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COMPTE RENDU DU CONSEILMUI{ICTâL
DU 17 DECEMBRE 2O2I

L'an deux mille vingt-et-un le 17 décembre à 2ülr, le conseil municipal de Saint-Pierre-de-
Cormeilles légalement convoqué le 9 décembre. s'est réuni à la mairie sotts la présidence de

l\{onsieur Jackl' Lesaulnier, Maire.

pnÉsuxrs:
M. LESAULNIER. h{aire - M. DRUMARL - Mme LEFEVRE * M. -|OURAINE, adjoints

M" LOSiER - to{me PAUT'RE - Mtne DAHI}IDEN - M. HAROU - Mme CHAPRO}J
M. DELABAP.RE - M" LEG;\Y - Mme PERDRIX * M. COLAS - &4n:e LEMOIhïE

conseillers municipaux.

ABSENTS EXCTJSÉS :

Mme GLTEHL (donne pouvoir à Mme PALTTRE)

Secrétaire de séance :

N{me LEMOINE

Monsieur le Maire remercie ies memhres du conseil présenls en ce vendredi, ies rénnions se

tenant habituellement le jeudi. Il fait pafi alr conseil qu'il déplore l'an'ivée du virus Omicron
et espère toutefois que les Français pourront passer de bonnes fêtes de fin d'année sans être
par la suite contaminés. Il en appelle à la responsahilité de tous pour être prudents et respec-
ter les préconisations gouvernementales.

Monsieur }e Maire laisse la parole à Madame Dahinden. présidente de la commission CCAS.
Celle-ci rappelle au conseil que la composition du colis des anciens et leur nombre ont été

déterminés en concefiation avec les membres de la commission. Un colis sera donc distribué
aux habitants de ph.rs de 7t) ans" 72 colis seront distribués (46 colis 1 persome.26 colis 2
personnes).

Pour leur composition. dcs devis ont été demandés à la ferme de la Houssaye et Can'efbur
Market. Le montant totai s'élèr,e à environ 2 500 € T'fC.

Le conseil à la majorité donne son accorel pour que les commandes soient effeetuées
pour ce montant approximatif.
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rlnz02r-90 AvENANTS ET ATIDITIFS TRAvAUx tln LA sALLE ogs rÊrns

Pour la rénovation de la salle des fêtes, des travaux supplémentaires sont à prévoir entrainant
des plus-r,alues concernant Ie montant du marché initialer"nent conclu par I'appel d'otîres"
Les devis réalisés pan les entreprises partenaires sont les suivants :

- DB Morin pour l'électricité : $A € HT et 1 540 € HT,
- Le Bastard pour la piomberie : 5;19 € HT et 115 € HT

La commission Travaux a aussi estimé que la pose d'un garde-corps extérieur serait néces-

saire. Des devis ont été réalisés auprès de l'entreprise Rocher et l'entreprise "ferrier. Pour
i'entreprise Rocher le montant du devis est de 5 978 € HT pour un garde-corps en alumi-
niurn. pour l'entreprise 'Iêrrier de 2 69A € HT pour un garde-corps en acier.

LIn devis supplérnenlaire a été fourni par l'entreprise l'errier pour la foumiture et pose d'une
rambrarde avec un portillon pour sécuriser une descente extérieure de 1 -5r1CI € HT.

À la maiorité, le eonseil donne son aecord aux devis des entreprises DB Morin, Le Bas-
tard, et à ceux de I'entreprise Terrier.

DEVIS POUR REFECTION DE LA CLOTURE DE LA COUR DE LA MÀIRIE

La clôture de la cour de la mairie a été endommagée lors d'une tempête. Monsieur le Maire
informe le conseil qu'il a demandé un devis à I'entreprise 1\4BTP mais qu'il esl dans

I'impossibilité de le soumettre à I'approbation du conseilcar il ne l'a pas réceptionné.

DB2O21-91 DEVTS POUR OUTILLAGE

L'employé communal a demandé à Monsieur ie Maire de faire part au conseil de ses besoins
d'outillage et de lburnitures de signaiisation.

Les devis réceptionnés par i'entreprise WURTII sont de 152.46 € l'TC et de 619.67 €,T1"Ç-'..

