 3 Clinches ont bercé notre mois de décembre.
La Compagnie Durama N’Tama les clôturera avec leur « Beau Voyage » en février.
De nombreux partenariats avec des structures locales se poursuivent : avec Zik En
Dez et Ras la Koupole pour le Festival Dez’Arts Deziks (29-30-31 Mai 2020), avec
La Source pour le Tournoi de Catch d’Improvisations (Mars-Juin 2020), avec
l’OMCD, l’AVD et le Château-Musée de Désaignes pour les Visites Guidées Théâtralisées, avec l’APE de Labatie pour le Cabaret des Parents d’élèves...

De nouveaux projets pour 2020 (enfin un site internet!) se dessinent encore, le Collectif Tout Terrain
reste ouvert à toute idée, tout projet culturel et/ou
artistique sur la Commune !
N’hésitez pas à nous rejoindre !

Plus d’infos :
collectiftouterrain@gmail.com / 0617823299
Retrouvez-nous sur facebook ! (en attendant le site internet…!)
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Notre association est composée d'une dizaines d'adhérents.
En début d'année nous avons organisé une matinée dégustation (tripes tête de veau Saucisse)
Une première à Labatie d'Andaure qui a eu un grand succès et qui se renouvellera le 29 mars
2020
Ce début d'été nous avions organisé un tournoi de volley avec le volley Ball de Lamastre .
Journée suivie d'un repas cochons grillés et d’une animation en musique avec le groupe les
Brass Ferraille.
Rendez-vous en 2020, ouvert à tous Et toutes !!

Ils se retrouvent tous les jeudis après-midi dans la plus grande convivialité et amitié.
Pour la rampe qui mène au terrain, les joueurs remercient :


Michel, qui a fourni le matériel



Christophe, qui a effectué l’assemblage



La municipalité pour son accord.

Contact et renseignements : Henriette Russier à Vialette

A tous les habitants de Labatie,
Ceux qui sont intéressés pour faire une partie de cartes, ou autres jeux, l’hiver à la salle
J.N.Cru ou une ou plusieurs parties de pétanque au calabert quand il fait beau, n’hésitez pas :
ce ne sont pas des concours, c’est uniquement pour passer un bon après midi! On vous attend,
tous les jeudis après midi!
André au 04 75 06 66 03
Le repas annuel des joueurs de
cartes et pétanques :
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Etat Civil 2019
Naissances :
Clémentine SAUVEBOIS, le 1er août , à Firminy (Loire), domicilié « Le Sauze »
Léonie ROCHEDY , le 14 octobre à Guilherand-Granges (Ardéche) , domiciliée Le Village
Décès :
Bernard BRUNET, le 3 mars , à Lamastre (Ardéche), domicilié 110 chemin de Verot
Jean-Claude COSTE, le 15 octobre , à Lamastre (Ardéche), domicilié « Les Seignoverts »

Agenda 2020
Elections municipales : dimanche 15 et 22 mars 2020
Chasseurs : deuxième we d’Aout : concours annuel
APE : cabaret des parents d’élèves : 18 janvier à Labatie et 8 février à Nozières
Sportioulous : Matinée dégustation le 29 mars 2020
Ritournelle :
Loto le dimanche 26 janvier
Foire aux paniers le 19 Juillet
CTT :
Veillée vendredi 17 Janvier : AG- Soirée jeux
Veillée vendredi 14 Février : "Beau Voyage", solo burlesque par la Cie Durama
N'Tama
29-30-31 Mai 2020 : Festival Dez’Arts Deziks

Secrétariat de Mairie
******
Horaires d’ouverture au public : mardi et vendredi de 14 H 00 à 17 H 00
Téléphone : 04.75.06.68.62
E-mail :ma-labat@inforoutes-ardeche.fr
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