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A NOTER :
Le secrétariat de mairie sera fermé le samedi 15 juillet et 

tous les samedis du 30 juillet au 27 août inclus
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30 Juin : Sou des écoles : Kermesse à l’Ecole Brillier/Pasteur dès 16h30.
30 Juin : Exposition des TAP à l’école Brillier/Pasteur.
1er Juillet : L’Association « Césarges en fête » vous attend nombreux pour passer une bonne journée  
à l’étang de Césarges : Jeux, animations, feu d’artifice, repas, bal etc…  voir programme ci-dessus.
08 Juillet : AS Boules : concours au boulodrome.
09 juillet : FNACA : Paëlla et Trophée « Anciens d’AFN » Daniel CALLON  à la salle polyvalente de 
Grenay dès 12h00 (Attention la date a été modifiée).
9 juillet : JAH Natation : fête de la natation à la piscine de 10h à 13h pour les 3 heures de natation à 
la piscine d’Heyrieux. Le club attend tous les enfants, parents, amis et voisins qui souhaitent faire des 
longueurs. Inscription à partir de 9h30. De nombreuses récompenses sont prévues.
Restauration : buvette, barbecue, frites etc…L’entrée sera payante pour tous au profit du Club de 
natation.
13 juillet : Commission Culturelle et Comité des Fêtes : bal du 13 juillet- moules frites à partir de 
19h30 

PROGRAMME  « CESARGES EN FETE »
A partir  de 14H00 
Jeux : Baby foot humain, le ventre glisse
Stands
Tir à l’arc
Volley Ball
Concours de pétanque 
Course de garçons de café dès 15h00
La Compagnie « Excalibur » avec le village médiéval : Présentation des armes et armures, deux 
forgerons en costume expliqueront les outils et techniques du travail du métal, démonstrations de 
combats.

À 18h00 : Réouverture officielle de l’étang de Césarges
À 18h30  et à 20h00 : Show Trial VTT
Restauration et buvette tout au long de la journée
Repas champêtre (ventes de tickets chez Emma chaussures) 
Feu d’artifice
Bal 
Navette gratuite depuis la place de la Mairie à partir de 15h00

Prochaines séances 
de cinéma en 

septembre
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►Conseil Municipal des Enfants : Comme chaque année, les 15 jeunes élus se montrent très investis 
dans la réalisation de leur projets et les idées ne manquent pas !! Voici une présentation des projets 
2016-2017 :

Commission Culturelle et Communication :
Les enfants ont créé un mini-journal expliquant le déroulement de leur mandat.
Organisation d’une demi-journée atelier poterie sur la place de la mairie le mercredi 28 juin 2017 de 
14h à 18h30 . Il y aura 7 sessions de 30 minutes par groupe de 10 enfants. Les inscriptions se font au 
préalable par l’intermédiaire de l’école.

Commission Associations sportives, Solidarité et Social :
Création de deux parcours marche (un qui peut être réalisé par les enfants seuls et un mixte à faire en 
famille). Création d’une carte avec QR Code intégré avec des questions- réponses établis par les enfants 
sur les connaissances de la ville entre autre ; les cartes seront disponibles en mairie sous format papier 
et sur le site de la mairie par téléchargement. Merci à Mr PANASSIER, au Club Recherche et 
Communication d’Heyrieux et à la Sauvegarde de la Nature qui ont soutenu les enfants dans leur projet.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cadre de la transformation du Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) et suite à l’arrêt du projet de PLU en Conseil Municipal le 22 novembre 2016, les Personnes 

Publiques Associées à l’élaboration du PLU ont été consultées.

Après nomination d’un Commissaire Enquêteur par le Tribunal Administratif de Grenoble, l’enquête

publique concernant le PLU se déroulera sans doute en septembre ; les dates précises vous seront

communiquées fin août.

Votre attention est attirée sur le fait que ne seront prises en compte que les observations et

propositions :

- formulées auprès du commissaire enquêteur au cours de ses permanences,

- inscrites sur le registre d’enquête,

- adressées par courriers ou e-mails à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur, reçues entre le

premier et le dernier jour de l’enquête.

