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“On le fait“

Chez nous à Thérondels, qu'est-ce que cela veut dire,
est-ce appliqué, applicable ?...
Quelles sont nos priorités ?

Ainsi nous avons avec la Communauté de Communes et les professionnels, créé une
maison de santé à Mur-de-Barrez, avec le souci du devenir du cabinet de Thérondels. Notre
démarche a reçu un accueil favorable du Docteur Christophe Alazard. Le souci était grand
et largement partagé par la population et les Docteurs Mireille et Gérard Boile, avec leur
cessation d'activité. Un pas est franchi.

Souvenez-vous de nos logements vacants fin 2017. Notre relation avec l'office départemental
des HLM est permanente et courant 2018 le taux d'occupation a évolué : mais il fallait aller
plus avant pour notre parc.

Avec le concours de la Préfecture, une partie de la Famille Djabarkhel occupe depuis le 18
septembre le T5 libre depuis janvier. Cette famille d'origine Afghane a le statut de réfugié.

Là, si l'organisation générale s'est stabilisée, notre isolement par rapport au travail, aux
services de la Préfecture, de Pôle Emploi et de certains services médicaux, montre nos
fragilités.

L'attractivité du Territoire, la mobilité, l'habitat entre autre, sont des thèmes récurrents au
niveau de la Région, du Département, de la Communauté de Communes Aubrac, Carladez
et Viadène, pour accueillir des populations nouvelles. Je retiendrai pour ce qui nous
concerne de plus près, l'organisation des déplacements personnels et l'accès à un
réseau numérique performant dont le chantier est en cours.

Pour les déplacements, nous connaissons tous le covoiturage, BLABLACAR, le transport à la
demande, le covoiturage bénévole, et les bonnes volontés. Pour les personnes soucieuses de
l'environnement mais surtout pour les foyers aux ressources modestes, nous devons améliorer,
diversifier et étendre l'offre, dans des conditions financières supportables pour la collectivité,
abordables pour l'utilisateur. Le Conseil Municipal et moi-même faisons appel à vous pour
participer dans les réseaux transport à la demande, Rézo Pouce, Ecosyst’m, ATCHOUM, etc...

Ce peut-être un projet communautaire et participatif pour résoudre la question « Comment
vivre à Thérondels et environs sans permis de conduire ? » et dans l'équité avec tout
habitant d'Occitanie. Si nous tenons à notre commune, soyez partenaires avec vos élus,

”On le fait” ensemble !

VIVE THÉRONDELS EN AUBRAC CARLADEZ ET VIADÈNE

Paul Mestre, maire.

Bonne Année et Bonne Santé à tous.

n NOS FINANCES

l Fonctionnement

Chapitre 013 – Atténuations de charges :
- remboursement de rémunérations du personnel (prestation agence postale communale)

Chapitre 70 – produits des services,
domaines et ventes diverses :
- Vente de concessions aux cimetières
- Redevances d’occupation du domaine public
- Cantine et garderie
- Redevances des biens de section de Nigresserre

Chapitre 73 – Impôts et taxes :
- Taxe foncière
- Taxe d’habitation
- Attributions de compensation de la Communauté de Communes

Chapitre 74 – Dotations :
- Dotation de Solidarité Rurale
- Fond de Compensation de la TVA
- Compensations de l’Etat sur TF et TH

Chapitre 75 – Autres produits de gestion
courante :
- Loyers d’immeubles

Chapitre 77 – produits exceptionnels :
- Divers remboursements ou allocations Région…

Chapitre 011 – Charges à caractère général :
- Eau, assainissement, électricité, combustibles,
carburants, alimentation, fournitures de petit
équipement, d’entretien, vêtements de travail,
fournitures administratives,
- Livres, fournitures scolaires,
- Entretien et réparation de voiries, bois et forêts, matériel roulant, biens mobiliers, maintenances diverses,
- Primes d’assurance, indemnités trésorière, honoraires divers, annonces et insertion, fêtes et
cérémonies, transport scolaire, timbres, téléphone,
- Taxes et impôts,
Chapitre 012 – Charges de personnel et frais
assimilés :
- Personnel extérieur (ADEL),
- Salaires et cotisations sociales,