Après avoir pris ûonnaissance de la composition des 2 devis" le conseil à la majorité donne
son accord au devis de l52.rt6 € et résen,e son âpprotration éventuelle au devis de

619.67 € TTC à une date ultérieure.

DB.2O21-92 LOCATION DE MÀTERIEL

Pour effectuer des travaux de pornpage à la station d'épuration. il a été nécessaire de louer
une citerne à lisier. l-a tàcture réceptionnée par Ruaux Agricole s'élève à 5A4 € TTC.

Le conseil à l'unanirnité remercie Flonsieur Ie NIaire de I'informer puisqu'il est habilité
à souscrire ce §pe de commande sans son avis et donne son accord à l'acquittement de

cette somme.

Conseil municipal du 17 décembre 2021 Paee2/7
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DB2O21-93 ECLAIRAGE DES MEUBLES YITRINES DE LA MAIRIE

Monsieur le Maire Iaisse la parole à Monsieur Drumare, président de la commission travaux.
Ce dernier informe le conseil que. suite à l'achat de meubles vitrines pour la mise en exposi-
tion de livres anciens et objets dc la mairie, un devis d'éclairage a été demandé à i'entreprise
I-ebellois électricité. Celui-ci s'élèr,e à 1 089.60 € TTC.

Le conseil prend note de ce projet et, à l'unanimité, décide doétudier différentes solu-
tions pour éclairer les vitrines âvant de se prononcer.

DB2$21-94 DEVrS POUR COMMANDE DE PLAQUES DE NUMEROTATION ET
RUES

Monsieur Drumare informe le conseil que des plaques de rues et de numérotation doivent
être con,mandées. Le devis réalisé par BG Sdrigraphie s'élève à 49q.2ü € TTC. I\4onsieur
i)rumare précise au conseil qr-re de nombreuses plaques de rues. chemins sont usées et qu'il
serait judicieux de les recenser polrr prévoir leur remplacement. Il propose égaleraent que 1e

logo de la commune soit apposé sur chaque nouvelle plaque de ce t,vpe.

Le conseil estime que cette remarque est pertinente. En conséquence, le conseil à

I'unanimité décide que seules les plaques de numérotation seront comrnandées à BC
Sérigraphie pour un montant de 40 € HT. Le remplacement des plaques de rues et de

chemins sera étudié ultérieurernent.

DB2Û2I.95 PARTICIPATION AU SIEGE2T ECLAIRAGE PUBLIC ItrR SEMESTRE
2A2t

Monsieur le À,faire notitie au conseil qr"re la participation au SIEGEZT pour 1'éclairage public
du l" semestre 202i s'élèr.,e à 1 562"42 € T'fC. Le conseil à l'unanimité donne son acecrd
au paiement de cette participation.

DB2O21-96 PARTICIPATION AU SIEGE2T ENFOUISSEMENT DE§ RESEAUX
ROUTE DE, BLANGY ET LIEU DIT LA CATTERIE

Le SIL,GE27 a procédé à l'enfouissement des réseaux route tle Blangy ies Catelets. I-a parti-
cipation de 1a commune s'élève à 5 343.08 € TTC sur un montant total de travaux c1e

211 5q5.68 €'f'fc. Pour l'enfouissernent des réseaux lieu-dit I-a Catterie prévu en2{J2?.la
parlicipation de la commune s'élèverait à 1t 042 € de dépenses d'investissement sur un
montant estimé de 161 000 €l TTC.

Le conseil à l'unanimité donne son âerorrl à l'acquittement de la sûmme rlue au
SIEGE2T relative à la participation de la commune pour I'enfouissement des réseaux
route de Blangl- les Catelets et autorise Monsieur Ie Maire à signer la convention de
participation de la commune âvec Ie SIECE2T pour les travaux lieu-dit la Catterie.
Cette participation sera inscrite à la section des dépenses d'investissernent au cCImpte 2t415
clu budget comnlune 7A22.

Conseil municipal du 17 décembre2û7L Page3/7
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DB.2O2I-97 RENOIryELLEMENT DU CONTRAT DE L'AGENT D'ENTRETIEN DE
L'EGLISE

Le contrat à durée déterrninée de I'agent d'entretien de l'église arrive à échéance le
31 122A21. L'agent demande que son intervention de 2 heures initialement prévue le samecli

en période scolaire ou le vendredi pendant les vacances scolaires soit modifiée et souhaite
inten,enir uniquement le vendredi de 14h à 16h.

