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BAULMES

VUITEBŒUF
www.vuitebœuf.ch

CÉLÉBRATIONS
Mercredi 17 décembre 2014

Montagny-près-Yverdon 19 h 00 A.-C. Rapin, Noël des enfants de la paroisse

Jeudi 18 décembre 2014
Vugelles-La Mothe 19 h 00 J.-N. Fell, arbre de Noël avec les enfants

Vendredi 19 décembre 2014
Bonvillars 19 h 00 J.-N. Fell, Noël avec les enfants

Samedi 20 décembre 2014
Villars-Burquin 20 h 00 J.-N. Fell, Noël avec les enfants

Dimanche 21 décembre 2014
Les Clées 9 h 15 A. Gelin.

Ballaigues 10 h 30 A. Gelin, cène.

Baulmes 10 h 00 J. André, cène.

Champvent 10 h 00 J. Wenger.

Les Tuileries de Grandson 9 h 00 J.-J. Corbaz.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz. 

Bonvillars 10 h 00 J.-N. Fell.

Mercredi 24 décembre 2014
Vuitebœuf 19 h 30

Mathod 18 h 30 A.-C. Rapin. 

Giez 23 h 00 J.-J. Corbaz, cène. 

Champagne 22 h 30 J.-N. Fell, veillée de Noël.

Jeudi 25 décembre 2014
Lignerolle 10 h 00 A. Gelin, cène. 

Valeyres-sous-Rances 10 h 00 Cène. 

Champvent 10 h 00 A.-C. Rapin.

Grandson 10 h 15 N. Monnier, cène.

Villars-Burquin 10 h 00 J.-N. Fell, cène

Dimanche 28 décembre 2014
L'Abergement 10 h 00 A. Gelin, V. Richard, cène.

Chamblon 10 h 30 A.-C. Rapin.

Orges 9 h 00 J.-J. Corbaz, cène.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz.

Dimanche 4 janvier 2015
Les Clées 10 h 00 J. André,cène.

Rances 10 h 00

Champvent 10 h 00 A.-C. Rapin.

Grandson 10 h 15 J.-J. Corbaz, avec la fanfare GCO.

Fiez 10 h 00 

CoMMUNaUté CatHoLiQUE – EgLisE CatHoLiQUE
1er dimanche du mois: messe à 9 h 30 en français 3e dimanche du mois messe: à 8 h 30 en italien

Mardi 24 décembre 2014: Messe de Noël à 18 h

Vœux
Noël arrive, chassez les chagrins, les soucis et les dou-
leurs pour laisser la place à l’amour et la joie! En cette
fin d’année, temps de fête et de retrouvailles, la
Municipalité vous souhaite de passer de beaux ins-
tants avec tous ceux qui vous sont chers, de trouver
la paix et l’énergie nécessaire à toute vie.

Que pour cette nouvelle année, la vie de chacun soit
plus douce, plus belle et agréable; consommez ces ins-
tants de plaisir sans modération.

Un joyeux Noël et une heureuse année 2015 à tous.

La Municipalité

Bibliothèque communale Baulmes
Pendant les fêtes de fin d’année, la bibliothèque sera
fermée

du 20 décembre 2014 au 4 janvier 2015.

Horaire habituel dès le lundi 5 janvier 2015.

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et tous un joyeux
Noël et de belles fêtes de fin d’année. Elle formule à
chacun ses voeux les meilleurs pour une bonne et
heureuse année 2015.

La Municipalité

Administration communale
Bourse communale

Les bureaux de l’administration et de la bourse seront
fermés

du mercredi 24 décembre 2014
au vendredi 2 janvier 2015 inclus.

La Municipalité
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VALEYRES
SOUS

RANCES

Vœux
La Municipalité souhaite à toutes et à tous un joyeux
Noël et de belles fêtes de fin d'année. 

Elle vous adresse ses meilleurs vœux de santé, bon-
heur et prospérité pour l’an nouveau. 

La Municipalité

Administration communale
Vacances

Les bureaux seront fermés
du 22 décembre 2014 au 5 janvier 2015 inclus.