Chapitre 014 – Atténuation de produits :
- FNGIR, FPIC

Chapitre 15 – Indemnités des élus :
- Indemnités des élus, cotisations liées,
- Cotisations obligatoires,
- Subventions aux associations,

l Investissement

ReCeTTes
- Dotations et subventions,
- Excédent de fonctionnement,
- Produits de cessions d’immobilisations,
- Virement de la section de fonctionnement.
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Chapitre 66 – Charges financières :
- Intérêts des emprunts,
- Subventions exceptionnelles (ici subvention à
l’assainissement de 163 400 euros),
- Virement à la section d’investissement.
Dépenses
Emprunts, Voirie, Achat de matériel, Restauration Mare de
Frons, Espaces naturels sensibles, Sentier de l’imaginaire,
Accessibilité, Cœur de village.

Le budget s’équilibre à 633 859 euros.

n AU FIL DES JOURS…

l Foire concours de printemps

La 9 édition de la
foire-concours de printemps du Carladez, à
Thérondels, a connu
un grand succès une
nouvelle fois.
Que ce soit pour la
foire aux fleurs et
plants sur la place, le
marché de terroir, la
vente des volailles
et le concours agricole sur le foirail, toutes les animations ont
attiré la foule des grands jours. Le beau temps était également au rendez-vous... jusqu’à la fin du repas pris sous les tilleuls mais a été un peu écourté pour cause d’orage !
Une trentaine de vaches grasses des races Aubrac, Limousine, Salers étaient présentées à la vente et pour la 3e fois, la
mise aux enchères des Bœufs Gras du Carladez organisée
sous la responsabilité de Jean Michel Guimontheil et animée
par Claude Rouches, a permis la vente des plus belles bêtes
grasses, que l’on retrouve ensuite à la vente chez les bouchers et restaurateurs partenaires.
e

Bravo aux éleveurs du Carladez qui participent chaque
année, présents à cette vente aux enchères, et aux acheteurs, bouchers, marchands et coopératives, toujours plus
nombreux. Sur la place du village, les stands des producteurs
fermiers dont celui de la Coopérative fromagère, ainsi
que ceux de l’école de Thérondels et du club de tricot local
ont été remarqués et appréciés.
Lors de cette matinée, les enfants n’étaient pas oubliés avec
le jeu gonflable mis à leur disposition. Le gros lot de la tombola, une cuisse de bœuf, est gagnée par M. et Mme Pierre
Burguière.
A la fin de cette matinée, Paul Mestre et Annie Cazard Présidente de la Communauté des Communes, entourés des élus
des communes voisines de l’Aveyron et du Cantal, ont salué
l’engagement des bénévoles pour cette 9e foire du Carladez.
Daniel Tarrisse président du Comice agricole a remercié tous
les bénévoles, les participants et les partenaires financiers actuels : les artisans, commerçants et services locaux, le Crédit
agricole de Mur-de-Barrez et la Mairie de Thérondels. Il a rappelé également toutes les entreprises et organismes sponsors
sur les 9 ans déroulés, à savoir les Ets Mouliac, la société
EMU Alhinc, la MSA, la réserve du sénateur Alain Fauconnier,
le Conseil Général et le Conseil Régional, puis le président a
exprimé son désir de passer la main et a souhaité un développement de cette animation printanière, avec un nouveau
responsable pour prendre sa suite. D’ores et déjà la date retenue pour l’édition 2019 est le samedi 18 mai.

l L’association

“De l’ase a las
autre rodas”

L’association « De l’ase a
las quatre rodas », a organisé la 18ème édition de la
foire des ânes sous un
ciel radieux. Les visiteurs
de la région et les vacanciers ont flané au hasard du vide-grenier et fait des emplettes
auprès des producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse. C’est une bonne animation d’automne mise en place
par Antoine et son équipe.

l Cuisine du monde

Le repas des saveurs et des voisins est la manifestation festive et ouverte des travaux et expérience de cuisines du
Monde sous l’initiative de Josy et Jean Marc.

l Atelier tricot

Les tricoteuses du mercredi, accueil et convivialité.

l Bibliothèque

3 bénévoles vous accueillent tous les vendredis de 10 h à
12 h.

l Marché de Noël

l Les élus avec les responsables

EN de l’Aveyron
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l Ecole Jean Carbonel

La rentrée des classes 2018 / 2019.
On passe à 4 jours.
Les enfants de l’école de Thérondels ont réalisé plusieurs
projets cette année. Grâce à la gendarmerie, ils ont passé
leur "permis piéton" et leur "permis internet", et ont été avertis des risques de ces deux pratiques du quotidien.