Tous les courriers ou courriels adressés à M. le Maire ou à M. l’Adjoint au Maire délégué à

l’Urbanisme, depuis le début de la transformation du POS en PLU ne seront donc pas pris en

considération par M. le Commissaire Enquêteur.

Tout courrier adressé au Commissaire Enquêteur, quel que soit son support (registre d’enquête,

lettre, courriel…) est un document public, qui sera mis à la disposition du public dès sa réception.

La population est invitée à consulter le dossier d’enquête publique avant de rencontrer le

Commissaire Enquêteur.

Aucune prise de rendez-vous n’est possible pour rencontrer le Commissaire Enquêteur pendant ses

permanences (réception du public au fur et à mesure des arrivées…).
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►

Conseil Municipal des Enfants (suite) : Commission Ecologie, Environnement, Sécurité et travaux :
Projet peinture dans les écoles :
La commission et les enfants ont entièrement repeint en bleu turquoise un mur de la cour de l’école 
privée le 14 juin dernier afin d’apporter une touche de couleur et égayer un peu cette cour.
Du côté de l’école élémentaire publique, le couloir traversant les deux cours a été apprêté par les 
services techniques afin que les enfants puissent peindre le bas d’un des murs. Le projet touchera à sa 
fin et sera accompli d’ici le 23 juin lorsque tous les enfants de l’école auront posé leur empreinte de 
main sur ce mur blanc. On a hâte de voir le résultat !!!
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►100 ANS DE LA GUERRE DE 1914/1918 : 
Le 11 novembre 2018, nous célèbrerons les 100 ans de  l’Armistice de la 1er Guerre Mondiale.
Pour cette journée historique, la Municipalité et le Club Recherche et Communication souhaitent mettre à 
l’honneur ces hommes qui ont donné leur vie pour défendre notre liberté.
Aussi, nous lançons un appel à tous ceux et toutes celles qui seraient en possession de documents tels que 
photos ou autres de ces glorieux soldats, ou des photos  d’époque de notre village et de ces environs. Nous 
comptons sur vous. Bien entendus, tous ces documents vous seront rendus.

1914 : Tony Bénédict LAVOUTE, Jean-Baptiste THEVENON, Pierre Joseph MOIRIAT, Léon JAILLET, 
Marius  TOURNIER, Victor Etienne FOUR, Jean Joseph VERNAY, Joseph Marius GALLIEN, 
Marius Pierre MOREL, Joanny JAILLET, Joanny Romain PACALIER, Nicolas PERRET.

1915 : Claude Auguste DURAND, Jean Guy GAUTHIER, Mathieu CHOSSON, Pierre GUIGNARD, 
Louis Antoine ROLLAND, Joseph Félix BUCLON, Joseph Louis THEVENON, Jean François
LAVERLOCHERE, Louis Philibert SCHALLER, Jules Joanny DUMOULIN, Jérôme Marius PERRET

1916 : Jean Julien GADOUD, Francisque Nicolas GALLIEN, Francis Marius VERNAY, Eugène SCHALLER,
Joseph André DUMOULIN.

1917 : François GAUTHIER, Paul Joseph DUMOULIN, Jules Ambroise CHAPUIS, Joseph TRUCHET,
Marie Alphonse BRUNOT.

1918 : Joanny Alphonse DUMOULIN, Pierre Nicolas QUEMIN, Henri MICHEL, Francisque Benoît 
GUIGNARD, Marius François ODET, Frédéric Clément LARCHER, François GADOUD,
Jean Louis DOUBLIER, Vincent VOGEL, Louis Joseph FERRAND, Charles CLAUDIUS MANIN

1919 : Marius François DEGOUTTE
1921 : Marius Clément ODET
1922 : Etienne Quentin SADIN

Un recueil des actes et aussi des souffrances endurés par la population civile pendant la Grande Guerre est en 
préparation. 
Pour participer à cette collecte de documents, faites vous connaître à l’accueil en Mairie.

