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Élu de permanence
le week-end  : 
06 67 98 65 48

Ouverture le lundi : 
8h00-11h30/13h30-17h00

Les mardi, jeudi et vendredi : 
8h00-12h00/13h30-17h00

Le mercredi : 8h00-13h00

Le samedi : 8h30-11h30

Marmagnaises, Marmagnais,

Dans ces premiers mois de 2022, nous nous habituons progressivement à la 
joie de la rencontre dans une vie sociale peu à peu retrouvée en restant 
vigilants sur nos effusions.

Notre village revit au travers de ses manifestations. Les 26 et 27 mars, nous 
avons fêté le 25ème anniversaire du Salon artistique organisé par l’association 
Marmagne en Fête au gymnase.

Un marché, chaque premier dimanche du mois prend ses marques avec 
des visiteurs heureux de se retrouver sur notre place de l’église pour des 
achats de bons produits.

Depuis le 15 mai, vous pouvrez découvrir la seconde édition de l’exposition 
de tableaux Marmagne à ciel ouvert, sur le thème de La vie en musique, 
dans les rues du village jusqu’au 27 août 2022.

Enfin, nous retrouvons après deux années d’absence notre festival 
Marmagne à l’ouest les vendredi 10 et samedi 11 juin avec de la musique 
pour tous : funk, rock, folk, pop, reggae, country, chanson française et 
musique des Balkans. Un vrai plaisir pour nos oreilles averties !!

Les travaux de la salle des fêtes avancent, isolation intérieure en voie de 
finalisation, début du bardage extérieur, changement du parquet.

Ce retour à une dynamique de vie ne nous fait pas oublier la détresse du 
peuple ukrainien.

Merci aux habitants de Marmagne pour leurs dons transmis par l’intermédiaire 
de l’AMF, de la Protection Civile et de notre mairie. Quarante-six colis ont 
été acheminés pour une aide humanitaire d’urgence aux populations 
traumatisées par ce conflit.

Cette guerre à la porte de nos frontières doit aussi nous permettre de réfléchir 
sur l’instabilité de notre monde et nous rappeler que nous nous devons de 
préserver notre démocratie en gardant perpétuellement en mémoire que 
la France est le pays des Droits de l’Homme.

Bien à vous.

Bernard Dupérat

Vendredi 10 et samedi 11 juin 

Festival de musique 

Marmagne à l’Ouest

Élections législatives  

les dimanches 12 et 19 juin 

Au gymnase

Mercredi 13 juillet 

Feu d’artifice au stade

15 mai au 27 août  

Expo MÀCO   

Dans le bourg

MARCHÉ  
DE PRODUCTEURS
Sur la place de l’église les dimanches 
matin 5 juin, 3 juillet, 7 août, 4 septembre, 
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.

L’UNIVERS  DES SOINS D’EFFIH (articles de lithothérapie) vous donne rendez-vous du 4 au 10 juillet à la salle expo de 10h à 19h.
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SALLE COMBLE POUR LE LOTO DES ENFANTS
Le loto des enfants était attendu... 

Et c’est avec un grand plaisir que 
l’amicale laïque a pu l’organiser 
ce dimanche 3 avril au gymnase, 
après deux années d’absence.

Les participants sont venus 
nombreux... très nombreux.  Par 
chance, notre installation dans le 
gymnase (en raison des travaux 
de la salle des fêtes), nous a per-
mis d’accueillir tout le monde, 
avec un réajustement du nombre 

de tables au gré de la file de 
personnes qui se présentait. Une 
belle ambiance tout au long de 
l’après-midi. Le plaisir de se retrou-
ver tous ensemble pour partager 
un moment convivial et festif. 

Nous remercions les membres de 
l’ancienne équipe venus nous 
apporter leur soutien et nous gui-
der pour notre première grande 
manifestation.

CARNAVAL 

OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS CET ÉTÉ8 au 29 juillet 22 au 31 août inclus.Les activités jeunes pour les 12/17 ans vont à nouveau être organisées. Les informations vous seront transmises ultérieurement.

« ON VA CHERCHER LE PAIN ! »
La crèche Les Petits Marmignons a 
un partenariat avec la boulangerie 
de la commune depuis l’année der-
nière. Mais petite nouveauté depuis 
début février : nous allons chercher 
le pain avec les enfants. 

Nous réalisons un roulement afin 
que chacun puisse y aller. Quel 
plaisir pour eux de pouvoir aller 
chercher le pain dans la boutique 
et de voir tous les bons gâteaux qui 
s’y trouvent. Quelle fierté lorsqu’ils 
reviennent à la crèche en disant : 
« je suis allé chercher le pain ! ». 

Cela participe au développement 
de leur autonomie. Les plus petits 
sont installés au chaud dans les 
poussettes et les plus grands sont 
ravis de pouvoir marcher, et, parfois, 
de faire des petites courses avec les 
professionnelles. 

UN JOLI ABRI 
DE JARDIN
L’équipe de la crèche Les Petits 
Marmignons remercie monsieur le 
maire ainsi que son équipe pour le 
financement d’un abri de jardin. 
Cet abri nous est très utile car il 
nous permet de gagner de l’es-
pace dans la crèche en y entre-
posant diverses caisses de range-
ment et jouets extérieurs.

Un grand merci également à 
l’équipe du service technique qui 
a monté cet abri et qui est venue 
nous l’installer avec son tracteur. 
Tout cela sous les yeux des enfants 
qui étaient ravis de pouvoir voir un 
véhicule de travaux de très près.
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FONCTIONNEMENT 
•  Le résultat réel de fonctionnement (ou autofinancement 

brut) est de 274 k€ en 2021, proche de la moyenne sur 
ces dix dernières années de 282 k€. Il était de 247 K€ 
en 2020, soit une hausse de 10.94 %.  

INVESTISSEMENT DETTE

BILAN 2021

Marmagne Moyenne  
de la strate 

en 20202021 2020

En cours de dette 
par habitant  

(€/hab)
274 314 671
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Les dépenses TTC d’investissement sont en hausse, passant de 
219 K€ en 2020 à 409 K€ en 2021. Les principales dépenses ont 
été les suivantes :
•  Remboursement d’emprunt : 84 456 € ;
•  Matériel d’entretien, notamment pour berges du canal : 63 271 € ;
•  Achat du pré en face du château : 43 677 € ;
•  Isolation et l’agrandissement de la salle des fêtes : 43 026 € ;
•  Dépenses école (informatisation, câblage, mobilier) : 39 966 € ;
•  Stade de foot : 20 977 € ;
•  Menuiseries ancienne salle musique et salle réunion : 15 900 € ;
•  Nouvelles décorations de Noël : 8 829 € ;
•  Remise en sécurité jeux à la plaine de jeux : 8 775 €.

Les recettes d’investissement 2020 incluaient 225 k€ de recettes 
d’emprunt effectué pour l’achat du nouveau centre technique. 
De ce fait, les recettes d’investissement sont en baisse passant 
de 368 k€ en 2020 à 217 k€ en 2021.
Nous passons d’un excédent d’investissement de 149 k€ en 2020 
à un déficit d’investissement de 192 k€ en 2021.
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RÉSULTATS D’INVESTISSEMENT

Montants en K€ Résultat en K€

Dépenses 
2021

409

Recettes 
2021

Dépenses 
2020

Recettes 
2020

217 219

368

149192

L’encours de dette qui était de 
633 K€ au 31/12/2020 est de 548 k€ au 
31/12/2021, entièrement à taux fixe, soit 
274 € par habitant. Si l’on compare en 
2020, dernière statistique publiée, l’en-
cours de dette par Marmagnais est bien 
moindre que l’encours moyen national 
par habitant pour les communes de 
même strate (2000 à 3500 habitants). 
La commune est très peu endettée.

Résultats de clôture 2021
En tenant compte du report des résul-
tats de clôture de l’exercice 2020, le 
résultat de fonctionnement en clôture 
2021 est de 943 k€.
En tenant compte du report du résultat 
de clôture de l’exercice 2020, du solde 
du « reste à réaliser », (dépenses enga-
gées restant à payer moins subventions 
accordées restant à recevoir), le déficit 
d’investissement 2021 est de 503 k€.

•  Si on inclut les opérations d’ordre, les charges globales 
de fonctionnement sont de 1369 K€, les recettes glo-
bales de fonctionnement sont de 1617 k€, le résultat 
comptable est de 248 K€, en hausse de 12.23 % par 
rapport à celui de 2020 (221 K€). 
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LES TAXES LOCALES
Marmagne n’augmente pas ses 
taux de taxes foncières, qui restent 
à 33.67 % pour la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et 17.40 % sur les 
propriétés non bâties, taux très infé-
rieurs à la moyenne départementale 
toutes communes confondues. 

BUDGET 2022
Part des taux  
votée par les 
communes 

Marmagne 
2022

Marmagne 
2021

Moyenne 
départ 2021

Taux taxe foncière 
bâti 33,67 % 33.67 % 41.77 %

Taux Taxe foncière 
non bâti 17,40 % 17,40 % 39.51 %

Tous les montants sont en TTC. Les 
comparaisons sont faites entre le 
budget primitif 2021 et le budget 
primitif 2022.

La commune est passée en 2022 à 
la nouvelle nomenclature comp-
table M57 qui complique les com-
paraisons par rapport à 2021.

Le budget primitif de fonction-
nement passe de 2 286 120 € en 
2021 à 2 051 550 € en 2022, soit une 
baisse de 10.26 %. 

En effet, le résultat de clôture de 
l’exercice 2021 a été en grande 
partie utilisé pour financer le déficit 
d’investissement de 2021, 1ère an-
née de pleine action du mandat et 
donc d’investissement après une 
année 2020 d’élections et de crise 
sanitaire. La partie du résultat, utili-
sable pour financer le fonctionne-
ment 2022, dite « résultat reporté » 
est donc en baisse de 254 891.13 €. 
Cette baisse explique quasiment à 
elle toute seule la baisse du budget 
de recettes qui entraîne une baisse 
quasi identique du virement à l’in-
vestissement comme le montre les 
tableaux de comparaison ci-après, 
la structure du budget bougeant 
par ailleurs très peu. 
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INVESTISSEMENT 
Le budget primitif d’investissement passe de 
1 197 775.71 € (opération d’ordre incluse) en 2021 
à 1 840 194.62 €, soit une augmentation de 53.63 %, 
dont 606 806.21  € en reste à réaliser dépenses 2021 et 
324 432.727 € en reste à réaliser recettes 2021.

49 € Investissements

24 € Charges de personnel

9 € Services 
à la population

5 € Fonctionnement

4 € Fluides
(énergie-eau)

4 € Entretien
 

3 € Charges financières

1 € Animation 
embellissement

1 € Imprévus

38 € Taxes

29 € Résultat 
reporté 2021

18 € Subventions

5 € Emprunts à réaliser

4 € Dotations de l’État

3 € Familles (cantines, 
périscolaire)

2 € Loyers

1 € Remboursement TVA

Recettes
Le programme d’investissement 2022 est très important 
et un emprunt de 167 829 € est budgété.
Les subventions sont les suivantes.
Pour les travaux de la salle des fêtes, en plus de la sub-
vention de l’Etat de 148 726 € accordée en 2021, la ré-
gion a accordé une subvention de 117 800 € en 2022 et 
le SDE nous versera, pour la cession de certificats d’éner-
gie, 11 348 €.
Pour notre quote-part 2022 de financement du canal de 
Berry à vélo, l’agglo accorde une subvention de 5302 €.
Pour la place de la gare, l’Etat a notifié fin 2021 une 
subvention de 160 212 € et il est prévu une subvention 
de 111 600 € par l’agglo.
Pour l’informatisation de l’école, une subvention de 
10 224  € notifiée en 2021, reste à verser en 2022.
Deux nouvelles subventions ont été demandées à l’Etat 
et sont en cours d’instruction : 
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•  Une subvention de 15 197 € pour les travaux d’étan-
chéité du gymnase ;

•  Une subvention de 20 066 € pour l’installation de 
sanitaires au stade de pétanque.

Dépenses
Rappelons que la TVA sur nos dépenses d’investisse-
ment ne nous est reversée que deux ans après les dé-
penses, les dépenses d’investissements sont donc en 
montants TTC. 
Les principales dépenses budgétées sont les suivantes :
•  Le réaménagement de la place de la gare : 575 500 € ;
•  L’isolation et l’agrandissement de la salle des fêtes : 

464 700 € ;
•  Le remboursement d’emprunt : 86 700 € ;
•  L’enfouissement des réseaux place et rue de la 

gare : 69 200 € ;
•  L’aménagement de toilettes au terrain de pé-

tanque : 64 200 € ;
•  Les travaux d’étanchéité, les gouttières du gymnase: 

45 600 € ;
•  L’acompte pour la réfection des chemins du pré 

Goriot et de la Jaroche (signature contrat maîtrise 
d’œuvre notamment) : 40 000 € ;

•  L’acquisition du domaine des Bulles et les travaux à 
minima sur la maison : 36 000 € ;

•  La sécurisation de l’église : 32 650 € ;
•  Les jeux à la plaine de jeux : 27 250 € ;
•  La participation à la 2ème tranche du canal de Berry 

à vélo (y compris les travaux de l’écluse des Bulles). 
Cette participation se terminera en 2026 : 12 550 € ;

•  Le plan de vélo intercommunal, avec sécurisation 
de l’itinéraire au niveau du pont : 10 850 € ;

•  La gestion des eaux pluviales (versement à Bourges 
Plus qui assure la compétence) : 10 100 € ;

•  L’installation de trois nouveaux défibrillateurs et le 
remplacement de l’existant : 8 150 € ;

•  Les bancs à l’intérieur du village avec récupération 
de l’existant pour l’installation au bord du canal : 
8 000 € ;

•  Les aménagements chemin du bocage : 7 500 €.

   Prenons 100 € du budget total : d’où proviennent-ils, à quoi servent-ils ?
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS 
Journée nationale du souvenir  
et de recueillement

LES RÉCOMPENSÉS 
DES 25ÈME 

RENCONTRES 
ARTISTIQUES
Les membres de 
Marmagne en 
fête remercient les 
89 participants des 25ème 
Rencontres artistiques qui 
se sont déroulées fin mars 
sur le thème de la paix. 
19 prix ont été décernés.  
À l’année prochaine avec 
de nouvelles créations !
•  Prix de la municipalité : 

Axelle Clamart

• 1er prix acrylique : Lucie Estève 

•  2ème prix acrylique : 
Véronique Ripard 

• 1er prix aquarelle :  
Ghislaine Robert 

• 2ème prix aquarelle : 
Ghislaine Mercier

• 1er prix huile : Lionel Crotet 

•  2ème prix huile : 
Christian Dorsemaine

• 1er prix pastel : Hervé Walle 

• 2ème pastel : Christian Mérigaud 

• Prix photographie : Alain Gaymard

• Prix Crédit agricole : Hervé Walle 

• Prix Cultura : Hervé Walle 

•  Prix du Conseil  départemental : 
Bernard Artous 

• Prix du Maire : Alain Rondeleux 

• Prix du Thème : Lyliane  Batelier  

•  Prix Marmagne en Fête : 
Michel Kolsek 

•  Prix Culture céramique :  
Monique Guehl 

•  Prix Techniques diverses : 
Stéphanie Naudin

Entourée par les autorités ci-
viles, les représentants des as-
sociations patriotiques et les 
porte-drapeaux, la municipa-
lité a commémoré, le 19 mars, 
la Journée nationale du sou-
venir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tunisie et  
au Maroc.

La cérémonie a été suivie par 
de nombreux Marmagnais ve-
nus se joindre et participer ainsi 
au devoir de mémoire.

La municipalité marmagnaise 
et les associations patriotiques 
ont procédé au dépôt de 
gerbes aux monuments aux 
Morts.

Lors de la cérémonie, la Croix 
du Combattant a été remise 
à Messieurs Gabriel Beignet et 
Guy Vialle pour leur dévoue-
ment au service de la France. 
L’émotion était palpable pour 
ces deux récipiendaires ain-
si que dans les rangs de l’as-
semblée présente et recon-
naissante.

CHAMPIONNES 
TRIPLETTES !
Bravo aux filles de Marmagne (Aurore De Freitas, 
Agathe Dubreule et Lou Dubreule) championnes 
triplettes du CD 18. 

Les championnes accompagnées  
du président Gilles Verhauven.
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QUELQUES NOTES DE MUSIQUE  
POUR UNE BALADE MARMAGNAISE !
Nous sommes heureux de vous présenter la 2ème édition de l’exposition Marmagne  
À Ciel Ouvert (MÀCO). Vous pourrez l’admirer jusqu’au 27 août 2022 sur la place  
du village, dans le parc de la bibliothèque, la rue du stade et la rue de la mairie 
jusqu’à la place de la gare.

L’exposition est composée de 75 car-
rés sur le thème La vie en musique 
car à Marmagne on se veut positif 
et optimiste !

Les carrés d’expression, de fabrication 
100 % marmagnaise, dévoilent la créa-
tivité et l’enthousiasme des artistes qui 

nous offrent une pause poétique et 
musicale dans notre quotidien.

Cette mise en peinture relève d’une 
idée ludique, libre et désintéressée, 
sans vote ni récompense. Elle n’est 
que le reflet du vivre avec son cœur.

Nous remercions vivement les « pe-

tites mains » qui ont œuvré en amont 
ainsi que les riverains qui ont accep-
té de nous prêter leur clôture pour 
accrocher quelques carrés : M. et 
Mme Miejac, Mme Marchand, Mme 
Piechota, M. d’Hausen, M. et Mme 
Bencherif et M.et Mme Brochet.
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C’est avec un immense plaisir que nous reprenons l’aventure après deux ans 
d’absence. En 2020, la nouvelle équipe municipale avait pourtant prévu de reconduire 
ce festival qui connaît chaque année un franc succès mais le virus en a décidé 
autrement. Pour cette 18ème édition, 6 groupes viendront se produire en concert du 
vendredi soir 10 juin à l’église au samedi 11 juin, sur deux scènes, à partir de 15h jusque 
tard dans la soirée. Nous vous attendons nombreux pour cet événement musical 
éclectique qui devient maintenant un incontournable dans notre département. 

FESTIVAL MARMAGNE  
À L’OUEST, LE RETOUR !

VENDREDI

DUO VERTYGO (Balkan) 
À 20h30 / Église
Une guitare, une clarinette, et parfois 
quelques invités ... Une musique improvisée 
aux racines tziganes et orientales. Des airs 
qui valsent ou qui boîtent à rythme, qui te 
funkisent, te balkanisent, qui t’électrisent ... 
et qui donnent le frisson !

SAMEDI 

FUNK ’N’ SOUL 
BAND (Funk) 
De 16h15 à 17h et 18h à 18h45 
Petite scène
Une chanteuse et quatre musiciens réu-
nis autour d’un projet commun. Après de 
multiples expériences dans des groupes 
aux influences diverses, ils ont fait ce pari : 
jouer la carte des grands standards de 
la musique funk des années 80 en mode 
majeur, mais aussi de la soul des années 
60, 70. Un répertoire varié allant de Don-
na Summer à Amy Winehouse et bien 
d’autres encore... Un bon moment en 
perspective avec Funk ‘N’ Soul band !

Concert à 8€
Concerts gratuits



RIEN DANS TON FOLK 
(Country) 
De 21h à 22h / Grande scène
Avec ces trois gaillards-là, c’est à une crise 
de bougeotte que le public est convié, car 
s’il n’y a « Rien dans ton folk », 
Il y a tout dans tes pieds ! Rien Dans Ton Folk, 
ça sent le bayou et les chaussettes sales !!!

DAV (Rock-Folk) 
De 15h à 16h / Grande scène
DAV est un guitariste chanteur qui vous 
emmène dans son univers musical essen-
tiellement composé de rock, folk et blues 
teintés de nuances personnelles à la fois 
aériennes ou rageuses.

JUS D’BOX (Pop-Rock) 
De 17h à 18h / Grande scène
Jus d’Box est un duo de reprises formé en 2001 par deux mu-
siciens d’expérience, aimant la pop, le rock et le funk.
Clapton, Dire Straits, Toto, Police, Pink Floyd… viennent côtoyer 
Earth Wind & Fire, Kool & the gang, The Doobie brothers, … 

JACE (Pop-Rock-Reggae- 
Chanson française) 
De 19h à 20h / Grande scène
J de Jessica, A de Antony, C de 
Christophe, E de Elie. Groupe 
familial de trois générations. 
Reprises et compositions à tout 
de go ! Tout a commencé lors 
d’une rencontre, depuis ils ne 

s’arrêtent plus ! Ils touchent à 
tous les styles : pour les reprises 
qui vont de Piaf à AC/DC, ain-
si que pour leurs compositions, 
chansons ou variétés françaises 
entre pop, blues et reggae. 