Tous reçus au permis de conduire piéton et internet.
Une violoniste est venue leur faire découvrir son instrument
et a partagé quelques morceaux avec eux.

Yuko Hara, musicienne, violoniste intervient à
l’école.

Pour finir l’année en beauté, ils ont passé une journée mémorable au Parc Vulcania.
Après les grandes vacances, l’école a accueilli deux nouvelles institutrices, Madame Assié et Madame Ricard. Elles
ont démarré l’année scolaire avec enthousiasme et nous ont
déjà régalé avec un petit spectacle de Noël.

Avec le Père Noël.
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l Festival Amirondelle, présidé par

Yuko Hara, avec le quatuor Ardeo à
Ladinhac

l Football

Suite à une saison 2016-2017 moyenne, nos footballeurs ont
rechaussé les crampons plus que motivés. Ils évoluent en
seconde division, un début de saison difficile mais ils ne sont
pas prêts de baisser les bras en espérant qu’après une trêve
hivernale bien méritée les résultats seront plus satisfaisants.
Le président du club (qui compte 30 licenciés), Romain
Soulenq a pris la succession de Rémy Soulenq suite à l’assemblée générale du mois de juin, peut être fier de la bonne
ambiance qui règne au sein de l’équipe.
Pour bien terminer l’année, une soirée festive précédant le
quine annuel (le 28 décembre) sera organisée afin de fêter la
trêve avec leurs supporters qui sont indispensables pour la vie
et le maintien du club qui a cinquante années d’existence.

Debout de gauche à droite : Nicolas Rigal, Florent Soulenq, Nicolas Méalet, Luca Bellanger, Maxime Soulenq, Florentin Bourcier,
Anthony Souq, Romain Soulenq (Président), Mickael Hyonne
(Vice Président), Rémy Soulenq, Gérard Soulenq, Yohann Capelle, Didier Bellanger, Didier Soulenq, Nicolas Thérizols.
Accroupis de gauche à droite : Simon Soulenq, Martin Julhe, Julien
Sabatier, Stéphane Germain (Secrétaire), Franck Turlan, Jojo
Rigal, Fabien Malpel, Benjamin Delmas, Guillaume Delpuech
Manque sur la photo : Christian Soulenq (Trésorier), Sébastien
Manhes, Christian Ameilhaud, Eric Vayrac, Théo Guimontheil, Olivier Chassang

l Club des Tilleuls

Le Club des Tilleuls se donne pour objectif de favoriser l’accès
à tous ses membres aux activités le plus souvent festives autour d’une bonne table. Ceci n’exclut pas les petits voyages de
la journée, comme à Villefranche de Rouergue, chez Carles,
ou à Lavastrie, pour « voir » et réentendre Dalida.

A Villefranche sur les marches de la fontaine du
Griffoul

l Comité des fêtes

En 2018, les bénévoles du
Comité des fêtes de Thérondels ont une nouvelle
fois
retroussé
leurs
manches pour proposer
des animations aux habitants et habitués de la
commune. En partenariat
avec le Comité d'animation
du Carladez, un spectacle
de magie a pu être organisé, au début du printemps 2018, avec la présence de nombreux enfants.
Comme chaque année, l'inévitable fête du 15 août s'est déroulée sur trois jours de festivités et a connu un grand succès et une forte affluence. Des animations pour tous ont pu
ainsi être proposées : spectacles, apéro Bandas, concerts
sous les tilleuls et dans l'Eglise, aligot géant, concours de
pétanque et de belote, fête foraine, sortie 4X4 ou encore ball
trap. Il faut particulièrement noter l'implication permanente
des bénévoles. L'organisation de cette fête a pu être possible avec l'aide des habitants de Thérondels et du Carladez
mais aussi de nos amis parisiens que nous remercions. Ces
moments festifs et conviviaux constituent des éléments fondamentaux pour la vitalité sociale, culturelle et économique
de notre commune. En
2019, l'agenda des animations du Comité des fêtes
débutera avec la nouvelle
pièce de théâtre proposée
par les Martagons de l'Aubrac. La représentation se
déroulera à la salle des
fêtes le samedi 6 avril
2019.