Le conseil à I'unanimité décide qu'un nouveau contrat à durée déterminée d'un an
sera établi au jour et heures demandés par I'agent concerné.

h{ansieur le Maire profite de cette discussion conrernant I'entretien de 1'égiise pour faire
part au conseii qu'il souhaite organiser une réunion avec le prêtrr:, la charité et les respon-
sables de la paroisse de Beuzeville. Le conseil en prend note.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMANTAIRE, DES AGENTS

La participation hnancière des employeurs publics aux contrats de prévolance et de santé

érait jusqu'à présent flacultative. Or le CDÇ27 infbrme le eonseil que celle-ci deviendra
obiigatoire à compter du 1" janvier 2025 pour le contrat prévoyance. et du i".ianvier 2026
por-rr lcs contrats de santé. Pour la mise en rtuvre de cette réfomre, le CDG27 a transmis un
prnjet de rapport adaptable et demande que le conseil détemrine ses projets pour le risque
santé et le risque prévoyance maintien de salair:e.

A priori. le conseil pense souscrire aux labellisations et conventions de participation qui se-

ront proposées par le CDG27 et charge lMonsieur le Maire de l'en informer. Toutelbis, sa

décision sera relative à la nature des propositions ultérieures faites par le C.DG27.

DB2Ii2I-98 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AT] CONTRAT PREVOYANCE
D§S AGENTS

La coliectivité adhère via une convention de pa*icipation au CDG27 à l'assurance maintien
de salaire lorsque les ageirts passent à mi-traitement lors d'un arrêt rnaladie. Or. la compa-
gnie d'assurance partenaire du CDG27 a résiiié à titre consenatoire cette convention et pro-
pose son maintien sous condition d'une augmentation des taux négociés. Cela a pour consé-
quence d'augmenter les primes qui sont pa,vées par les agents ayant souscrit à cette assu-
ranse. Deux choix sont soumis à 1a collectivité :

- renouveler son contrat employeur avec le CDG27 pour le contrat prévoyance.
- résilier son conirat employ'eur avec le CD{i27 (ia collectivité étant tenue dans ce cas de
procéder à sa propre recherche d'un assureur concernant le risque prévovance ou à ne plus
proposer cette assurance).

Le conseil à lnunanimité décide de renouveler son contrat ernployeur relatif à Ia pré-
voyance avec le CDG27.

ConseiI municipal du 17 décernbre 2021, Page 4/7
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DB2$21.99 CONVEI{TION DE MISE A DISPOSITION D'UN TERRATN POUR RE.
SERYE INCENDIE

\4onsieur le Maire infolme le conseil qu'urr propriétaire souhaite vendre cles terrains. Pour
que ces demiers puissent être vendus comme étant constructibles. il est impératif de respec-

ter la réglementation départementale de défense contre l'ir-icendie. En conséquence, Mon-
sieur le Maire donne lecture au conseil d'un courrier d'engagement de ce propriétaire disant
qu'il cédera à la commune ie terrain équipé du dispositif de lutte contre I'incendie à la com-
mune paur 1 € symbolique et qu'il prendra les aménagements nécessaires à sa charge.

Le crinseil mentionne que ce n'est qu'une fois qu'un terrain est aménagé d'un dispositif de

lutte contre I'incendie qu'il peut être cédé à la commune.

En conséquence, le conseil déeide à I'unanimité qu'en l'étaf actuel âucüne conl'ention
ne peut être convenue et signée entre la commune et Ie propriétaire concerné.

TRAVAUX ECOLE DE CORI\{EILLES

Mcnsieur le Maire inliirme ie conseil qu'ii a fait un couriel pour infonner la commune eie

Cormeilles qu'ii souhaitait connaître le montant supplémentaire prévu par rapport au marché
de trarraux initialement conclu pour la rénovation de l'école publique de Corrneilles et
quelles seraient les conséquences quant à la participation de la cornmune. A ce jour aucune
réponse ne lui a été donnée. Une réunion est organiséele22 décembre.