Le Club Recherche et Communication
vous informe que depuis le début du 
mois de mai 2017, ses ouvrages sur 
l'histoire d'Heyrieux sont disponibles à 
la vente Au Presse Papier, 
avenue Général Leclerc.
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LE CCAS : portage des repas :
Du 25 juillet au 30 août inclus, la société Brossard ne pourra pas assurer le portage de repas à domicile.
Le CCAS  vous propose d’assurer la continuité de ce service en collaboration avec la société Titille Palais 
traiteur ( tél 04 78 40 00 40) ou le traiteur Fouilloux ( tel 06 58 36 84 43) d’Heyrieux qui se chargera de la 
livraison.
Afin d’organiser au mieux ce service, merci de vous inscrire au plus vite au CCAS de la Mairie d’Heyrieux.

►l’Etang de Césarges Avec une eau transparente suite au curage de l’étang, un hiver très sec et les 
fortes chaleurs depuis plusieurs semaines, le plan d’eau de Césarges, comme tous bassins, étangs ou 
lacs, connaît une inévitable prolifération d’algues et d’herbes invasives.
Des solutions sont actuellement recherchées avec des entreprises spécialisées dans la gestion 
aquatique et la biotechnologie. Particulièrement soucieux de la santé de notre étang et conscient des 
effets négatifs engendrés sur les loisirs (pêche, ballade..), la Municipalité a engagé une étude qui, 
espérons le, répondra de façon satisfaisante à nos souhaits.

LE CCAS 
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 ► HARMONIE/ECOLE DE MUSIQUE : CHARIVARI

Salle des Sports d’Heyrieux
Samedi 24 juin 2017 de 18h00 à 02h00
Charivari est un événement musical et festif organisé par Heyrieux Musique pour célébrer le début 
de l’été. Une soirée conviviale avec buvette et restauration surprise concoctées par le chef Cyril 
Favergeat et sa brigade d’habitants volontaires.
L’Harmonie, l’ensemble vocal et les élèves d’Heyrieux 
Musique invitent l’Harmonie de La Chazotte, Orchestre 
de La Talaudière (Loire) et la Banda Ephémère.
Avec la participation des habitants du territoire des 
Collines du Nord-Dauphiné.
Le Charivari est la « Fête des fous ». Une sorte de carnaval 
que l’on célèbre depuis le Moyen-Âge à toute époque de 
l’année pour ouvrir une nouvelle période et notamment la 
belle saison. Lors du charivari tout le monde est à égalité, 
les classes sociales disparaissent et les générations se 
mélangent le temps d’une grande fête populaire. C’est cet 
esprit qu’on retrouve dans le Bossu de Notre-Dame de
Victor Hugo, et particulièrement dans l’adaptation qu’en a 
faite Walt Disney au début des années 2000 – qui anime le 
Charivari d’Heyrieux Musique.
Un souffle d’enfance et d’insouciance. 
Les frontières entre le sérieux et le festif, le populaire et
l’exigeant, le public et les artistes, le concert et le récréatif 
s’estompent dans un moment unique qui met en tension 
tous ces éléments pour mieux les faire exister…
Toutes les infos sur https://heyrieux-musique.fr/

►le Département de l'Isère recrute deux jeunes volontaires en service civique pour le territoire de Porte des 
Alpes (Bourgoin) 
Après un bilan positif en 2016/2017, le Département va reconduire l’accueil de jeunes en service civique. Le 
département accueillera 28 jeunes volontaires, acteurs de la citoyenneté. Deux missions principales sont 
proposées par le territoire de la Porte des Alpes. Soutien à la médiation numérique et Conseiller mobilités.
Les volontaires en service civique seront engagés pour 8 mois (octobre 2017 à mai 2018) pour un contrat de 28h 
par semaine sur 4 jours.
La Direction territoriale vous prie de bien vouloir trouver sur les sites internet www.isere.fr ou www.service-
civique.fr l’offre du Département concernant le recrutement de deux volontaires.