l Nigresserre

Le tilleul a pris ses quartiers d’hiver après avoir accompagné
les activités estivales : concours de fauchage remporté par
Jean-Claude Dumas, suivi du repas servi par M. Raulhac à
104 convives ; concours de pétanque avec 26 équipes avec
pour vainqueur, David Pezet et Lionel Vigier.

l Association de Sauvegarde
de Ladinhac

Comme chaque année le 29 juillet, Ladinhac s'animait avec
la messe dite par le père Marek où nous avons pu fêter les
60 ans de mariage de René et Angèle Guimonteil de
Casternac.

Famille et amis autour de René et Angèle.

A partir de 14h, le concours de pétanque, et jeux anciens se
mettaient en place, sans oublier le concours de lancer de
charentaise qui a toujours du succès.
Le soir les gens du village, originaires et voisins, se retrouvent autour d'un repas et échangent leurs souvenirs.
Si lors de cette journée nous avons la possibilité de manger
le pain cuit dans le four du village c’est grâce à la volonté de
certains et ceci plusieurs fois l’an.

Et que dire des cloches qui durant le temps de l'Avent sonnent « calendes » pour nous préparer à Noël.
Mardi 18 décembre, la chorale "Mélodie en Barrez" est
venue répéter dans notre église suivi d'un petit concert.
Suite à ce moment, toutes les personnes présentes : club de
photos, club d'occitan, gens du village se sont avancées à
l'ancienne école autour d'un vin chaud et nous avons retrouvé l'ambiance des veillées d'antan.
Cette année 2018, sera marquée par la chute du tilleul qui
sur la place, depuis plusieurs centaines d'années, était témoin de nos rencontres.
Remerciements à toutes les personnes du village qui par
leurs différentes actions animent et maintiennent du lien social : la crèche à Noël dans l'église, les fleurs sur la place et
autour de l'école, l'entretien ; l'animation autour du four, des
cloches. Sans oublier l'équipe municipale.

l Commémoration
Célébration du
centenaire
de
l’armistice de la
guerre 1914 1918, ce 11 novembre.
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n PANORAMA SUR DES TRAVAUX DIVERS

l Réfection totale de

la route du Meyniel
par l’entreprise
Soulenq pour un coût
de 73 152 euros TTC

l Petit mur à Laussac, sous la
conduite de Dany Dubessey

l Entretien de l’ancien poids

public avec le chantier d’insertion
de Trait d’Union

l Nettoyage et peinture du
Monument aux morts par
Didier et Jean Pierre

l Réfection des volets au T4
de la mairie

l Etang de Frons : réception des
travaux de l’entreprise Froment
l Remise à
niveau de
l’impasse du
Camp Del
Couderc
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Des travaux de restauration ont été menés en cette fin d’été
sur la mare de Frons. L’objectif de l’opération est de restaurer des conditions écologiques favorables au retour du Fluteau nageant (plante rare et protégée, disparue de la mare
depuis 2008) et par la même occasion, aux Grenouilles
rousses. Cette action est financée par l’agence de l’eau
Adour-Garonne (80%) et par la commune de Thérondels
(20%), coordonnée par le Conservatoire Botanique National
de Pyrénées et Midi-Pyrénées et animée localement par
l’Adasea d’Oc. Elle s’inscrit dans le cadre du projet retenu à
l’appel à initiatives Biodiversité de l’Agence de l’eau AdourGaronne.

n VOTRE MAIRE EN ACTIVITÉ HORS COMMUNE

Lors d’un conseil communautaire, ici à saint Amans
des Côts.

« Agir pour
nos territoires »
signature de
partenariat
avec le Conseil
Départemental
à sainte
Geneviève.