TELETRAVAIL

il a été convenu que la secrétaire de mairie serait en télétr-avaii le lundi et le vendredi. Toute-
fbis. la secrétaire est réquisitionnable à tout mornent sur ses jours télétrar,,aiilés en fonction
des besoins de la collectivité. I-a secrétaire souhaite informer Ie conseitr qr"re le besoin
d'imprimer risque d'être conséquent au moment des élections et du budget et qu'elle a

d'ores et déjà prévu de se déplacer en mairie sur ses jours télétravaiilés si nécessaire.

Conseil municipal du 17 décernbre 2û21 Page 5/7
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QT]ESTIONS ET INFORMATIÛNS DIVERSES

Une crèche a été installée dans l'église. Monsieur le Maire felicite l'ernployé communal de
sa conceptian et les membres du canseil qui ont contribué à sa décoration.

Lcs élections présidentielles auront lieu le l0 et 24 avnl2022 Yous pouvez vous ins-
crire dès naintenant sur les listes électoralcs jusqu'au 4 mars 2822. Les jeunes majeurs
ayant été recensés et qui résident sur la commufie sont inscrits autornatiquernent. Tout jeune
atteignant sa majorité d'ici les lü *t 24 av/'l 2ü22 est invité à se faire resenser avar$le 3l
décembre 2&21 pour être inscrits automatiquement sur les listes électorales. Entre le lff jan-
vier et le 4 mars 2022,Ies jeunes effectuant leur recensement ou non recensés devront effec-
tuer une inscription volontaire sur les listes électorales s'itrs souhaitent voter. La commission
de contrôle de la liste électorale se réunira le 18 rnars à th30.

Monsieur Touraine informe le conseil que la DDTM, au vu des dernières analyses de la sta-
tion d'épnration, autorise la commune à effectuer un seul bilar.Z4h par ân au lieu de 2. Le
prochain aura lieu en avril prochain.

Les Riverains de la Calonne et de ses ruisseaux remercient ls conseil de ia subvention ac-
cordée en2ü21.

La Direction Générale des Finances Publiques de Beuzevilie ferme au 1"' janvier 2A22 et
serâ transferée au Service de Gestion Comptable de Pont-Auderner. Une réunion entre la
secrétaire de mairie, Madame Chapron, présidente de la commission finances et Monsieur le
Maire doit être prograrnmée fin janvier pûur examiner les comptes administratifs 2021 et
organiser les réunians ultérieures. La comrnission finances se réunira le 1û Février à 14h
avec Monsieur Thomas (conseiller de la Direction des Finances Publiques aux décideurs
l*caux). L'approbation des comptes adrninistratifs et le vote du budget par le conseil auront
lieu Ie 17 mars à 18h.

Le cornpte-rendu de la renconke nationale des élus Natura 20û0 du 2 novembre 2021 est
disponible en mairie.

Le conseil communautaire de la communauté de cofirrnunes Lieuvin Pays d'Auge s'est réuni
Ie 4 octobre 2A21" Le compte-rendu de cette réunion est consultable en mairie.

Un conseiiler numérique a été r*cruté par la cornmunauté de communes Lieuvin Pays
d'Auge. Un scndage est mené pûur recenser les usages numériques des habitants, leurs be-
soins en termes d'accompagnement. Vous pouyez y répondre sur un questiannaire anonyme
sur ce lien : https://framaformsbrglquestionnaire-sur-les-usages-et-1es-besoins-en-matiere-
de-numerique-1634628750 ou pff un formulaire disponible en mairie.

Le département de l'Eure a été touché par un épisode de gei du 4 au I avril 2ü21. La de-
mande de reconnaissânce de calamité agricole par gel pour l'ensemble du département pour
que les productions non assurables puissent faire l'objet d'une indemnisation a obtenu un
avis favorabtre de la commission nationale de gestion des risques agricoles. Une enveloppe a
été débloquée pour l'indemnisation des producteurs de pomrnes, poires, prunes, framboises,
cassis, fraises, groseilles et miel. Les expioitants agricoles doivent adresser treur demande
d'indemnisation entre le 77 décernbre 2ü21 etle 17 janvier 2A22 à la DDTM de l'Eure à

l' adresse suivante : ddtm- seatr-mi s@,eure. gouv. fr

Conseil municipal du 17 décembre 2021 Page 6/7
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Le préfet de l'Eure appelle à la vigilance sur les risques d'intoxication au monoxyde de car-
bone. Une plaquette d'information préventive est jointe en arlnexe du présent compte-rendu.