Mission 1 : soutien à la médiation numérique :
- Participer à réduire la fracture numérique du territoire, connaître les besoins des publics qui s’adressent aux 

services départementaux et contribuer à leur rendre accessible les réponses en ligne existantes,  assister les 
usagers dans leurs démarches administratives en ligne en leur proposant un accompagnement individuel 
etc………..

Mission 2 : Conseiller mobilité : 
- Prendre contact avec le public et les travailleurs sociaux pour un recensement des besoins, porter à 

connaissance l’ensemble des moyens de mobilité mis à disposition du public sur le territoire et faciliter la 
mobilité des publics les plus précaires en les accompagnant si nécessaire individuellement ou en groupe, 
accompagnement personnalisé du public en difficulté en rendez-vous ou visite à domicile.

Conditions : durée 8 mois, 28h par semaine sur 4 jours, être âgé entre 18 et 25ans, être français ou disposer 
d’un titre de séjour, pas de pré-requis de diplôme ou de formation.

Personne à contacter : Service ressources TPA : 04 26 73 06 03

https://heyrieux-musique.fr/
http://www.isere.fr/
http://www.service-civique.fr/
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► A LA PISCINE D’HEYRIEUX, J’APPRENDS A NAGER :
Information : piscine non chauffée, venir avec combinaison-short souhaité pour les enfants.
Jours et horaires :  du mardi au samedi de 9h30 à 10h45
Objectifs des stages été :
Apporter une aisance dans l’eau aux enfants craintifs,
Apprendre à nager aux débutants,
Perfectionnement des 4 nages pour les nageurs.
Pour les inscriptions des permanences seront assurées devant la piscine d’Heyrieux.
Vendredi 23 juin de 17h00 à 18h30
Mercredi 28 juin et vendredi 30 juin de 17h00 à 18h30
Votre contact : Gilbert au 06 98 12 37 34

► JAH NATATION :
Palmarès JAH Natation 2016/2017 :
Finale départementale 9/10 ans Féminin : Romane FALQUERO et Mathilde GRUMEAU
Finale départementale 9/10 ans Masculin : Mathis JAS, Vincent GRUMEAU et Mathis DUVOISIN
Finale départementale 11/12 ans Féminin : Estelle RAMPON
5ème critérium (saison) 15/16 ans Masculin : Antoine RUSTANT
Finale départementale et finale régionale 15/16 ans Masculin : Gildas WHITTLE, Mathis WHITTLE et Romain 
PATUREL
Finale Départementale et finale Régionale 17/19 ans Féminin : Audrey ANDRIEUX et Jennifer CLEMARON
Finale départementale 17/19 ans Masculin : Romain CEREZO

2 Champions :

Marion CŒUR (11/12 ans) : 
Finale départementale, Finale régionale , Championnat
de France, quadruple Championne de France et 
médaille d’or (100 m nage, 50 m dos, 50 m nage libre, 
triathlon), Championne Nationale en équipe et 
médaille d’or (relais 8x100m nage libre)

Louis HIRTZIG (11/12 ans) :
Finale Départementale, Finale régionale, Triple 
Champion de France et Médaille d’or ( 100m 4 nages,
50 m brasse, 50 m nage libre); 2ème et
médaille d’argent (triathlon), Champion National en équipe et médaille d’or (relais 8x100m nage libre)

► Ouverture saison piscine municipale du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 2017 inclus 
de 11h à 19h30. Fermeture le lundi.
Tarifs : résidents d’Heyrieux 
Adultes : 3,50 € ou 30 € le carnet de 10 entrées
Enfant, collégiens, lycéens, étudiants : 1,70 € ou 13 € le carnet de 10 entrées
Tarifs non résidents d’Heyrieux : 7 € le ticket