Nous souhaitons à toutes et tous de belle fêtes de fin
d’année et nos meilleurs vœux pour l’année 2015. 

La greffe municipale: F. Turin
La boursière: N. Conrad

Remerciements                     
La Municipalité remercie la société de jeunesse et les
sapeurs-pompiers pour leur engagement et le travail
accompli durant cette journée.

Elle remercie également toutes les personnes qui, par
leur générosité, ont contribué au succès de cette
manifestation.

La Municipalité

VUGELLES
LA MOTHE

Dispense d’enquête
Dans sa séance du 8 décembre 2014, la Municipalité,
sous réserve du droit des tiers et des dispositions
légales et réglementaires en la matière, a dispensé des
formalités d’enquête publique les travaux suivants: 
Propriétaires: Renate et Michel JECKELMaNN
Nature des travaux: installation d’une pompe à
chaleur type air/eau
Parcelle: 64

Cet avis est affiché au pilier public du 16 au 
27 décembre 2014. 

Les oppositions ou remarques éventuelles sont à
adresser par écrit à la Municipalité dans le délai men-
tionné ci-dessus. 

La Municipalité

Avis à la population
Le bureau du greffe municipal, contrôle des habitants
et bureau des étrangers sera exceptionnellement
fermé le

lundi 22 décembre 2014.

Merci de votre compréhension.
La secrétaire

SERGEY

Autorisation N°2/2014
Dans sa séance du 2 décembre dernier, la Municipalité
a donné l’autorisation à Mme Buffat suzanne de
construire un couvert à véhicule de 3.5m x 3.5m x
2.5m sur sa parcelle n°409.2.

La Municipalité

Vœux
La Municipalité et le bureau du Conseil souhai-
tent aux citoyens de sergey de joyeuses fêtes de Noël
et une bonne année 2015.

La Municipalité

L’ABERGEMENT

Fermeture
du bureau communal

Madame, Monsieur,

a l’occasion des fêtes de fin d’année, le bureau com-
munal sera fermé les

22 et 29 décembre 2014.

Nous vous remercions de votre compréhension et
vous souhaitons une très bonne nouvelle année
2015.

Votre Municipalité

MATHOD

Avis à la population
Nous vous informons que la déchetterie sera
ouverte exceptionnellement le

mardi 23 décembre
et le mardi 30 décembre 2014,

en lieu et place du mercredi 24 décembre et mercredi
31 décembre 2014.

L’équipe de la déchetterie vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année.

La Municipalité

SUSCÉVAZ

Vœux
La Municipalité  de suscévaz vous souhaite un joyeux
Noël et vous transmet tous ses vœux de bonheur et
de santé pour l’année 2015.

La Municipalité

Horaire des fêtes
du bureau communal

Veuillez prendre note que le secrétariat communal, le
bureau de contrôle des habitants et de la police des
étrangers sera partiellement fermé durant les
fêtes de fin d’année soit les

mercredis 24 et 31 décembre 2014.
Il sera ouvert à la population les lundis 22 et 29
décembre de 9 h 00 à 11 h 00 et de 17 h 00 à 
19 h 00.

La secrétaire

LIGNEROLLE

Vœux de la Municipalité
La Municipalité souhaite à toute la population un très
joyeux Noël et lui formule ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année.

La Municipalité

Contrôle des habitants
Bureau des étrangers
Greffe municipal

Horaires du bureau communal
pendant les fêtes de fin d’année

- 23 décembre 2014 - FERMÉ
- 29 décembre 2014 - Ouvert de 8 h 00 à 12 h 00
- 30 décembre 2014 - Ouvert de 17 h 00 à 18 h 30

Pour l’établissement des pièces d’identité, vous pou-
vez vous adresser au service de la population, centre
de biométrie, Voie du Chariot 3 (quartier du Flon) à
Lausanne (tél. 0800 01 1291) ou vous rendre sur leur
site: www.biometrie.vd.ch.

J’en profite pour souhaiter, à tous, mes meilleurs
vœux de fin d’année.

Nicole Steiner

CHAMPVENT
www.champvent.ch

Vœux
La Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux de
santé et bonheur pour l’année 2015.

La Municipalité

Aux habitants de la commune
Invitation

à la traditionnelle
FONDUE VILLAGEOISE

le samedi 10 janvier 2015 dès 19 h 30
à la grande salle de Champvent.

N’hésitez pas à venir déguster une excellente fondue
«La Véritable Vaudoise» offerte par la commune.

Les boissons sans alcool sont également offertes. Le
vin est vendu à prix modique.

animation musicale par la fanfare L’alliance Baulmes-
Champvent.

tombola.

Vous apportez: Caquelon - Réchaud - assiettes -
Fourchettes - Dessert pour les gourmands.

Renseignements: 024 459 26 14

La Municipalité
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LES CLÉES

Correctif                                              
Une petite erreur s’est glissée dans les communica-
tions de fin d’année parues dans le Bulletin précédent.
La date du culte de Noël y est erronée.

Voici la date exacte ci-dessous:
Nous vous invitons à participer à la célébration du
Noël des familles à l’église des Clées le

lundi 22 décembre à 19 h 30
ainsi qu’à la collation qui suivra.

avec mes excuses et encore mes meilleurs vœux
pour ces fêtes !

La secrétaire municipale

ORGES

Vœux
La Municipalité vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année et vous adresse ses meilleurs vœux de
santé, bonheur et prospérité pour l’année 2015.

La Municipalité

Bureau du greffe
Contrôle des habitants
Bureau des étrangers

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

le mardi 23 décembre 2014 et
le mardi 30 décembre 2014.

Merci de votre compréhension.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
La secrétaire

Ramassage des ordures ménagères
Mercredi 24 décembre 2014, collecte normale
Mercredi 31 décembre 2014, collecte normale

Jeudi 1er janvier 2015, pas de ramassage
Jeudi 8 janvier 2015, collecte normale

La collecte des ordures ménagères pour 2015
est prévue le jeudi au lieu du mercredi.
Les nouvelles tournées débuteront

le jeudi 8 janvier.
Merci d’avance de bien vouloir déposer vos sacs pou-
belles officiels strid sur les emplacements réservés à
cet effet.

Pour rappel: il est strictement interdit de déposer
les sacs avant le jeudi matin. s'ils vous encombrent,
vous avez toujours la possibilité d'aller les déposer à
la déchetterie aux jours et heures d’ouverture.

Merci d’en prendre bonne note.
La Municipalité

ORGES
VUGELLES-LA MOTHE
Déchetterie intercommunale
Orges - Vugelles-La Mothe

Horaire durant les fêtes
Samedi 27 décembre 2014, horaire normal
Lundi 29 décembre 2014, horaire normal

Samedi 3 janvier, horaire normal

Les Municipalités

Nouvel An
à Champvent

La jeunesse de Champvent organise cette année encore la
soirée du 31 décembre.
Apéro dès 19 h 00
Buffet froid Royal - 2 plats chauds à choix sous forme de verrines -
Fromage et buffet de desserts.
Traiteur: Daburon.

Soirée animée par Athmos. Ambiance garantie!

Bar ouvert à tous dès 23 h 30.

Fr. 70.- / personne
ou 1.-/année d'âge
jusqu'à 12 ans.

Une bouteille
de Clairette offerte
à la table!

Inscriptions jusqu'au
20 décembre au
079 944 94 36 ou
078 610 47 87.
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Rue de la Poteyla 10  •  1446 BAULMES
Tél. 024 459 25 94  •  Natel 079 677 73 29

E-mail: abuzzacchera@bluewin.ch
Remercie sa fidèle clientèle

et lui adresse ses meilleurs vœux pour 2015.

L’épicerie de Rances Chez Renard 
devient

Aux Petites Arcades

Une page se tourne au village, avec un pincement au cœur,
la famille Beauverd tient à remercier chaleureusement ses fidèles clients
qui durant toutes ces années ont soutenu et fait confiance à l'épicerie

villageoise, précieux lien et lieu de rencontre avec les habitants.

