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AGENDA
• Animation pêche
étang de la Baronne &
inauguration Pumptrack
21 mai
• Fête de la musique
& Feu de St Jean
18 juin
• Fête de l’école
25 juin
• Marché gourmand
& feu d’artifice
13 juillet
• Fête Nationale
& repas champêtre
14 juillet
• Vintage Party 10
3 et 4 septembre
• Randonnée gourmande
10 septembre

PROCHAINS CONSEILS
MUNICIPAUX
• Lundi 13 juin à 19h00
• Lundi 4 juillet à 19h00
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
• Dimanche 12 juin
de 8h00 à 18h00
• Dimanche 19 juin
de 8h00 à 18h00

LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année, le conseil municipal
a connu quelques remaniements.
En effet, Dominique Dupoisson a
démissionné en mars dernier pour
raisons personnelles. Comme la loi le
permet, c’est Noémie Segretain qui
avait été élue « remplaçante » lors
des dernières élections municipales
qui siège au conseil. Karine Motheau,
compte tenu de sa forte implication
durant le début du mandat, a été
élue à l’unanimité au poste de 4ème
adjointe. Sophie Seigneurin représente
dorénavant Thilouze au sein du
conseil communautaire de notre
Communauté de Communes Touraine
Vallée de l’Indre.
Je tiens à saluer sincèrement
l’implication de Dominique Dupoisson
durant 3 mandats, qui a donné sans
compter pour la qualité de vie
dans notre commune. Elle a été
à l’origine de la construction de
l’école maternelle en 1998 et de
l’aménagement de l’espace St Antoine
à l’arrière de l’église ces dernières
années. Nous lui devons aussi le
superbe circuit découverte du petit
patrimoine communal et la qualité
reconnue par tous du fleurissement
de notre beau village. Au nom de
vous tous, je veux la remercier pour
son travail et sa vision qualitative
de l’aménagement de notre bourg
ainsi que pour son engagement dans
l’action culturelle au sens large.
Parallèlement, Annick Rolland qui
a tenu l’agence postale depuis son
ouverture, a fait valoir ses droits à la
retraite et a quitté la Mairie le cœur
gros, ainsi que Philippe Devrault,
notre agent technique qui vient de
créer son entreprise. Merci à tous
les deux pour leur implication pour
notre commune et bienvenue à leurs
remplaçants, Marion Aubertin et
Nathan Picard.

Vivre ensemble
dans notre commune
Les
résultats
des
élections
présidentielles montrent une fois
encore le mécontentement d’une
large partie d’entre vous vis-à-vis
de la politique gouvernementale.
A notre niveau d’élus locaux, élus
de proximité, nous sommes aussi
interpellés par ce mal-être.
On peut le mesurer sur les réseaux
sociaux. Sachons nous détacher
de ces pensées négatives et nous
mobiliser
pour
œuvrer
tous
ensemble. Nous avons la chance
d’avoir des associations dynamiques
qui proposent de nombreuses
activités, qui se mobilisent pour
organiser des manifestations. Je ne
peux que vous encourager à les
soutenir, en participant aux fêtes
locales, en vous impliquant dans
ces associations : il est toujours
bénéfique de se retrouver entre nous,
pour œuvrer, dialoguer, construire
et avancer ensemble. Une part de
notre destin reste entre nos mains,
ne soyons pas fatalistes et repliés sur
nous-mêmes. Le Conseil Municipal
a d’ailleurs décidé de vous solliciter
davantage, d’aller à votre rencontre
en organisant prochainement des
réunions de quartiers.
A titre personnel, et avec tous les
conseillers municipaux, je vous
rappelle notre totale disponibilité
pour vous recevoir sur rendez-vous,
échanger avec vous sur tous les sujets
de votre quotidien.
Alors rendez vous à la kermesse
de l’école, à la soirée du 13 juillet
au marché gourmand, ou au repas
champêtre du 14 juillet ! Amicalement
à tous.
Eric LOIZON
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Informations
municipales
PORTRAIT D’AGENT
Nous vous présentons donc Marion
AUBERTIN, qui vient de rejoindre
l’équipe administrative de la Mairie.
Originaire du Loiret (45), Marion
a 31 ans, deux petites filles et elle
est mariée à Yannick, pompier
volontaire à Thilouze depuis plus
d’un an.
Curieuse et capable d’adaptabilité,
Marion a complété sa formation
initiale en BTS management et
communication par des formations
en ligne et de l’auto-formation sur
les réseaux sociaux. Sociable, elle
a occupé divers emplois dans le
commerce, notamment en tant que
responsable adjointe de rayon en
grande distribution et en vente à
domicile ou sur internet.
Elle est arrivée en Touraine en
2014 avec sa famille suite à une
opportunité professionnelle, puis
s’est installée à Thilouze en 2017.
Marion est une grande lectrice,
cinéphile et également passionnée
de numérique (jeux, réseaux, etc.).
Elle met désormais son sourire
et ses compétences au service
des habitants de Thilouze et nous
comptons sur votre meilleur accueil.