Afin de bénéficier des tarifs réservés aux heyriards et de prouver votre domiciliation, il convient de 
vous présenter, au secrétariat de Mairie avec les documents suivants (pour toutes personnes à partir 
de 4 ans) :  Livret de famille (obligatoire pour les familles) ou pièce d’identité, justificatif de domicile, 
1 photo d’identité.
L’accueil de la Mairie vous délivrera une carte nominative à présenter à la caisse de la piscine et qui 
sera conservée par la caissière durant votre temps de présence :  sans cette carte, seul le tarif 
« extérieur » pourra être appliqué.
Pour les personnes déjà en possession de la carte piscine en 2016, il vous suffira de la faire proroger 
en Mairie (muni d’un justificatif de domicile
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► JAH GYMNASTIQUE ARTISTIQUE :

Le Club d‘Heyrieux par leurs bons résultats au département puis à la région, une équipe accède à la 
Finale Inter Régionale.

L'équipe des Niveaux 8 - 7/10 ans termine 7ème sur 16 
lors de la Finale Inter Régionale à Anse.
Au classement individuel :
Elsa MARTIN : 9ème /Anaïs PÉRIGARD : 20ème
Lisa GUSTO : 29ème / Aténaïs LOEUILLET : 41ème
Lola BOURNAY : 71ème/Anouk TISSERAND : 85ème

sur 95 gymnates

Merci à Melanie JANIN qui a jugé toute la journée !

Merci à Ghislaine & Maëlys venues encourager l'équipe ! 
Et bien sûr à leur coach Carole
Un bel esprit sportif au sein du club JAHGYM
Des gymnastes avec un fort potentiel

► COMITE DES FETES

13 juillet

à partir de 19h30

IPNS                                                                                                                         NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La Municipalité vous invite 
le
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► Centre Social : Rappel des horaires d’ouverture du Centre Social 

Hors vacances scolaires : Lundi de 14h/18h30 – du mardi au jeudi de 9h/12h et de 14h/18h30 – vendredi de 
9h/12h et de 14h/17h
Pendant les vacances scolaires : 8h/11h – 15h/18h30
Secteur enfance/jeunesse

Vacances été 2017 pour les 3/11 ans et les 11/15 ans
Secteur enfants : il reste quelques places sur le mois d’août ainsi que deux  nuitées à Roche.
Secteur ados : il reste quelques places sur la période du 10 au 13 juillet et du 31 juillet au 4 août. Ce secteur  
sera également ouvert du 28 août au 1er septembre. 
Un dossier (fiche sanitaire avec copie vaccins, fiche de renseignements famille, attestation CAF, autorisation 

parentale) est à récupérer à l’accueil du Centre Social où à demander par mail (04 78 40 06 87 ou 
contact@cscheyrieux.fr).
Animation culturelle

Théâtre «des clics et décroche ! » de la compagnie La fée Mandoline : mercredi 5 juillet à 15h au foyer rural –
entrée 5€ - réservation à l’accueil du Centre Social ou directement sur place – enfants dès 3 ans et leurs 
parents
Vous avez un peu de temps libre ? Le Centre Social a besoin de vous au quotidien pour le soutenir dans divers 
ateliers proposés, pour être force de propositions et construire ensemble de nouveaux projets.
N’hésitez pas à vous faire connaitre et à faire connaître des propositions pour des projets que nous pouvons 
construire ensemble.
Chacun peut trouver sa place. Par exemple :
- Animer des ateliers (cuisine, créatif,…)                                   
- Dans les espaces d’échanges de savoir-faire
- Lors des temps forts (vide-grenier, soirées familles, …)

►La classe 82 organise un banquet des 55 le 16 septembre 2017.
Toute personne heyriarde, ancienne ou nouvelle  peut s’adresser à :
Nicole au 06 24 82 47 54 / René au 06 49 37 54 17 / Geneviève au 06 79 87 38 82 

►Les classes 56 et 57 organisent leur banquet annuel le jeudi 21 septembre 2017.
Toute personne ancienne ou nouvelle peut s’adresser à :
Georges CERF au 04 74 59 06 42 / Gérard RAMBAUD au 06 64 13 35 78 / Henri TOURNIER au 09 51 48 82 91

►Auto entrepreneur dans le service à la personne  propose des prestations telles que le ménage, 
repassage, course, accompagnement à la personne etc.. Les prestations sont déductibles d’impôt de 
50 %. Travail sérieux
Geneviève IBANEZ : 06 21 47 41 40 ou par mail toruja@hotmail.fr

► Catéchisme :
Pour les inscriptions au catéchisme, renseignez-vous auprès de Christine BOURNAY au 06 10 58 70 32.
Deux permanences seront tenues à la Cure (rue du 8 mai) les samedis 2 et  9 septembre de 10h00 à 
12h00 pour les inscriptions.

mailto:toruja@hotmail.fr
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►Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie 
d’abeilles 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 :
Email : 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 2017). Cette démarche ne dispense cependant pas la déclaration annuelle de 
ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

►Lutte contre le frelon asiatique : 
Le frelon asiatique est aujourd’hui présent sur la quasi-totalité du territoire français. Il est source de 
difficultés du fait de sa présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point de vue 
environnemental, par la prédation qu’il exerce sur certaines espèces et notamment l’abeille domestique.

Bilan 2016 : Un nombre de nids découverts en forte hausse
En 2015 et 2016, le climat lui a été très favorable, ce qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones 
géographiques et de se développer sur sa zone de présence connue.

Le dispositif de surveillance régionale 
Un dispositif régional de surveillance et de lutte, assuré conjointement par l’Organisme à Vocation 
Sanitaire animal et végétal (FRGDS et FREDON) a été mis en place et décliné au niveau départemental.

Aucun dispositif de piégeage sélectif et efficace n’ayant encore été mis au point, la lutte consiste 
principalement à repérer et détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable et à garantir la sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique sur une zone est invitée à en faire 
le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 38 : 09 74 50 85 85 /info@gds38.asso.fr
FREDON : 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr

Merci de votre contribution au signalement de
nouveaux cas éventuels

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
mailto:/info@gds38.asso.fr
mailto:fdgdon38@orange.fr
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Alan LE GUEUZIEC

17 Juin :  Elisabeth ORLIAC
Laurence GRUFFAZ

►La MSA nous informe de la reconduction du concours « Appel à Projets Jeunes »
Tous les groupes de jeunes ruraux ou non, porteurs d’un projet de développement social local, peuvent 
prétendre à des dotations allant jusqu’à 5000 € (concours départemental et national) 
Vous avez entre 13 et 22 ans ? Vous vivez en milieu rural ? Vous avez un projet original susceptible de 
contribuer à une meilleure insertion sociale et à l’amélioration des conditions et qualité de vie des jeunes 
ruraux. La MSA vous aidera avec des bourses pouvant aller jusqu'à 5000 euros.

Des projets citoyens, culturels, sportifs…
Culture, arts, solidarité, citoyenneté, prévention santé, sport, le concours est ouvert à l’imagination et à la 
générosité.
Tous les projets sont les bienvenus : créer des espaces de rencontre, faciliter et dynamiser la vie des 
jeunes dans un village, un canton, promouvoir de nouvelles solidarités, répondre à des besoins nouveaux 
ou insatisfaits, animer la vie sociale et culturelle d’une commune ou d’une mini région. En 2016,
5 groupes se sont partagés 8500 euros.
La MSA Alpes du Nord attribuera des bourses au plan régional, puis les deux premiers projets lauréats 
pourront concourir au niveau national et obtenir une nouvelle bourse supplémentaire. Les meilleurs 
projets seront ainsi récompensés par des bourses d’un montant pouvant aller jusqu’à 5000 euros (local et 
national).
Renseignements et dossiers de candidature :
Matthieu PAYER 04 79 62 87 40 ou sur le site internet www.msaalpesdunord.fr
Date limite de dépôt des dossiers : 24 novembre 2017
Les candidatures doivent émaner de groupes d’au moins 3 jeunes vivant en milieu rural (commune de 
moins de 15 000 hab).

http://www.msaalpesdunord.fr/

