
Mercredi 24 juillet 2019 102e année - N°25

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS
Les demandes d’abonnements sont reçues par les Greffes municipaux des communes de Baulmes, Vuitebœuf, Rances, Champvent,

Essert-sous-Champvent, Valeyres-sous-Rances, Villars-sous-Champvent, Vugelles-La Mothe, Sergey, L’Abergement, Mathod, Suscévaz, Lignerolle, Les Clées, Orges.

Baulmes - Vuitebœuf

Rances - Champvent

Essert-s.-Champvent

Valeyres-s.-Rances

Villars-s.-Champvent

Vugelles-La Mothe 

Sergey - L’Abergement

Mathod - Suscévaz

Lignerolle - Les Clées - Orges

Paraît chaque mercredi 

Rédaction et publicité :
Greffe municipal, 1446 Baulmes
Tél.  024 459 15 66
Fax  024 459 19 64
Courriel: info@baulmes.ch

Du lundi au jeudi : 09 h 00 - 11 h 00
Mercredi après-midi: 14 h 00 - 18 h 00

Abonnements : Fr. 20.– par an

Publicité : A la case (Fr. 15.-)

CÉLÉBRATIONS
Dimanche 28 juillet 2019

Valeyres-sous-Rances 09  h  00 Culte. Cène. H. Chabloz.

Mathod 09  h  00 Culte. A.-C. Rapin.

Lignerolle 10  h  30 Culte. Cène. H. Chabloz.

Grandson 10  h  30 Culte. Cène. A.-C. Rapin.

Vugelles 10  h  30 Culte. Cène. J.-N. Fell.

Dimanche 4 août 2019

Bullet 09  h  45 Culte «Ensemble», sous-région. 
  Célébration œcuménique. J.-C. Jaermann.

Rances 10  h  00 Culte. Cène. Culte tandem avec au revoir 
  à Tojo Rakotoarison. H. Chabloz, T. Rakotoarison.

Dimanche 11 août 2019

Ballaigues 09  h  00 Culte. A. Gelin.

Grandson 09  h  00 Culte. J. Ménétrey.

Champagne 09  h  15 Culte. F. Lemrich.

Baulmes 10  h  30 Culte. Cène. A. Gelin.

Chamblon 10  h  30 Culte. Cène. J. Ménétrey.

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE - ÉGLISE CATHOLIQUE DE BAULMES

Pas de messe au mois de juillet à Baulmes 
Prochaine messe le 18 août 2019 à 9 h 30

BAULMES
www.baulmes.ch

Fête des Vignerons 2019
Nous avons encore à disposition 6 billets de la Fête 
des Vignerons pour le:

vendredi 9 août 2019  
au prix de Fr. 200.–/billet

 
En cas d’intérêt, vous pouvez passer le 24 ou le 
25 juillet 2019, sinon dès le 5 août 2019 au bureau du 
greffe contre paiement cash. 

La Municipalité

Tirs à balles 2019
Des tirs à balles auront lieu au stand de Baulmes:

TIRS à 300 mètres

Mercredi 7 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 14 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
Entraînement

Mercredi 21 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 30
TIR MILITAIRE

Mercredi 4 septembre 2019 de 17 h 30 à 20 h 00
Entraînement

Samedi 21 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 28 septembre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 5 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Entraînement

Samedi 12 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de clôture interne

Samedi 19 octobre 2019 de 13 h 30 à 17 h 30
Tir de l’amitié avec Villars-sous-Yens

Pendant la durée des tirs, il est formellement interdit 
de pénétrer dans la zone dangereuse.

La Municipalité et la Société de tir sportif  Misterdam 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident dû à 
la non observation de cet avis.

La Municipalité

Déchetterie
La déchetterie sera fermée le:

1er août 2019
Merci de votre compréhension.

La Municipalité

Suppression des Bulletins durant l’été 2019
Pendant les vacances scolaires de l’été 2019,
nous SUPPRIMERONS les éditions suivantes du Bulletin des avis officiels:

les mercredis 31 JUILLET 2019 et 7 AOÛT 2019

La rédaction
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RANCES

CHAMPVENT
www.champvent.ch

BAULMES
www.baulmes.ch

Bureaux du greffe 
et de la bourse communale 

Contrôle des habitants 
et police des étrangers

Nos bureaux seront fermés pour cause de vacances:
du 29 juillet au 1er août 2019 

Nous vous remercions pour votre compréhension et 
vous souhaitons à toutes et à tous un bel été.

 
Les préposées

Autorisation
Dans sa séance du 8 juillet 2019, la Municipalité a 
autorisé M. Claude Magnenat à effectuer les travaux 
suivants:
Nature de l’ouvrage: Remplacement de la vitrine.
Parcelle N°: 264
ECA N°: 225

La Municipalité

Consultation de la décision finale 
concernant l’étude de  l’impact 

sur l’environnement
CAMAC No: 184134/Commune de Baulmes
En application de l’article 20 de l’Ordonnance relative 
à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) et 
de l’article 15 du règlement vaudois d’application de 
l’OEIE, les Municipalités de Baulmes et de Champvent 
soumettent en consultation la décision finale du Dé-
partement du territoire et de l’environnement (DTE) 
concernant l’étude de l’impact sur l’environnement 
du projet, sur les parcelles No 902 du cadastre de 
Baulmes et No 320 du cadastre de Champvent, toutes 
deux propriétés de M. Jean-Samuel Indermühle, de 
construction d’une porcherie d’engraissement et de 
déplacement de l’abri tunnel.
La décision finale, ses annexes et le rapport d’impact 
peuvent être consultés du 09.07.19 au 08.08.19 au 
greffe municipal de Baulmes.

La Municipalité

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

Bureau du greffe 
Bourse 

Contrôle des habitants 
Police des étrangers

Nos bureaux seront fermés pour cause de vacances: 
du 22 juillet au 2 août 2019

Nous vous remercions de votre compréhension et 
vous souhaitons un très bel été.

Greffe municipal

Fête nationale du 1er Août
La population est cordialement invitée à participer à la 
Fête nationale du 1er Août qui aura lieu 

sur la place de la grande salle dès 20 h 00

1er Août 2019
Les habitants de Rances et de Valeyres-sous-Rances, 
sont invités à participer aux festivités du 1er Août, or-
ganisées dans la zone de la grande salle de Rances.

Programme:
19 h 30 Apéritif: Offert à tous et agrémenté  

par quelques morceaux de  
fanfare proposés par l’Echo des 
Campagnes

20 h 30 Cortège: Grande salle direction quartier 
Pra-Tecoz et en boucle sur Vigny, 
suivi du discours, du feu, des gril-
lades et salades offertes à la po-
pulation.

Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en re-
mercions par avance. Venez nombreux pour passer 
un agréable moment de convivialité.  
La vente de boissons est organisée par la société de 
Tir sportif  de Rances.

La Municipalité

Tirs du mois d’août 2019
Lundi 12 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs entraînement + tirs militaires
Lundi 26 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs entraînement + derniers tirs militaires
Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse, au minimum une demi-heure avant le 
début des tirs et une demi-heure après la fin des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à l’inobservation de cet avis.

La Municipalité

Greffe municipal
Le bureau du greffe municipal sera fermé:

du lundi 29 juillet au vendredi 9 août 2019
Durant cette période, les courriels de l’adresse 
greffe@rances.ch ne seront pas relevés.
Merci de votre compréhension.