NOUVEAUX VISAGES
DANS LES SERVICES
MUNICIPAUX
Nous avons le plaisir d’accueillir
Marion Aubertin depuis le 15 mars
pour le remplacement à l’agence
postale d’Annick Rolland, qui a fait
valoir ses droits à la retraite et pour
un renfort au secrétariat de Mairie.
Nous souhaitons également la
bienvenue à Nathan PICARD,
venu depuis le 1er avril remplacer
aux Services Techniques, et plus
particulièrement aux espaces verts,
Philippe DREVAULT parti mener
une aventure entrepreneuriale.

NOUVELLE ADJOINTE
AU MAIRE : Karine Motheau
Lors du Conseil Municipal du 07 mars
2022, l’assemblée a été invitée à procéder
à l’élection du 4e adjoint au maire à la suite de la démission de
Dominique DUPOISSON. A l’issue des votes, Karine MOTHEAU,
conseillère municipale depuis 2020 a été élue à la majorité
absolue et immédiatement installée dans ses nouvelles fonctions
d’adjointe.
Elle s’occupe notamment de la Culture, du Tourisme, du Patrimoine,
du Développement durable, du cadre de vie (fleurissement,
maisons et villages fleuris, circulation douce, mobilier urbain), des
espaces verts et de la communication.

NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE :
Noémie SEGRETAIN
Bienvenue à Noémie SEGRETAIN, de retour
au conseil municipal. Elle était remplaçante de
liste en 2020 et a déjà été conseillère de 2014
à 2020. Elle connaît bien le fonctionnement
de la municipalité et a rapidement pris ses
fonctions. Installée sur la commune en tant
qu’artisan en maroquinerie, c’est dorénavant
la benjamine de l’assemblée.
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Travaux
& projets
TRAVAUX RÉALISÉS Rue de la Baronne

TRAVAUX - Rue de l’église
L’enfouissement des réseaux rue de
l’église commencé début janvier 2022 va
bientôt s’achever après des retards liés à la
pandémie.
La dépose des poteaux et des fils électriques
va redonner un beau visuel à cette rue.

MODIFICATION CIRCULATION
Rue de la Vallée du Lys
Le Département d’Indre-et-Loire a
réalisé la réfection de la rue de la
Baronne, du carrefour centre bourg
jusqu’à la sortie de la commune
direction St Epain. Ces travaux
ont généré la mise en place d’une
déviation durant 3 jours sans pour
autant déranger l’activité de nos
commerçants.
Dans le but de sécuriser et
de créer un cheminement
du nouveau lotissement en
passant par le chemin qui
longe le stade, nos agents
ont effectué le busage du
fossé. Par ailleurs, nous avons
profité de la réfection de
la rue de la Baronne pour
réaliser un marquage au sol de
cinq places de parking. Cela
permettra aux personnes
qui se rendent au Site de la
Baronne de stationner plus
facilement avec des véhicules
dont la hauteur ne permet
pas l’accès au parking ou
lors d’évènements de forte
affluence.

Afin de sécuriser la circulation et l’accès des riverains sur un
tronçon défini rue de la vallée du Lys, nous procédons à un
aménagement provisoire pendant une durée de 2 mois, du 2 mai
au 1er juillet 2022. Cette modification sert de test en prévision des
travaux de réaménagement de cette rue prévus en 2023.

TRAVAUX À VENIR
MAISON DES JEUNES,
travaux en septembre
La conjoncture est difficile et les prix
des matières premières s’envolent
dans le domaine de la construction.
Nous
poursuivons
néanmoins
notre projet pour la construction
de la Maison des Jeunes à côté du
gymnase. Nous sommes en cours de
recrutement des entreprises et, si le
budget est supportable, les travaux
devraient démarrer en septembre.
 OUVERTURE
C
DE LA CANTINE,
décalage des travaux
Nous avons obtenu le permis de
construire en ce début d’année
et une subvention du Conseil
Départemental, mais nous sommes
toujours dans l’attente d’une réponse

de l’Etat sur leur part de financement
de ce projet. Dans ce contexte
incertain où les entreprises ont des
plannings complètement remplis pour
les mois à venir (de nombreux appels
d’offres de collectivités ne trouvent
pas d’entreprises en ce moment), il
ne nous apparaît pas possible de tenir
le délai d’un début des travaux pour
le mois de juillet comme nous l’avions
envisagé initialement.
Nous allons, en concertation avec
les parents d’élèves, l’association de
la cantine et les enseignants, essayer
de nous organiser pour trouver des
solutions convenables pour maintenir
une restauration des enfants durant
les 3 mois nécessaires aux travaux.
Si cela n’est pas envisageable, les
travaux seront reportés aux vacances
de l’été 2023.
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Travaux
& projets
BOIS DE LA
COLASSERIE

LOTISSEMENT DE LA COLASSERIE
Thilouze, dynamisme et attractivité, une commune où il fait
bon vivre !
Le lotissement de la Colasserie, situé face au site de la Baronne en
offre un bon exemple. Sur les 35 lots proposés à la commercialisation,
seulement 2 restent disponibles à ce jour et les pavillons poussent à vue
d’œil.

Une petite balade dans les bois !
Le Bois de la Colasserie acquis par
la commune lors de la création
du lotissement du même nom est
accessible à tous.
Vous pouvez dès à présent profiter
de son cadre naturel pour vous
balader au gré de ses chemins.
Ses accès sont possibles par la rue
Buissonnière, par un escalier situé
rue de la Baronne, en longeant le
bassin de rétention du lotissement
de la Colasserie et par deux
autres passages donnant dans le
lotissement.

GESTION DIFFÉRENCIÉE
PARTENARIAT
HABITANTS POUR
DÉFENSE INCENDIE
Depuis le début de notre
mandat, nous avons pour
mission de répertorier les
points d’eau servant à l’alimentation des moyens de
lutte contre l’incendie d’une
capacité d’environ 120 m3
dans les hameaux.
A ce jour, trois points d’eau
ont été recensés.
Nous remercions les particuliers et les agriculteurs qui
participent à cette action.
Ces personnes ont procédé
à quelques aménagements
pour attester la conformité
par LE SDIS 37.
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Le Conseil Municipal a relancé
l’initiative de gérer de manière
différente les espaces verts dans
la logique de redonner une place
plus importante à la biodiversité.
Ne soyez donc pas surpris de voir
certains secteurs non tondus, avec
des herbes plus hautes, pour laisser
la faune et la flore retrouver d’ici
quelques temps leur état naturel.
Au fur et à mesure du temps et
de vos réactions, nous pourrons

corriger, et si le résultat est
satisfaisant,
nous
pourrons
augmenter ces secteurs plus
naturels. Cette même logique
est également mise en place
sur les bords de routes, tout en
ayant toujours comme priorité la
sécurité routière.

Vie scolaire
& jeunesse
ACCUEIL ADOS
THILOUZE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Les jeunes Thilouzains du CM1 à la quatrième ont élu leurs représentants au
Conseil Municipal des Jeunes en décembre dernier. Nous vous présentons
donc Elinor, Maire des Jeunes ; Zoé, Maire-adjointe ; Clara, Clément, Hippolyte,
Karelle, Kelyan, Marion, Mathilde, Paul, Sohal et Zahri, Conseillers municipaux.
Afin de porter leurs idées pour nos plus jeunes habitants, ils vont s’investir dans
la vie de la commune au travers quatre commissions : sports, environnement,
évènements et animations, école et aménagement du bourg. La municipalité
leur a attribué un budget pour mettre en œuvre leurs projets.

Pour qui ?
Les jeunes de 11 à 17 ans.
Quand ?
Le jeudi (un sur 2) et le vendredi de
17h à 19h, le samedi de 14h à 19h
en période scolaire et pendant les
vacances scolaires, les mêmes jours
de 14h à 19h.
Où ?
Actuellement dans la salle des
associations, sous la Mairie ou au
stade de la Baronne quand il fait
beau.
Quel objectif ?
Un animateur de la CCTVI, Benoît
Frochot, accueille tous les jeunes
pour des projets, des causeries, de
la détente, de la prévention, des
activités, des sorties…
Récemment, ils ont pu passer une
journée à Beauval et une autre au
Parc Astérix. Ils ont également
participé à différentes activités : graff,
escape game, veillée, sensibilisation
au handicap avec le club de handball
de Joué-les-Tours…

Incitez les jeunes à venir tester,
ils ne voudron t plus arrê ter !

RAPPEL PROCÉDURE CNI / PASSEPORT
 aire une pré-demande sur le site : https://ants.gouv.fr/ pour faciliter
F
le traitement de votre demande et la rapidité de sa prise en charge. Un
numéro vous sera attribué et vous devrez le communiquer lors de votre
rendez-vous en mairie.
 rendre rendez-vous dans une des mairies équipées du dispositif :
P
• Amboise
• Joué-lès-Tours
• Richelieu
• Azay-le-Rideau
• La Riche
• Saint-Avertin
• Bléré
• Langeais
• Saint-Cyr-Sur-Loire
• Bourgueil
• Les Fontaines (Tours)
• Saint-Pierre-des-Corps
• Chambray-les-Tours
• Saint-Paterne Racan
• Saint Symphorien (Tours)
• Château-la-Vallière
• Loches
• Sainte Maure de Touraine
• Château-Renault
• Montbazon
• Sainte Radegonde (Tours)
• Chinon
• Montlouis-sur-Loire
• Sorigny
• Fondettes
• Preuilly-sur-Claise
• Tours (Centre)
Se rendre à la mairie choisie, muni du numéro de pré-demande et des pièces
justificatives : Liste des pièces à joindre sur le site http://www.indre-etloire.gouv.fr/ ; rubrique « Mes démarches » puis « Carte Nationale d’identité »
ou « Passeport »
 otre nouvelle carte vous sera remise sur rendez-vous à la mairie où
V
vous avez effectué votre demande.

VOTRE LIEN AVEC
LA VIE COMMUNALE
Vous souhaitez être informés et alertés en temps
réel des évènements communaux, des travaux,
des interventions sur les réseaux… N’hésitez
plus, consultez PANNEAU POCKET !
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FOCUS

COIFFEUSE :
RÉNOVATION
SALON
Depuis l’an 2000, Séverine
Monjuré nous accueille
dans son salon Harmonie
Coiffure au cœur de
Thilouze ; 22 ans de
disponibilité et d’attention
aux besoins de ses clients !
Avec sa salariée, Nadège, Séverine propose une amplitude d’ouverture
large pour toujours répondre au mieux à sa clientèle fidèle et variée,
de 3 à 99 ans ! Elle a su s’adapter aux demandes, aux modes, aux
contraintes… Elle a réouvert le 1er mars 2022 après quelques travaux
de modernisation de son salon que nous vous présentons en photos.
Séverine remercie chaleureusement ses clients, fidèles ou nouveaux, qui
font que, depuis toutes ces années, elle se sent bien à Thilouze et font
aussi la richesse et l’intérêt de son métier au quotidien !

1er PRIX
BAGUETTE
BOULANGER

LE SALON RECRUTE !
Séverine recherche actuellement
une salariée temps plein 35H,
autonome et réactive qui aimerait
changer d’environnement professionnel et travailler dans un cadre
agréable et convivial.
N’hésitez pas à venir la voir pour
en parler !

Félicitation à Quentin Pasquereau,
boulanger pâtissier et propriétaire
de la Boulangerie « Fournil des
Saveurs » de Thilouze, qui vient
de gagner le 1er prix au Concours
de la baguette de consommation
courante en Indre-et-Loire 2022.

Adresse : 18 rue Honoré de Balzac
Tél. : 02.47.65.76.77

LE COMITÉ D’ANIMATION DE THILOUZE

Je peux compter sur tous les
membres, quand certains ne
peuvent pas être aux réunions de
préparation, ils sont quand même
présents aux manifestations et tout se
passe dans une bonne ambiance.
Sébastien Froin,
président du C.A.T.
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Malheureusement, aucune activité n’a
pu être réalisée en 2020 en raison
de la COVID et le C.A.T. est resté
en état d’hibernation. Toutefois, en
2021, une randonnée gourmande a
été organisée conjointement avec les
pompiers, suivie de la biennale puis
du marché de Noël.
Le début de l’année 2022 a encore
été perturbé par le virus mais les
membres de l’association, réunis le
25 avril dernier, sont bien décidés
à relancer les festivités pour le plus
grand bonheur des Thilouzains ! Ainsi
pour cette année, ils ont coché dans
le calendrier :
• Le 18 juin, la fête de la musique et
le feu de la St Jean à la Baronne,

• Le 13 juillet avec son marché
gourmand dans le centre bourg,
• Le 10 septembre, la randonnée
gourmande avec les pompiers,
• Le 27 novembre, le marché de Noël.
Le C.A.T. fort de sa bonne vingtaine
de membres motivés garde aussi dans
ses cartons d’autres idées d’activités.
Ainsi, un carnaval avec des chars est
en gestation et d’autres projets sont
dans les têtes.
Si les générations passent, les
motivations qui ont fondé cette
association il y a plus de 20 ans
sont toujours là, notamment par le
prêt de matériel et l’aide aux autres
associations.

Informations

communautaires
ADOUCISSEUR D’EAU
COLLECTIF
Depuis le 25 avril 2022, Touraine
Vallée de l’Indre distribue de
l’eau adoucie pour les communes
d’Artannes-sur-Indre,
Pont-deRuan, Saché et Thilouze, à partir
d’un adoucisseur collectif installé
au niveau de la station de la Croix
Billette, sur la commune de Saché.
Cet équipement de confort permet
de réduire la dureté de l’eau sur
l’ensemble de notre commune à un
TH de 18�F.
Vous recevrez prochainement
une note détaillée de la CCTVI
pour comprendre l’intérêt de ce
dispositif unique en région Centre,
sans augmentation du prix de l’eau.
L’économie générée pour un foyer
est évaluée entre 150 € à 250 €
par an en produits d’entretien et en
chauffage de l’eau.
Si vous disposez d’un système
individuel d’adoucissement, Véolia
vous conseille de le débrancher ou
d’en faire modifier les réglages si
vous souhaitez le conserver.

TRAVAUX SUR LES LIGNES HAUTE TENSION
Suite aux micro coupures que la commune a subies pendant une longue période,
ENEDIS, en collaboration avec EIFFAGE va procéder à une rénovation des
lignes aériennes sur notre commune, du mois de juin au mois de septembre.
ENEDIS effectuera la vérification des isolateurs, des coupe-circuits et EIFFAGE,
le changement de poteaux. Néanmoins,
cette intervention ne pourra pas exclure les
coupures pouvant être liées aux intempéries
ou à des interventions exceptionnelles.
Ces travaux concernent la partie sud de
notre commune (Givraizay, La Ripaudière,
La Guénétrie, Les Bruneaux, Beauvais, La
Charpentraie, Les Doilés, Sirand) et seront
réalisés en trois zones selon des dates définies
et en fonction des éventuels aléas climatiques.
Une communication sera diffusée sur panneau
Pocket en temps voulu et les riverains
concernés recevront également fin mai la visite
d’un technicien Enedis et de l’adjoint au Maire
en charge du suivi des travaux.

ASSAINISSEMENT AUTONOME
La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre a créé le
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en janvier
2016. Le SPANC a pour mission le contrôle de la conception, de la
réalisation et du bon fonctionnement des installations autonomes sur
les 22 communes du territoire. Touraine Vallée de l’Indre a confié ces
missions à VEOLIA depuis le 1er janvier 2019. Des visites périodiques sont
nécessaires tous les 10 ans pour contrôler l’état et le fonctionnement
des assainissements non collectifs. Ce contrôle, obligatoire, est facturé
152,43 € (tarif en vigueur au 1er janvier 2022).
Les abonnés concernés seront prochainement contactés par courrier
par VEOLIA-SORIGNY pour une prise de rendez-vous.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez appeler le
02.47.48.44.61

ENTRETIEN DE LA THILOUZE AU LAVOIR COMMUNAL
A la demande de la commune, le
SAVI (Syndicat d’Aménagement de la
Vallée de l’Indre) a programmé une
intervention sur le ruisseau de la
Thilouze au droit du lavoir communal.
Compte tenu de la force du courant
lors des fortes précipitations et
des contraintes patrimoniales, il a
été décidé en concertation avec la
commune de n’intervenir que très
ponctuellement.
Les bancs de sables et graviers qui
se sont déposés entre le pont et le
lavoir seront conservés, permettant
ainsi à la Thilouze de maintenir un
courant d’eau dans un lit restreint lors

des périodes de faibles débits. Ces
zones végétalisées sont propices à la
biodiversité au cœur du centre-bourg.
Pour un aspect purement esthétique,
un
terrassement
des
dépôts
sédimentaires sera réalisé devant le
lavoir afin de maintenir un miroir d’eau.
Ces travaux sont intégralement financés
par le SAVI pour un montant de 2 315 €
TTC et sont programmés courant juin
2022 avec une entreprise locale.
La configuration du site, avec une
surlargeur de la Thilouze au niveau
du lavoir, entraîne inévitablement un
dépôt des sables et autres matériaux
transportés par le ruisseau. Les

travaux amélioreront l’aspect visuel
tout en préservant la biodiversité mais
nécessiteront un entretien régulier
pour conserver le miroir d’eau devant
le lavoir.

7

VieVie
locale
pratique
RAPPEL DU SMICTOM
Pour obtenir un bac de collecte,
contacter directement le SMICTOM
au 02.47.93.22.05.
Pour obtenir une carte de
déchèterie :
Particuliers : présenter un
justificatif de domicile de moins
de 6 mois aux agents d’accueil
des déchèteries, ou faire une
demande par mail, par courrier
ou directement dans les bureaux
du SMICTOM
Professionnels : fournir un
extrait KBIS par mail, par courrier
ou directement dans les bureaux
du SMICTOM (3 cartes maximum
par entreprise).

CAUE37, des conseillers architectes
pour vous assister
Vous avez un projet de construction, d’extension, de réhabilitation ou
d’aménagement extérieur, les architectes et paysagistes du CAUE37
sont là pour vous conseiller gratuitement.
Ils vous reçoivent sur rendez-vous à Sorigny ou Azay-Le-Rideau 02.47.34.29.00
Ils vous guideront pour :
• trouver des solutions architecturales pour un projet adapté à vos
besoins
• tirer le meilleur parti de votre terrain pour l’implantation de votre
construction
• comprendre les règles d’urbanisme, les exigences architecturales,
environnementales et énergétiques
• prendre en compte les contraintes des architectes des bâtiments de
France.

Documents à fournir lors de l’entretien :
- Extrait cadastral
- Règlement d’urbanisme de la zone concernée
- Photos d’ensemble, des abords et de détail
- Plans de l’existant, croquis, façades.
Retrouvez les informations et fiches conseils www.caue37.fr
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Pour tout habitant du
territoire dès 16 ans (sorti du
système scolaire) :
• Un accompagnement professionnel sur mesure
• Un suivi de votre projet
professionnel (formation,
reconversion, découverte
métier…)
• Des offres d’emplois et des
visites d’entreprises.

Pour vos démarches
administratives du quotidien !
France Services est un guichet
unique gratuit qui donne accès dans
un seul et même lieu aux principaux
organismes du service public. Les
agents de France Services vous
aident et vous accompagnent dans
vos démarches administratives liées
à la fiscalité, la santé, la famille, la
retraite, la recherche d’emploi…

NOUVEAUTÉ
Une conseillère numérique
au pôle social de Cheillé
peut vous aider à la prise en
mains de vos équipements
informatiques (ordinateur,
tablette, smartphone…).
Plusieurs thématiques sont
abordées comme la navigation
sur internet : envoi, réception,
gestion des courriels ; l’utilisation des applications utiles sur
un smartphone…
Tous les ateliers et accompagnements individuels sont
gratuits et sur inscription.
Il suffit de prendre rendezvous avec votre conseillère
numérique ANETA au
02.47.45.37.38.

• 02 47 41 05 55 • www.jtsconseils.com
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