Un arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées dans le cadre des tra-
vaux de l'Institut National de l'Information Géographique et forestière (IGN) sur l'ensemble
du département est entré en vigueur le 3 décembre 2021 pour une durée de 5 ans. Il est con-
sultable en mairie.

Dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire, le préfet demande aux détenteurs de vo-
lailles ou autres oiseaux de se déclarer par le ceffa 15472*02 ou par le service en ligne mes

démarches.agriculture.gouv.fr. Pour rappel, tout détenteur d'oiseaux domestiques (volailles
ou oiseaux d'agrément) est tenu d'en faire la déciaration auprès du maire du lieu de détention
des oiseaux. Les détenteurs d'oiseaux détenus en permanence à I'intérieur de locaux à usage

de domicile ou de bureau ne sont pas tenus de faire cette déclaration. Une plaquette de re-
commandations à destination des détenteurs de volailles ou oiseaux est jointe au présent

compte-rendu.

Plusieurs arrêtés sur la prolongation des mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de

COVID19 ont été transmis par la préfecture et sont consultables sur le site internent de la
cofirmune ou en mairie.

La population de la commune au 1"' janvier 2019 a été établie à6A7 personnes par I'INSEE.

Pour toute urgence vous pouvez contactet
Monsieur Jacky Lesaulnier Maire au02 32 42 18 64
Monsieur Jean-François Drumare 1" adjoint at t2 32 57 14 73

Madarne Joëlle Lefevre 2'*'adjointe au 06 19 70 33 28
Monsieur Gwenaël Touraine 3è*" adioint au 06 84 39 39 94
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Fin de la séance 23h30
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DB2O21-89 ETUDE DE DEVIS COLIS DES ANCIENS

DB2O21.9O AVENANTS ET ADDITIFS TRAVAUX DE LA SALLE DES

DB2O2T.91 DEVIS POUR OUTILLAGE

DB.2021.92 LOCATION DE MATERIEL

D82021.93 ECLAIRAGE DES MEUBLES YITRINE§ DE LA MAIRIE

DB202t-94 DEYIS POUR COMMANDE DE PLAQUES DE NUMEROTATION ET
RUES

D82021.95 PARTICIPATION AU SIEGE2T ECLAIRAGE PUBLIC I."^ SEMESTRE
2021

D8202tr.96 PÀRTICIPATION AU SIEGE2T ENFOUISSEMENT DES RESEAUX
ROUTE DE BLANGY ET LIEU DIT LA CATTERIE

DB2O2I.97 RENOUYELLEMENT DU CONTRAT DE UÀGENT D'ENTRETIEN DE
L'EGLISE

D82021.98 PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU CONTRAT PREVOYANCE
DES AGENTS

DB2O21-99 CONVENTION DE MISE, À DISPOSITION D'UN TERRAIN POUR RE-
SERYE INCENDIE

Conseil municipal du 17 décembre
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Signatures membres du Conseil Municipal
17 décembre 2021

Commune de Saint-Pierre-de-Cormeilles 93 route de Thiberville 27260 Saint-Pierre-de-Cormeilles
Tél: 02 32 57 83 76 @ : mairiestpierredecormeilles@orange.fr

LESAULNIER Jacky

DRUMARE Jean-François

LEFEVRE Joëlle

TOURAINE Gwenaël

LOSIER Jacky

GUEHL Sophie

PAUTRE Hélène

DAHII{DEN Michèle

HAROU Pascal

CHAPROI\ Muriel

DELABARRE Christian

LEGAY Philippe

PERDRIX Sophie

COLAS Christophe

LEMOINE Isabelle

Membres Signatures
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. Ne f*ites lamais f*crtionnçr danl us esÊâ.e clos (logement, rous*sol, câve, gârâ§e".] de: groupes

ÉXectrogènis ou aa§5 rnrtÊu.s ther.niqles {§coots* §ôtô, ve:ture,"-} destinêr à un urage *xtérieur à l'air

iibre.

ril t
Ü[ üARBÜNT



B*S ÿeer.{eu§s *û §*§ §§ru§

!r. l,lÊ bûLchea jamâis les orificel *u griller de ve*tiletron natçreil* (snt,ée el s*rtic o'air) qui asiu!-ent la

e ireulaliorr p€,man€*te d'air neuf darr§ ,e lûgeme*t ;