La famille Beauverd laissera, après 11 ans de bons et dévoués services,
la place aux nouvelles gérantes Caroll et Cynthia qui se feront un plaisir 

de vous accueillir pour l'inauguration et la réouverture de l'épicerie,
le samedi 17 janvier 2015 à partir de 7 h 30.

Un apéro de bienvenue sera servi dès 10 h 00
afin de vous  faire découvrir les locaux réaménagés

et les nouvelles épicières qui se réjouissent de faire votre connaissance.

Pour des raisons d'organisation, l'épicerie sera fermée
du 1er au 16 janvier 2015.

En attendant de vous rencontrer dès le 17 janvier
nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !

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. 

DITIls l’ont

La santé dépend plus des précautions que des
médecins.

Jacques-Bénigne Bossuet

Je n 'ai jamais dans ma vie fait autre chose que
travailler pour me rendre malade quand je jouis-
sais de ma santé, et travailler pour regagner ma
santé quand je l'avais perdue.

Giovanni Casanova

La santé est le trésor le plus précieux et le plus
facile à perdre; c'est cependant le plus mal
gardé.

Chauvot de Beauchêne

Le secret pour avoir une bonne santé réside
peut-être en ceci; que le corps soit agité et que
l'esprit se repose.

Vincent Voiture

L'on n'aime bien qu'une seule foi : c'est la pre-
mière; les amours qui suivent sont moins invo-
lontaire..

Jean de la Bruyère

Le verbe aimer est parfois assez difficile à conju-
guer:
- son passé n'est pas simple, son présent n'est
qu'indicatif et son futur est toujours au condition-
nel.

Jean Cocteau

Les femmes vont plus loin en amour que la plus
part des hommes, mais les hommes l'emportent
sur elles en amitié.

Jean de La Bruyère

Certaines femmes peuvent lier amitié avec un
homme, mais pour la maintenir il faut le concours
d'une antipathie physique.

F. Nietzsche

On n'est point l'ami d'une femme lorsqu'on peut
être son amant.

Honoré de Balzac

Des années d'amour ont été effacées par la
haine d'une seule minute.

Edgard Alan Poe

Il est plus facile de mourir que d'aimer, c'est
pourquoi, je me donne le mal de vivre mon
amour.

Louis Aragon
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Valeyres-sous-Rances
Dimanche 21 décembre 2014

à 14h 00 et à 19h30

PREMIERS TOURS GRATUITS

GRAND LOTO
Système vaudois

Organisation : Sociétés locales Valeyres-sous-Rances

Nous vous remercions de votre confiance

et de la fidélité que vous avez témoignées

tout au long de l’année.

Meilleurs vœux pour 2015.

AM VON OW ÉLECTRICITÉ SA



Nous remercions notre aimable clientèle
pour sa fidélité tout au long de l’année.

Nous lui souhaitons un joyeux Noël,
ainsi qu’une bonne et heureuse année 2015,

remplie de bonheur, joie et santé.
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Cherche

serveur
avec CFC et expérimenté.

Horaires du mardi au samedi, 16 h 00 fermeture.

Prendre contact au 024 426 99 90, Mme Raymondaz

Venez déguster

nos célèbres taquets!
Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92
www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi

vous présente
ses meilleurs vœux
pour l’an 2015.

ANTONIO OSTI
Plâtrerie - Peinture
Plafond suspendu

Cloison légère
Rénovation

1446 BAULMES
Tél. 024 459 14 24 - Natel 079 661 13 54

DITIls l’ont

Le baiser est la plus belle façon de se taire en
disant tout.

Guy de Maupassant

Nous n'avons pas toujours assez de force pour
supporter les maux d'autrui.

Emile Chartier

Que les apparences soient belles, car on ne juge
que par elles.

Roger Bussy Rabutin

Si l'on jugeait uniquement les choses sur les
apparences... personnes n'aurait jamais voulu
manger un oursin.

Marcel Pagnol

La société des hommes récompense plus sou-
vent les apparences du mérite que le mérite lui
même.

François de la Rochefoucault

La femme a une puissance singulière qui se
compose de la réalité de la force et de l'appa-
rence de la faiblesse.

Victor Hugo

Ne pouvant se corriger de la folie, certains
hommes tentèrent de lui donner l'apparence de
la raison.

Alfred de Musset

La patience est la plus héroïque des vertus, pré-
cisément parce qu'elle n'a pas la moindre appa-
rence d'héroïsme.

Giacomo Leopardi

Les apparences suffisent largement à faire un
monde.

Jean Anouilh

En apparence la vie n'a aucun sens et pourtant,
il est impossible qu'il n'y en ait pas un.

Albert Einstein

Aimer une personne pour son apparence, c'est
comme aimer un livre pour sa reliure.

Laure Conan

Les apparences...?  Elles sont donc bien en péril!
Puisqu'il s’agit toujours de les sauver !

Nathalie Cliford Barney

Roland Topor a dit:

Quand on aime la vie, on dort !

Puisqu'on ne vit qu'une seule fois, autant établir
de bonnes relations avec soi-même.

Il y a des gens qui ont une âme de fonctionnaire,
tant pis pour eux.

Comme les dessous intimes, l'art est froissable
et se salit rapidement.

Même les paranoïaques ont de vrais ennemis.

L'estomac compense le coeur.

La morale, avec de l'argent ça se change.

Qui aime un chat aime tous les chats.  Qui aime
son chien n'aime pas les autres. 

Théatre et Fantasme sont faits l'un pour l'autre.

A force d'entendre parler de moi, je meurs d'en-
vie de me connaître.
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CAFÉ-RESTAURANT DE LA CROIX FÉDÉRALE
à VUGELLES-LA MOTHE Réservation au 024 436 21 73

vous propose

Match aux cartes par équipe
Vendredi 19 décembre à 19 h 30

Org. R. Fragnière Inscription au 024 436 21 73

Menu de Noël
24-25-26 décembre
Eventail de saumon fumé 

OU Terrine maison sur saladine
* * *

Entrecôte de bœuf, sauce au poivre vert 
OU Suprême de pintade à la fine champagne

Gratin dauphinois - Légumes du jour
* * *

Dessert de Vugelles

Menu: Fr. 42.-/personne

Bals tous les samedis soirs
et dimanches après-midis

Menu de la Saint-Sylvestre
31 décembre

Saladine gourmande du moment
* * *

Suprême de turbotin aux huîtres et champagne
* * *

Filet de bœuf 
OU Suprême de pintade à la crème de foie gras

Paillassons de pommes de terre
Légumes du jour

* * *
Les fromages affinés

* * *
Dessert de Vugelles et vin effervescent

Menu complet: Fr. 64.-/personne

Menu sans turbotin: Fr. 52.-/personne

La Croix Fédérale vous souhaite
un joyeux Noël

et une bonne année 2015.

CHRISTIAN WAGNIÈRE
ElEcTRIcITé - TéléPhonE
1445 VuITEbœuf 024 459 20 90

vous remercie de votre confiance et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2015.

H. Beqiri
PLÂTRERIE - PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS
ISOLATION DE FAÇADES

Rte de Sainte-Croix 5
CH-1445 Vuitebœuf

Tél. 024 459 19 67
Mobile 079 202 42 46

vous souhaite
de joyeuses fêtes

de Noël
et une bonne année

2015
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Vacances de Noël
Chers clientes et clients,

Nous serons FERMÉS du

mercredi 24 décembre 2014 au jeudi 1er janvier 2015.

Réouverture le vendredi 2 janvier 2015.

Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Venez déguster

nos célèbres taquets!Denise et Alain

1439 Rances
Tél. 024 426 99 90 - Fax 024 426 99 92

www.ecusson-vaudoisrances.ch

Fermé dimanche dès 12 h et lundi
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La direction et ses collaborateurs
remercient sa fidèle clientèle pour la confiance

témoignée tout au long de l’année 2014
et lui présente ses meilleurs vœux pour 2015.