SAMEDI 
Concerts gratuits
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REPORT DE 
L’ATELIER DIABÈTE
L’atelier diabète est repoussé au 
14 juin à Berry-Bouy de 10h à 16h. 
Les personnes de plus de 60 ans re-
cevront une invitation de la CPAM 
ou de la MSA.
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RAID  
AMAZONES 2022
Anne-Julie Leraître, Marmagnaise, et 
Élodie Bouet, psychologues et adhé-
rentes à l’association Onco-Berry vont 
participer au Raid Amazones 2022 au 
Cambodge. Ce défi sportif est compo-
sé d’épreuves sur six jours (vélo, canoë, 
trail, tir à l’arc et course d’orientation). 
Elles soutiennent ainsi Onco-Berry qui 
propose un accompagnement aux 
patients et à leur famille qui luttent 
contre le cancer.  Pour plus d’infos et si 
vous souhaitez faire un don, vous pou-
vez les retrouver sur Facebook Les Evi-
dences ou Instagram #lesevidences.

MANON BOBILLON - GRAPHISTE 
ET ILLUSTRATRICE INDÉPENDANTE 
Qu’ont en commun le logo der-
rière votre téléphone, le paquet 
de vos céréales du matin, l’im-
primé de vos rideaux et le livre 
illustré préféré de votre enfant ? 
Tout simplement des créations vi-
suelles adaptées.
Ensemble, tout est possible : du 
logo au flyer, du packaging à la 
mise en page de votre maga-
zine, mon travail est de mettre 
en avant votre propos. J’évolue 
dans un univers joyeux, coloré et 
onirique, mais je m’adapte au 
vôtre afin de correspondre à vos 
besoins de communication.
Au plaisir de collaborer avec vous ! 

SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE
L’association des maires du 
Cher et la Protection civile ont 

lancé une collecte en faveur de 
l’Ukraine qui a été relayée par 
le Centre communal d’action 
sociale de la mairie de Mar-
magne. Quarante-six cartons, 
composés de médicaments, de 
produits de secours et de soins 
d’hygiène, ont été constitués et 
des couvertures ont été collec-
tées grâce aux dons généreux 
des Marmagnais. Ils sont partis 
pour Orléans afin d’être ache-
minés jusqu’en Ukraine.

VENTE DE LIVRES  
AU PROFIT  
D’OCTOBRE ROSE
Samedi 8 octobre, une 
vente de livres est organi-
sée par les bénévoles de la 
bibliothèque à la salle expo 
(3, Rue du Stade) de 10h à 
18h au profit de l’opération Octobre Rose 
pour lutter contre le cancer du sein. Ve-
nez nombreux pour soutenir cette cause.

UN BEAU BRIN DE FIL
Je me nomme Sandrine, je suis 
une couturière passionnée.
J’aime la mode, les belles ma-
tières et la haute couture. J’aime 
les tissus, les jolis motifs, les cou-
leurs vives et par-dessus tout, 
j’aime coudre ! Ce qui a com-
mencé comme un loisir il y a une 
vingtaine d’années, a pris une 
tout autre dimension en 2018 
lorsque j’ai créé Un beau brin 
de fil. J’ai choisi de ne coudre 
que des matières respectueuses 
de l’environnement, sans subs-
tances toxiques (notamment les 
encres) de fabrication française 
ou européenne.
Créer Un beau brin de fil a été 
une grande aventure faite de 
mille et une idées (et de quelques 

doutes) qui se prolonge au-
jourd’hui mais qui n’aurait pas 
été possible sans mes proches et 
leur soutien indéfectible et, bien 
sûr, sans mes clientes ! Alors, j’ai 
hâte de vous souhaiter la bien-
venue dans mon univers gai 
et coloré d’accessoires textiles 
pour la famille et la maison, lors 
de mon passage à la salle expo 
de Marmagne du 7 au 12 juin 
prochains de 10h à 18h ! À bien-
tôt, Sandrine. 

Contact Onco-Berry :  
oncoberry1836@gmail.com

Manon Bobillon
06 18 35 56 25
contact@manonbobillon.com
www.manonbobillon.com

Francette Millereux,  
Frédérique Roy-Margueritat  
et Bettina Da Costa.