" Âérez qçûlidiet:nÊment, régr'lièr*r:1ent et sçfFsarnment lon8iemps fes prççg5 de vie du toB€tfieÊÎ

{saton, ialle de séjeur, cham-bres...} poirr renôrveler I'air arnbiant. rïttâmment aprà* urre ôcclJpâtiôn
pr*la*gée.

t:§ ?*{§l:§§ §l€a§

ffir

*PP*ê*x I**:x<=:*r* *a; *t*" !§ *l 1S

pe: **§ c* T1* 3*,;*: §** p*r:**x** **a;rd** ** ;rxl*:*::*::§x*€*ç

fï "rï',

#tl&Iæ :.
ræææl&*xæ*

:

ü
§i possibl*, arrêtea le; aPPar*iis
à cornbustian,

Appdea ler rccçtlr:.

E5tr''-:i':' r:-:- I :' i

.ii

æ

* 
Àérez immédiatêment les locaux' & W Évrcrer rapidenrcnt les tocerx,

\,f.
#ffi$§ \

"§W 
\ www.normandie.ars.sante.fr/monoxyde-de-carbone-7 jry ÿ , .-- ----,, -:- ,'.._._*.**- **-'

t

Ê*ur votre bien-âtr* 8t vstre sante,
laissc: rerpirer votre l*6*rn*nt.

§q
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Les mesures de biosécurité
à appliquer dans les basses cüurs
À nrsrINATIoN ors oÉTENTEURS DE VOLAILLES
ou AUTRES orsEAUX cAprrFs DESTTNÉs ururquEMENT
À uTtE UTILISATION PERSONNELLE, NON COMMERCIAI.E

* Exercer une rurreillanæ qucidienne de vos oiseaux.

+ Aucune volaille {palmipèdes et ga}linacés} de la basse ssur nË dâit Efitlur en contact direct
ou avoir accès à des volailles d'un élevage professionnel-

+ timiter faccüls de la basse cour (l'endroit ori vous détenez vos oiseaux)
aux p€rsonnes indispensables à son entretien.

+ PrûÉger votrr stodr d'atrimerË fu oiseaux iarryâBes ainsi que l'acies à l'approvisionnement
en aliments et en eau de boisson de vos volailles.

+ k§!fuêr st aûtleposcr lg littire narsa à l'abri de l'hurnidité et dÊ tôr.,te ctmtâminâtisn.
sans contact possible avec des cadawes.

+ i{eiamris utiliset draux & surfaca: eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée-.
pour le nettoyage de votre élevage-

+ Si les fientes et fumiers sont compostés à proximité de la basse cour, ils ne doivent pas être
transportes en dehors de lexploit*tiarr avant une [Ériode dG ftoc*sga dË X rrmô*.
Audetà de cette période, l'épandage est possible.

+ Résli§€tr un n€ttolrqge nÉgulicr des bâtiments et du matériel utilisé pour la basse cour.

n§C0tlil/filtr*fiOt § FBUR lrÊLElfEUA détergent ou désintuctez-les- Aucune souillure

* portezdes bstteç" une blouse dédiee et ne doit persister. Lavez aussi rézulièrement le

éventuelkrnent des ga,nts pour soigner voe m1ér;ei d'élanage (fourches, m"angeoires*')'

otseaux. * Lavez soigneusement vos mains à l'eau
chaude et au savon aorès avoir été en contact, Lorsgue vous qurftez vorre Dasse couL tats§ez. 
avec des oiseaux.

vas équipements {bottes, blouse, gants..-} dédies
à l"entrée de cett* dernière- * Ne pas vor.ls rendre dans d'autres élanages

* Dans tous les cas. lavez régulièrement vos sans précautions particulières"

botte*, blouses et ga*ts à l'eËu chaude et au (

§r UNF .tlqffiALrrÉ Àruoûr4slL E§T. cpH§rArÉE :
CÔN§§RVSR LES CADAVRES EN LE§ I§OLAT!üT ET EN LE§ Ê&OTÉGEANT

ET CONTACTTZ VOTRE VÉTÉRINAIRE OU LA DIRECTION DÉPARTËHENTALE
EN CHARGE DE tA PROTECTION DES POPUTATIONS.
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