Avec stéphane Mazars, député en janvier 2018

Mme Lugrand, secrétaire Générale de la préfecture
nous rend visite et à cette occasion rencontre la
famille Djabarkhel, réfugiés afgans.

sur le perron de l’elysée avec des collègues maires
de l’Aveyron

A paris-Bercy lors de l’opération job dating avec le
département, rencontre avec Anne Hidalgo

n LA SOLUTION DE MOBILITÉ SOCIALE ET SOLIDAIRE
BIENTôT
à
S…
THÉRONDEL
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ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

l Agriculture, artisanat, commerce, services

Des producteurs de lait impliqués dans la production, avec
des soucis dus à la sècheresse, mais fiers des résultats obtenus en 2017 à la Coopérative fromagère de Thérondels, et
de leur présence au salon de l’agriculture en février.
Tous les voyants sont au vert pour les producteurs de la
coopérative fromagère de Thérondels. Pour le plus grand
plaisir de Raymond Cayzac, le président : « l’exercice 2017
s’inscrit dans les tendances et les évolutions des années
précédentes avec un chiffre d’affaires en nette progression
de près de 11%, et une augmentation des volumes de
14,5% », affichant un prix du lait en progression (442
euros/1000 litres soit +9 euros/1000 litres.

Un ARTIsAnAT vIvAnT eT ACTIF :

Ici, Parquets Soulenq

Garages auto et mécanique agricole, menuiserie, maçonnerie, travaux agricole et publics, coiffeur, couvreur,…

Année 3 pour le bar tabac restaurant « Les Hirondelles »
Des éleveurs de bovins de race Aubrac, Charolaise, Limousine ou Salers.

Présents dans les circuits de commercialisation CemacCobevial-Bovi PC Ragt ou privés, mais aussi lors de la foire
de printemps.

l Médecins

séverine Dalat et vincent Roquier achètent l’immeuble
où ils exploitent l’enseigne Cocci Market.

si les Docteurs Mireille et Gérard Boile cessent leur activité après plus de 40 ans au service de la population de
Thérondels et alentours, une nouvelle organisation à partir de la maison de santé du Carladez dont Thérondels est
une antenne, nous permet de bénéficier d’une présence médicale à Thérondels avec les Docteurs Alexis Dumas
et Christophe Alazard.

Tél. 05 65 66 02 31
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l Tourisme

Plateformes en bois

Aménagement de la presqu’île

Yourte

Office de tourime communautaire

Restaurant Le Chalet du Lac

LAUssAC

Le nouvel office de tourisme communautaire OT Aubrac-LaguioleCarladez-Viadène » et le bureau
d’information touristique de Mur de
Barrez - BIT assurent la promotion :
- Des hébergements : en camping
quatre étoiles, labellisé Airhotel,
- Deux restaurants, le chalet du
lac et la source.
- Deux gîtes de France, Isabelle
Soulenq à Mandilhac et Léon Delmas au Fieu
- Une yourte pour des vacances insolites, au plus près de la nature,
une réalisation Damien Gauthier
On constate, un aménagement encore imparfait de la presqu’île mais
avec des avancées pour la baignade surveillée par Christophe
Bourcier, la circulation et les toilettes,… et un succès pour les plateformes bois prises d’assaut aux
beaux jours.
Des travaux d’assainissement du
camping « la source » sont en
cours, sur budget privé. »
Le programme de travaux 2019 est
à ce jour en phase de consultation
par appel d’offre.
Laussac reste une base de pêche
au carnassier, fréquentée et appréciée pour le challenge Henri
Hermet.

Restaurant La Source

Pêche au carnassier

Pêche au carnassier
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l La communauté de communes
“Aubrac, Carladez et Vidène”
a bouclé son année 2

• Ici, à Thérondels, c’est la poursuite des travaux sur et autour de la presqu’île de Laussac avec une fin programmée
en 2019.
• C’est aussi le début des travaux de génie civil à Pont la
Vieille.

• La réflexion et la mise en place du Plan local d’Urbanisme
intercommunautaire PLUI.
• La gestion de notre zone artisanale de la Bounitio
• Le financement partiel de l’installation de la Fibre optique,
• L’ouverture du « Point info Séniors » où vous rencontrerez Stéphanie Maffre.

l Les inaugurations
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La Trésorerie de l’Argence contrôle les opérations financières des collectivités qui constituent la CC Aubrac, Carladez et Viadène. Elle est inaugurée le 2 octobre.

pnR Aubrac : Enfin l’acte de naissance est établi le 25
mai 2018 au buron de Born, commune de Marchastel (48).

Le gendarme Bouzard
a donné son nom à la
nouvelle caserne de
Gendarmerie de Mur
de Barrez, en communauté
avec
Saint
Amans des Côts et Entraygues sur Truyère.
Inauguration le 1er juin

Thérondels est commune partenaire et s’affiche
comme tel.