La secrétaire

Fête nationale
La population des villages de Villars-sous-Champvent, 
Essert-sous-Champvent et Champvent est cordiale-
ment invitée à participer à la célébration de la fête na-
tionale qui aura lieu au battoir de Champvent (terrain 
de football), le 1er août au soir.
Au programme:
• 15 h 15: inscription tournoi de pétanque 
• 16 h 00: début du tournoi
• 19 h 00: départ du cortège à la place de jeu du village 
• 19 h 15: apéritif  
• 20 h 00: partie officielle
• 20 h 45  repas
Venez nombreux participer à cette fête et d’ores et 
déjà un grand MERCI au FC Champvent pour leur 
précieuse collaboration.      
 La Municipalité

Consultation de la décision finale 
concernant l’étude de  l’impact 

sur l’environnement
CAMAC No: 185150/Commune de Champvent
En application de l’article 20 de l’Ordonnance relative 
à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) et 
de l’article 15 du règlement vaudois d’application de 
l’OEIE, les Municipalités de Baulmes et de Champvent 
soumettent en consultation la décision finale du Dé-
partement du territoire et de l’environnement (DTE) 
concernant l’étude de l’impact sur l’environnement 
du projet, sur les parcelles No 902 du cadastre de 
Baulmes et No 320 du cadastre de Champvent, toutes 
deux propriétés de M. Jean-Samuel Indermühle, de 
construction d’une porcherie d’engraissement et de 
déplacement de l’abri tunnel.
La décision finale, ses annexes et le rapport d’impact 
peuvent être consultés du 09.07.19 au 08.08.19 à 
la salle du Conseil général de Champvent.

La Municipalité

Autorisation
Dans sa séance du 20 mai 2019, la Municipalité a au-
torisé les travaux mentionnés ci-dessous:
Situation: Chemin des Serres 2, 1443  
Essert-sous-Champvent 
Parcelle No: 1031 
Bâtiment ECA No: 1049
Propriétaire: Le Domaine Des Bottés, 1443  
Essert-sous-Champvent
Nature de l’ouvrage: Réfection de la toiture, par-
tie habitation, et installation de panneaux solaires sur 
une surface de 60 m2
 

La Municipalité

Après la partie officielle, et selon la tradition, notre 
jeunesse se fera un plaisir de vous servir la soupe 
«chalet» offerte par la Commune.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux 
à cette occasion.

La Municipalité

Recherche patrouilleur scolaire
La Municipalité est à la recherche d’une personne dis-
posée à assumer le rôle de patrouilleur scolaire afin 
de veiller à la sécurité des écoliers lors de leurs dé-
placements à l’arrêt de bus. Cette personne sera ap-
pelée à fonctionner du lundi au vendredi aux heures 
de début et de fin d’école dès la prochaine rentrée 
scolaire le 26 août 2019.
La Municipalité vous remercie de faire acte de candi-
dature auprès d’elle d’ici au 15 août 2019.
Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Madame Florence Montone, 
municipale en charge du dossier, atteignable au 079 
622 84 66 ou florence.montone@vuiteboeuf.ch

La Municipalité

VALEYRES
SOUS

RANCES

1er Août 2019

Les habitants de Valeyres-sous-Rances et de Rances, 
sont invités à participer aux festivités du 1er Août, or-
ganisées dans la zone de la grande salle de Rances.
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LIGNEROLLE

VALEYRES
SOUS

RANCES

VUGELLES
LA MOTHE

A louer
Appartement 1,5 pièce
partiellement rénové

Libre au 1er septembre 2019
Loyer: Fr. 600.– + charges
Pour nous contacter: Tél. 024 436 13 13 ou  
079 272 35 69. E-mail: greffe@vugelleslamothe.ch

L’ABERGEMENT

Fermeture du  bureau communal
Madame, Monsieur,
nous vous informons que le greffe municipal, le 
contrôle des habitants et la bourse seront fermés:

du 22 juillet au 18 août 2019
En cas d’urgence, nous vous prions de contacter 
la Municipalité et de consulter notre site internet:  
www.labergement.ch
Nous vous souhaitons un bel été !
  Votre Municipalité

MATHOD
SUSCÉVAZ

Festivités du 1er Août 2019   
Communes de Suscévaz et de Mathod 

Programme de la fête
12 h 45:  Inscriptions 
Dès 13 h 00:  TOURNOI DE PÉTANQUE 
Renseignements: M. Gass au 079 462 02 69

Dès 18 h 00: Apéro suivi d’un repas convivial

Desserts … selon vos spécialités, à vos tabliers !

Et ensuite:
Feu du 1er Août et partie officielle

Où ? Au refuge de Suscévaz

Organisation: Jeunesse Mathod-Suscévaz, la Meute 
et les Autorités communales 

L’apéritif  et le repas sont offerts par les Communes,.
Durant la journée, vous pourrez vous approvisionner 
à la tonnelle à vos frais à prix doux.

SUSCÉVAZ

Dispense d’enquête 
No D-2019-007-1-M

Dans sa séance du 15 juillet 2019 en application de 
l’art. 111 de la loi sur l’aménagement du territoire 
et des constructions (LATC), la Municipalité, sous 
réserve du droit des tiers et des dispositions légales 
et réglementaires en la matière, a dispensé des for-
malités d’enquête publique et délivré un permis de 
construire à et pour:
Propriétaires: Mme et M. Françoise et Michel Peguiron
Droit distinct et permanent: Néant
Promis vendu: Néant 
Auteur des plans: les propriétaires
Nature des travaux: Isolation périphérique du bâ-
timent
Situation: Zone village 
Adresse de l’ouvrage: Chemin du Muret 1 - 1437 
Suscévaz
Parcelle No: 37
Degré de sensibilité au bruit: III
Dérogations: Néant
Le dossier peut être consulté auprès du greffe mu-
nicipal.

La Municipalité

Programme:
19 h 30 Apéritif: Offert à tous et agrémenté  

par quelques morceaux de  
fanfare proposés par l’Echo des 
Campagnes

20 h 30 Cortège: Grande salle direction quartier 
Pra-Tecoz et en boucle sur Vigny, 
suivi du discours, du feu, des gril-
lades et salades offertes à la po-
pulation.

Vos desserts seront les bienvenus et nous vous en re-
mercions par avance. Venez nombreux pour passer 
un agréable moment de convivialité.  
La vente de boissons est organisée par la société de 
Tir sportif  de Rances.

La Municipalité

Tirs du mois d’août 2019
Jeudi 15 août 2019 de 18 h 00 à 20 h  00

Tirs d’entraînement + militaire
Jeudi 29 août 2019 de 18 h 00 à 20 h 00

Tirs d’entraînement + militaire
Il est formellement interdit de circuler dans la zone 
dangereuse pendant la durée des tirs.
La Municipalité décline toute responsabilité en cas 
d’accident dû à la non observation de cet avis.
   La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Valeyres-sous-Rances
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 05/19
CAMAC No: 187394 
Parcelle No: 105 
ECA No: 167 
Coordonnées (E/N): 2529570/1178495
Nature des travaux: Transformation(s). Transfor-
mation et rénovation de la toiture du couvert existant
Situation: La Robellaz
Note de recensement architectural: 4
Propriétaires, promettants, DDP: De Paiva 
Paulo, De Sousa Saramago Ana 
Auteur des plans: Daenzer Pierre, DTP SA bureau 
d’études 
Demande de dérogation: --
Particularités: -- 
Enquête publique ouverte du 13.07.2019 au 
11.08.2019.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Vugelles-La Mothe 
Compétence: (ME) Municipale Etat
CAMAC N°: 187010
Parcelle No: 5
ECA N°: 46
Coordonnées (E/N): 2534165/1186200
Situation: Rue des Trois Fontaines 18
Nature des travaux: Changement ou nouvelle 
destination des locaux. Transformation du garage et 
d’un réduit en chambres. Création de deux places de 
parc.
Propriétaire, promettant, DDP: Jean-Nicolas 
Fell 
Auteur des plans: Simon Almy Karine, Opus Ar-
chitecture Sàrl
Demande de dérogation: Art. 38 hauteur de la 
barrière à 1.5 m à la place de 1m pour motif  de sé-
curité.
Particularités: --
Enquête publique ouverte du 29.06.2019 au 
28.07.2019.
Le dossier est déposé au greffe et peut être consulté 
sur demande durant le délai d’enquête. 
Délai d’opposition: 29.07.2019

La Municipalité

Contrôle des habitants 
Bureau des étrangers 

Greffe municipal
Le bureau communal sera fermé pour vacances:

du 22 juillet au 4 août 2019

Pour l’établissement des pièces d’identité, vous pou-
vez vous adresser au Service de la Population, Centre 
de biométrie, Voie du Chariot 3 (place de l’Eu-
rope-Flon) à Lausanne (0800 01 12 91). La demande 
de carte d’identité peut également être générée par 
une Commune voisine.
Horaire d’ouverture usuel: les jeudis de 16h à 19h ou 
sur rendez-vous au 079 629 60 76.

 Nicole Steiner, préposée

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (ME) Municipale Etat
Réf. communale: 06/19
CAMAC No: 187254 
Parcelle No: 138 
ECA Nos: 61a 61b 
Coordonnées (E/N): 2525070/1177045
Nature des travaux: Construction nouvelle. Dé-
molition partielle du bâtiment ECA No 61a, démoli-
tion du bâtiment ECA No 61b et création d’un locatif  
de 6 appartements avec garage souterrain
Situation: Route de l Abergement 2
Note de recensement architectural: 4 
Propriétaire, promettant, DDP: Nicolet  Jacques 
Auteur des plans: Romain Carnal Sàrl 
Demande de dérogation: --
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LIGNEROLLE

Particularités: 
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: III
Le projet implique l’abattage d’arbre ou de haie

Enquête publique ouverte du 06.07.2019 au 
04.08.2019.

La Municipalité

Demande 
de permis de construire (P)

Commune: Lignerolle
Compétence: (M) Municipale
Réf. communale: 07/19
CAMAC No: 187188 
Parcelle No: 148 
ECA No:  83 
Coordonnées (E/N): 2524865/1176980
Nature des travaux: Transformation des combles/
rez, création d’ouvertures en toiture (Velux) et ajout 
de panneaux photovoltaïques
Situation: Route de Ballaigues 3
Note de recensement architectural: 7
Propriétaires, promettants, DDPS: François 
Nicole, Marie Dutoit et Charles-Guillaume Nicole 
Auteur des plans: Kevin Christinat 
Demande de dérogation: Dérogation à la limite 
des constructions, application des articles 38 LR et 82 
LATC
Particularités: 
Mise à l’enquête du degré de sensibilité au 
bruit, de degré: 3

Enquête publique ouverte du 20.07.2019 au 
18.08.2019.

La Municipalité

ORGES

Vacances
Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants 
et bureau des étrangers sera fermé les:

mardis 30 juillet et 6 août 2019

Durant cette période, les documents d’identité 
peuvent être établis directement auprès du Centre de 
Biométrie, Voie du Chariot 3, 1014 Lausanne.

Merci d’en prendre bonne note.

 La secrétaire

Emondage des haies 
et élagage des arbres

En application des dispositions de la Loi sur les routes, 
la Municipalité rappelle aux propriétaires que les plan-
tations ne doivent pas compromettre la visibilité, ni 
gêner la circulation. 

En bordure des voies publiques, aux croisées de 
routes, débouchés de chemins et tournants, les haies 

doivent être taillées périodiquement de façon à ne 
pas dépasser la hauteur de 1 m au-dessus de la chaus-
sée (règlement d’application de la Loi sur les routes). 

Les branches qui dépassent les limites de propriété et 
pouvant gêner le passage des véhicules et des piétons 
doivent être coupées.

Les signaux routiers doivent rester parfaitement vi-
sibles tout au long de l’année.

La Municipalité

Fauchage des banquettes
La Municipalité rappelle aux propriétaires et agricul-
teurs qu’ils ont l’obligation de faucher l’herbe des 
banquettes des chemins longeant leurs parcelles.

 La Municipalité

Ecrivain public
Lettres Retrouvées
Ria Matile

Chemin Sous-Bois 1 - 1435 Essert-Pittet
077 452 80 19
lettres.retrouvees@gmail.com

N’hésitez pas à me contacter !
Dans votre région, votre écrivain public…
… prépare votre courrier, discours ou 

poème;
… corrige votre document ou le réécrit;
… prend en charge à domicile votre 

secrétariat ou facturation.

Maman de jour
cherche à garder 

enfants de tous âges à Sergey

024 441 75 68

Vous êtes tous cordialement invités au

culte d’adieu du pasteur Tojo Rakotoarison
Le dimanche 4 août 2019

à 10 h 00 à l’église de Rances
Il sera suivi d’un verre de l’amitié.

Ce sera pour nous l’occasion d’être reconnaissants pour ce que nous avons vécu 
ensemble, au cours de ces 3 ans. 

Le conseil paroissial

Paroisse protestante de Baulmes-Rances
Baulmes - Peney - Rances - Valeyres/Rances - Vuitebœuf

Tél. 024 459 39 79 - baulmesrances.eerv.ch

Chants et prières
par l’ensemble vocal Ephatah

Il y a un temps pour tout.
Ecclésiaste 3;1

Mercredi 14 août 2019 à 19 h 30
à l’église de Baulmes

L’ensemble vocal Ephatah, venu de France, vous invite à un temps de prière 
partagée dans le silence et dans le chant.

Un temps d’intériorité, d’écoute, de chant et de méditation de la Parole pour 
contribuer, à notre modeste niveau, par la force de notre prière, à offrir notre 
contribution à la beauté et à la paix du monde.

Ouvert à tous. Participation libre à la sortie.
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Grand’Rue 22
1446 Baulmes
boucherieperusset.ch
T 024 459 14 02

Actions de la semaine
Côtes d’agneau à Fr. 37.50/kg
Brochettes de porc au citron à Fr. 31.50/kg

sanitaire  chauffage Système d’aspirateur
centralisé

Représentant régional

Tél. 024 441 53 01    •    079 206 98 56    •    LIGNEROLLE

OGENS - YVERDON-LES-BAINS - BAULMES

Les sols... notre passion
Parquets bois véritable 

Stratifié - Ponçage 
Moquettes - Sols vinyl - PVC - Lino 

Stores - Literie

Vente à l’emporter ou pose par nos soins

www.solcreations.ch
021 887 74 30 
024 426 07 26

À LA RUSSILLE
En dessus d’ Orbe / Commune des Clées 

Vide-Grenier
Samedi 31 août 2019 de 9 h 00 à 18 h 00

STANDS BROCANTE, ARTISANAT 
PETITE RESTAURATION ET BOISSONS

Venez nombreux 

INSCRIPTIONS EXPOSANTS REQUISES jusqu’au 26.08 2019 
Téléphones 024 441 92 20 ou 024 441 91 70

Organisation: Société du Pressoir, La Russille

VACANCES
Le GARAGE MATTEI sera fermé

du lundi 29 juillet
au vendredi 9 août 2019
Nous serons à votre disposition
dès le lundi 12 août 2019

à 7 h  30

Nous vous remercions
de votre fidélité et à bientôt
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au CHALET DE LA THIOLLE
1357 Lignerolle - 021 843 27 24

Samedi 3 et dimanche 4 août 2019
de 10 h 00 à 18 h 00

ET

Laurent Bader
Récupération de fers et métaux

Route d'Yverdon 3 - 1445 VUITEBŒUF
Tél: +41 24 459 25 75
laurent.bader@badermetaux.ch

www.badermetaux.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

Courriel: info@baulmes.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Fête nationale du 1er Août
Commune de Baulmes

La population de Baulmes est cordialement invitée à la Fête nationale du 
1er Août qui sera célébrée le:

mercredi 31 juillet 2019
au Refuge des Rochettes

Montée à pieds depuis l’Hôtel de Ville à 18 h 30
Apéritif offert dès 19 h 00
Partie officielle à 20 h 00
Feu du 1er Août dès 22 h 30 (place protégée à disposition des villageois 
pour leurs propres feux d’artifice)

Mouton à la broche - Salades - Sauces (Fr. 20.–/adulte, 10.–/enfants) - 
Boissons

Association Solidarité Afrique Farafina
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