Valeyres-sous-Rances et Orbe

ELECTRICITÉ - TELECOM - DÉPANNAGE - APPAREILS MÉNAGERS

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Rédaction et régie des annonces:
Greffe municipal de Baulmes

Tél. 024 459 15 66
Fax 024 459 19 64

E-mail: info@baulmes.ch

BULLETIN
DES

AVIS OFFICIELS

Christiane Riedo
1446 BAULMES
024 459 11 27

Fermé le samedi après-midi
et le dimanche

24 décembre - Ouvert
25 décembre - FERMÉ
26 décembre - Ouvert

27 décembre - Fermeture à midi
28 décembre - Fermeture à midi

29 décembre - Ouvert
30 décembre - Ouvert

31 décembre - Fermeture à midi
1er janvier - Ouvert
2 janvier - Ouvert

VACANCES du 3 au 18 janvier 2015

Joyeux Noël
et bonne année

Christiane et Paolo

Ne pas oublier

MATC
H AUX

 CART
ES 

Vendr
edi 23

 janvie
r 2015

VENTE
POMMES DE TERRE
à Essert-sous-Champvent

Self-Service

Pommes de terre rouges
30 kg/Fr. 20.-

Pommes de terre blanches (Victoria)
30 kg/Fr. 20.-

Pommes de terre blanches (Agria)
30 kg/Fr. 20.-

Aussi en petites quantités:
3 kg, 5 kg, 10 kg

Nous vous remercions
pour votre fidélité.

Etienne et Priscille Burgat
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Laurent Schwab
Natel 079 633 67 49  -  Tél. 024 459 23 22  -  Fax 024 459 24 60

vous remercie de la confiance témoignée durant l’année écoulée
et vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2015.

www.solcreations.ch

TOUT POUR VOS SOLS
PARTOUT DANS LE CANTON

Tél. 024 426 07 26 – 021 887 74 30

Prenez rendez-vous,
on se déplace chez vous!

LE PERSONNEL DE
LA POSTE DE BAULMES

vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année
et tous ses vœux pour 2015.

Chantal

Rue du Stand 1 Tél. 024 459 12 15
1446 Baulmes Fax 024 459 18 02
www.garagemattei.ch info@garagemattei.ch

Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes

et tous nos vœux pour la nouvelle année.

Le garage sera fermé
du lundi 22 décembre 2014

au samedi 3 janvier 2015 inclus
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YVERDON-LES-BAINS - Salle de La Marive
Samedi 27 décembre 2014 à 20 h 15 précise

Portes ouvertes à 18 h 00

Le SUPER LOTO
à Gégé

que tout le monde attend
35 TOURS POUR FR. 10.- + JACKPOT

Quine: Fr. 80.- / Double Fr. 100.- / Carton Fr. 140.-
ROYALE: Fr. 5.- la carte ou 4 pour Fr. 15.-  / 4x Fr. 500.- (TOUT en bons d’achat)

Valeur totale: Fr. 13’550.-

Organisation: La Boule Yverdonnoise

Filets de perches, sauce tartare, salade (200 gr) Fr. 36.00

Suprême de pintade «aux morilles», pommes croquettes et légumes Fr. 38.00

Filets mignons de porc «sauce morilles,» légumes ou salade Fr. 38.00

Ardoise filet de cheval 250 gr. avec 3 sauces, 1 beurre et salade Fr. 41.00

Ardoise filet de bœuf 250 gr. avec 3 sauces, 1 beurre et salade Fr. 43.00

Filet de bœuf «sauce morilles», légumes ou salade Fr. 44.00

Pour les enfants (jusqu’à 10 ans)
Petit spaghetti bolognaise Fr. 13.-

Chicken nuggets, pommes frites Fr.14.50

Petite assiette de filets de perches, pommes frites Fr. 21.-

Menu de Noël

25 décembre 20
14

Filets de perches meunières

Riz et sa garniture

* * *

Suprême de pintade «aux morilles»

Pommes croquettes

Fantaisie de légumes

* * *

Duo de bûches de Noël

Fr. 54.-

1400 YVERDON-LES-BAINS
Téléphone 024 425 35 13
Fax 024 426 40 50