LES SERVICES À LA POPULATION

l Services publics

seCRéTARIAT
De MAIRIe
dont, mais pas seulement,
l’Etat civil, les élections,
l’urbanisme, la comptabilité,
la gestion administrative, le
suivi des salles, des locations, distribution des sacs
à ordures ménagères, etc…
noUveAU !
Connectez vous dans votre
agence postale, Fabienne
vous assistera.

enTReTIen
Des espACes
eT DIveRs
Didier Bernié et Jean
pierre Rigal

ATseM, GARDeRIe,
CAnTIne,…
Huguette et véronique
accompagnent les enfants
au retour de la cantine.

Déchets : Le saviez-vous ?

Aujourd'hui nous produisons en moyenne un kilo
de déchets par jour et par personne : 2 fois plus
qu'il y a quarante ans !
Alors n’attendons plus :
- TRIons,
- CoMposTons,
- RéDUIsons nos DéCHeTs,
le trio gagnant pour préserver notre environnement (réduction des déchets à enfouir, recyclage
des matériaux, économie des ressources naturelles…), mais aussi limiter les
coûts de collecte et de traitement de nos ordures ménagères !
Aujourd’hui le traitement d’un
sac noir coûte près de 3 fois
plus que celui d’un sac jaune !
ALORS AGISSONS !

Vous recherchez
un emploi ?
• ADEL vous
accueille
• ADEL vous
informe
• ADEL vous aide
dans votre
parcours
professionnel

Point Emploi Mur de Barrez 05 65 51 61 97
12sarmur@ac-toulouse.fr

seRvICe De L’eAU
eT AssAInIsseMenT
Départ à la retraite de
François Chassang
seRvICe oRDURes MénAGèRes
Jules et eric, agents du Smictom Nord Aveyron
Maison de santé
Av. du Cardinal verdier
12600 Mur-de-Barrez
05 65 66 14 68
carladez@fede12.admr.org
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n NOUVEAUX
HABITANTS

• Yves Lambel et Mme,
• Christophe, Thibault, Florentin Bourcier,
• Blandine Bonnet,
• Céline Delpuech, Loic, Lena, Loelie,
• sylviane et Hubert Colarsca,
• nicolas Méalet,
• Alexandrine verdier et Jérémy
Mayade,
• stéphanie Jurquet, Hubert Hirtz
• Djabarkhel Cher Ali, Zahid Ullah et
nawrang,
• Josy vidal et Jean-Marc Mouandou,
• odile et Michel verdier-saba.

INFOS DIVERSES
www.therondels.fr
Thérondels Infos

Horaires d’ouverture au public pour
l’agence postale Communale et la Mairie :
Lundi : de 14 h 00 à 16 h 00 (La Poste 13 h 30)
Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00

pour la bibliothèque : le vendredi de 10 h 00
à 12 h 00

pour le distributeur automatique de
billets : 24/24h

n ETAT CIVIL
2018

NAISSANCES
Maxime au foyer
Stéphanie et Eric Vayrac

MARIAGES
7 juillet Caroline Nolorgues
et Matthieu Navinel

25 août Elisabeth Magne
et Alexandre Till

DéCèS ENREGISTRéS EN MAIRIE
Marie-Louise pezet, veuve Recoules, 91 ans
Josette servières, épouse Bellanger, 83 ans
Josiane Coret, 66 ans
Marcel Crozes, 73 ans
Marguerite ouvrier, épouse Ferrebœuf, 77 ans
Jean-Marie Boissier, 73 ans
Michel Delbes, 65 ans
Jean Domergue, 84 ans
Jean Gazengel, 72 ans
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pour la déchèterie à Thérondels du 1er
avril au 30 novembre :
vendredi de 16 h 00 à 17 h 30,
samedi 11 h 00 à 12 h 00 et sur rendez
vous au 05 65 66 02 62, enlèvement possible d’encombrants. Tél. 05 65 66 02 62.
Déchèterie intercommunale du smictom
nord Aveyron à Taussac avec votre carte
d’identification.

services santé :
Maison de santé : 05 65 66 02 31
Pharmacien, Jacques Ternat, 05 65 66 18 83
Infirmiers UDSMA, 05 65 66 03 42

n URGENCES
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE

