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Bonjour à toutes et à tous,

2020 a été particulièrement difficile pour la majorité d’entre nous. Face à cette pandémie, nous 
avons été contraints de nous adapter et d’agir, individuellement et collectivement. Nous avons 
appliqué les directives sanitaires et nombre de manifestations publiques ainsi que les activités dans 
la salle communale Hermine ont dû être suspendues. Des mots comme masques, distanciation, 
couvre-feu, télétravail pour certains, font désormais partie de notre quotidien.

Dans ce contexte, la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions en mai, et conformément à 
nos engagements de campagne, nous avons commencé à mettre en place de nouvelles formes de 
participation citoyenne, pour faciliter le lien social et la vie de village : Cela s’est traduit tout d’abord, 
par la mise à disposition d’un site web actualisé, riche et fonctionnel, et la diffusion régulière de 
bulletins d’information.

Un premier comité consultatif, regroupant des habitants et des élus, a été mis en place et travaille 
sur les problématiques d’éclairage public.  La commission mixte d’urbanisme a déjà échangé sur 
plusieurs projets. Des sessions d’entretien de sentiers communaux ont été réalisées avec des 
bénévoles afin de les rendre de nouveau accessibles à tous.

Coté mobilités, thématique qui m’est chère car je sais à quel point cela peut impacter notre vie 
quotidienne, nous avons obtenu, grâce à un engagement actif au sein des instances de Grenoble-
Alpes Métropole, une amélioration de la desserte de bus scolaire pour les collégiens et lycéens de 
Sarcenas.

Nous avons également ouvert l’utilisation des salles communales, la salle Hermine et la salle plus 
petite à l’étage -renommée Herminette -, au plus grand nombre : habitants, associations, tout en 
continuant de soutenir des usagers historiques comme le Ski Nordique Chartrousin avec une mise à 
disposition gratuite sur des créneaux d’utilisation.

Alors que cette année 2021 commence, j’espère que les mots de santé publique, vaccins, liberté, 
voyage, activités sociales, convivialité vont pouvoir reprendre toute leur place dans nos vies 
quotidiennes et nous permettre a nouveau de nous rencontrer et de démarrer enfin certaines 
activités associatives qui étaient prévues en septembre 2020 : musique, vidéo, chorale, percussions, 
yoga, ateliers expressions plastiques...

En 2021, nous allons continuer à renforcer nos liens avec les communes voisines, notamment avec 
le Sappey pour la gestion du groupe scolaire, de la crèche et en facilitant les échanges avec les 
associations.

Grenoble Alpes Métropole est un de nos partenaires essentiels et nous continuerons à y relayer vos 
besoins et aspirations. 2021 verra le démarrage d’une première tranche de travaux d’aménagement 
de l’espace public au Col  de Porte sur la gestion du stationnement, des transports publics et du 
mobilier urbain. Nous participerons au Comité de Site qui sera mis en place prochainement afin 
de travailler sur l’attractivité du site et de développer des activités 4 saisons complémentaires aux 
activités nordiques.

Côté budget, nous allons nous appuyer sur le gros travail d’analyse et de régularisation réalisés 
en 2020 pour essayer de dégager des marges de manœuvres malgré une situation financière très 
difficile.  Un diagnostic va être lancé sur le bâtiment du Cartusia afin d’étudier différents scénarii 
pour réduire son impact sur le budget communal tout en préservant l’attractivité économique et 
touristique du Col de Porte.

Je vous adresse, au nom du conseil municipal, tous mes vœux de bonheur, de santé, et que l’année 
2021 soit une année de retrouvailles.

Sylvain Duloutre

Les vœux du maire



Les actualités du village

• Vœux du maire en vidéo
• Un budget 2020 à l’équilibre mais sans marge de manœuvre
• Rappel des règles liées au déneigement
• Des topos de randonnées en ligne sur le site internet
• Le comité «éclairage public» est lancé et aboutira avant l’été
• La commission d’urbanisme commence à instruire des dossiers
• La commune inscrite sur l’application de solidarité du Parc de Chartreuse
• Retour sur la fête de Lune
• Spectacle Goupil ou Face à l’Hermine
• Le petit bus scolaire aux couleurs de Noël
• Distribution du panier repas aux anciens
• Amélioration de la ligne de bus 132

Annuaire des entreprises et associations

3 questions à ....  
Guy Becle-Berland, Président du SIVOM de Chamechaude

Urbanisme et mise en conformité
Appel à mise en conformité des constructions sans autorisations 

Portrait d’une habitante 
Sylvie Lauroz - Agricultrice de la Tarentaise à la Chartreuse.

Collecte de photos d’archive 
Envoyez nous vos anciennes photos du village

Aides et outils d’actions sociales 

Contactez vos élu(e)s

Au sommaire

Inscrivez-vous à notre lettre info hebdomadaire  
et recevez par courriel les dernières actualités du village



Actualités du village

Vœux du maire en vidéo

Budget 2020 à l’équilibre

Règles liées au déneigement

En raison du contexte sanitaire, nous avons 
dû innover pour vous transmettre en toute 
sérénité nos vœux. Le média local,  
Télé Grenoble nous a gracieusement 
proposé d’utiliser son studio TV pour 
vous offrir des vœux au format vidéo de 
grande qualité. Nous vous invitons à les 
regarder depuis la page d’accueil du site 
web communal. Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une excellente année 2021 à 
toutes et tous !

Après des semaines d’analyse et 
d’échanges avec la CRC et la préfecture 
nous avons été en mesure de présenter 
un budget excédentaire de 30 000 €. Il 
nous aura fallu trouver quelques recettes 
supplémentaires et annuler les projets 
d’investissements (parking de l’Hermine 
et jeux d’enfants). Nous n’avons aucune 
marge de manœuvre pour investir en 2021 
mais nous conservons le contrôle de nos 
décisions budgétaires.

Notre commune de montagne peut être 
concernée par des épisodes de neige 
importants. Les services municipaux 
et métropolitains assureront la viabilité 
hivernale de notre commune mais pour ne 
pas gêner le travail des conducteurs de 
chasse neige nous vous rappelons de ne 
pas stationner de véhicules sur les routes 
communales et de correctement tailler 
les haies privées bordant les voies de 
circulation.



Topos de randos en ligne !

Comité «éclairage public»

Commission d’urbanisme

Vous cherchez des idées de randonnées 
ou de balades autour du village ? Une 
page du site internet communal (rubrique 
«Tourisme/Activités été/Balades» ) recense 
une dizaine de topos détaillés pour tous 
les niveaux afin de découvrir le patrimoine 
naturel et historique qui nous entoure. Ces 
topos ont été réalisés généreusement par 
un habitant du village : Bruno Jourdain. 
Merci à lui. Si vous souhaitez ajouter des 
itinéraires, n’hésitez pas à nous contacter. 

Ça y est ! Le premier comité citoyen 
Sarcenais est lancé depuis la fin de l’année 
2020. Il réunit des élus et des citoyens du 
village autour des enjeux de l’éclairage 
public sur notre commune. L’objectif est 
de travailler ensemble pour poser un 
diagnostic et aboutir à un rapport remis 
au Conseil Municipal, pour étayer les 
engagements et décisions à venir en terme 
d’éclairage public. Le travail devrait se 
terminer avant l’été 2021 et l’aboutissement 
sera évidemment rendu public.

La commission extra-communale 
d’urbanisme a commencé à se réunir et se 
former sur les enjeux de l’urbanisme local. 
Elle a pour mission d’étudier et de proposer 
des avis et des recommandations au 
conseil municipal pour les demandes qui 
lui sont soumises en matière d’urbanisme, 
de zonage, de dérogation mineure, de 
plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. N’hésitez pas à candidater si 
vous souhaitez siéger à cette commission.



Application de solidarité

Fête de la Lune

Spectacle Goupil ou Face

La mairie a rejoint le système du Parc de 
Chartreuse permettant aux aidants passant 
régulièrement au domicile de personnes 
dépendantes ou âgées (infirmiers, aide à 
domicile, associations …) d’informer ou 
alerter la mairie sur des besoins identifiés 
(ménage, produits de première nécessité, 
fragilité psychologique …). N’hésitez pas à 
nous signaler des aidants intervenants sur 
notre commune ou des personnes avec un 
besoin de soutien. 

On ne comptait plus les enfants et les 
petits lampions « faits-maison » sur les 
sentiers de Sarcenas le 30/09 au soir à 
l’occasion de la fête de la Lune. Tout le 
monde est parti de Guilletière vers le Croz 
le long d’un chemin parsemé de petites 
bougies et d’animations. Les enfants ont 
pu observer la pleine lune et se réchauffer 
autour d’une tisane chaude au sommet de 
Gervais. Une 1ère édition (organisée par 
LCS) particulièrement réussie et appréciée.

Samedi 17 octobre, entre deux pics 
d’épidémies, les habitants ont pu se 
retrouver à la salle Hermine pour profiter de 
l’excellent spectacle tout public “Goupil ou 
Face” de la compagnie l’Effet Railleur dans le 
cadre des 10 jours de la culture de Grenoble-
Alpes Métropole et organisé par LCS. Un 
show clownesque qui réunit sur scène 
deux acolytes complètement loufoques, à 
la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et 
comédiens qui enchaînent les gags !



Un bus aux couleurs de Noël

Panier des «anciens»

Amélioration de la ligne 132

L’accompagnatrice communale Murielle 
et la conductrice du bus Nathalie ont 
lancé en décembre un atelier collectif de 
décoration du petit bus (ligne Sacado 431)
aux couleurs de Noël. Les enfants ont bien 
participé et préparé des guirlandes, boules, 
calendrier de l’avent et autres dessins pour 
personnaliser leur petit bus le rendant 
encore plus agréable au quotidien. Une 
superbe initiative qui a motivé les enfants 
tous les matins de décembre !

En raison du contexte sanitaire, il n’a 
pas été possible cette année d’organiser 
le traditionnel repas des «anciens». La 
commission d’action sociale a donc décidé 
de proposer des paniers garnis qui ont 
été livrés courant décembre par l’équipe 
municipale auprès des plus de 65 ans et du 
personnel communal. Ces paniers étaient 
composés de produits de Chartreuse ou 
d’artisans de notre commune ainsi que de 
jolis dessins réalisés par les enfants !

Depuis le 04 janvier la ligne Sacado 132 
propose enfin un départ sur la commune de 
Sarcenas. Un bus quitte l’arrêt de Guilletière 
à 7h09 pour desservir un peu avant 8h 
le collège Jules Flandrin et le lycée du 
Grésivaudan. Cette amélioration est le 
fruit de longs échanges avec les acteurs 
concernés et fait suite aux nombreuses 
demandes formulées par des parents du 
village. Pour pérenniser ce service, pensez 
à l’utiliser au maximum !



Découvrez l’annuaire des structures associatives et des 
entreprises présentes sur la commune de Sarcenas.
Vous n’apparaissez pas encore ? Envoyez un mail à communication@sarcenas.com

Coiffure à domicile “Alice coiff”
Alice Bayon coiffe chez elle ou chez vous à l’aide de produits naturels.
129 route de Guillets, 38700 Sarcenas 
06 07 69 41 41

Savonnerie “Fleurs de Lyne”
Jocelyne Chavat réalise des savons selon la méthode de saponification à froid dans 
son atelier situé route de la Guille.
06 43 35 57 60 – Jocelyne.chavat@wanadoo.fr - www.fleursdelyne.fr

Atelier de la Pinéa – Tisserande
Accessoires vestimentaires et de décoration tissés main.
207 route de Bonnetière, 38700 Sarcenas
06 33 56 74 82 – atelier.pinea@gmail.com - www.atelierpinea.fr

Diététicienne – Nutritionniste
Chloé Biron, consulte à domicile (ou visio), en cabinets (Grenoble et Les Echelles) 
et propose des services aux collectivités et entreprises.
06 82 59 22 62 – cbiron@diet-nutritionniste.fr - www.diet-nutritionniste.fr

Osthéopathie – Somatopathie
Nicole Comparet – Osthéopathie méthode Poyet
Rue des Guillets, 38700 Sarcenas
06 74 52 18 98 – 04 76 88 85 90 – memoireducorps65@netcourrier.com

Yoga
Professeure de Yoga, Marisel Hoenicka donne des cours collectif en ligne (par Zoom) 
et en présentiel au Sappey en Chartreuse. 
07 82 51 41 50 – mhoenicka@yahoo.fr - www.retrouversonaxe.jimdofree.com

ANANTA Conseil RH
Conseil RH, bilans de compétences, formation coaching transition professionnelle.
304 route de Bonnetière, 38700 Sarcenas
06 98 69 67 57 – helene@ananta-conseil.fr - www.ananta-conseil.fr 

Annuaire des entreprises et associations



Animateur – Graphiste (Motion designer)
Antoine Laugier
382 route de Gervais, 38700 Sarcenas
06 15 50 47 78 – antoine.laugier@gmail.com

Calligrammes Lovera – Éditeur
Editions culturelles
La Guille, 38700 Sarcenas
04 76 88 84 80 – calligrammes-editeur@orange.fr

Artemis traduction
Services de traduction vers le français de textes rédigés en anglais et en espagnol, 
dans les domaines techniques, juridiques et médicaux.
189 route de Gervais 38700 Sarcenas
06 72 61 28 56 – vulliard.valerie@orange.fr - www.artemis-traduction.com

Nathalie Sebbar - VARIO Architecture
Agence d’architecture
chemin du Crêt Guilletière 38700 Sarcenas
04 76 86 46 89 – 06 14 54 93 36 – nathalie.sebbar@vario-architecture.fr

Sylvacima – Accompagnement nature
Accompagnement en montagne, sorties à thématiques naturalistes.
619 route de Palaquit, 38700 Sarcenas
06 41 36 65 68 06 – sylvacima@gmail.com - www.sylvacima.fr

Loisirs et Culture Sarcenas
L’association propose aux habitants du village des manifestations et animations.
jfnoyon@googlemail.com

Cartusia Prod
Association de production audiovisuelle orienté vers les activités de montagne ainsi 
que dans la valorisation du patrimoine de la Chartreuse.
324 route de Gervais, 38700 Sarcenas
06 82 42 84 74 – cartusia.prod@gmail.com

La Bonne Altitude - Production audiovisuelle 
Gaelle CREAU et Jean-François NOYON sont spécialisés dans la réalisation de films 
promotionnels, interviews, clips, documentaires et captation d’événements.
06 38 57 40 34 - labonnealtitude@yahoo.fr - www.labonnealtitude.fr

Annuaire des entreprises et associations



Dans quel contexte et état de situation 
avez-vous repris la présidence du Sivom au 
printemps ?
Initialement, le Sivom de Chamechaude devait être dissous au 1er juillet 2020 mais 
cela n’a finalement pas pu se faire car la saison arrivait à grands pas et nous n’aurions 
pas eu le temps de transférer toutes les DSP et autres contrats avant le démarrage de 
la saison hivernale. Par ailleurs, en septembre les élus de Sarcenas et du Sappey ont 
officiellement quitté le Sivom pour être remplacé par des élus Métropolitain :  
M. Christian BALESTRIERI (Proveysieux), M. Gilles STRAPPAZZON (Saint-Barthélémy  
de Séchilienne), M. Fabrice HUGELE (Seyssins), M. Sylvain DULOUTRE (Sarcenas),  
M. Guy JULLIEN (Veurey-Voroize), M. Dominique ESCARON (Sappey).

Comment se déroule cette nouvelle constitution avec la 
Métropole de Grenoble ?
Le Sivom est donc désormais constitué d’élus de St Pierre de Chartreuse et de 
Grenoble-Alpes Métropole. La communauté de communes nous apporte une 
structuration et un support administratif intéressant. Avec notamment le transfert des 
aspects de comptabilité et de ressources humaines. Une chargée de mission recrutée 
pour le développement du Col de Porte a pu reprendre la fonction de secrétaire du 
Sivom qui était jusqu’à alors portée par le secrétaire de mairie de Sarcenas. Il est 
d’ailleurs important de souligner l’implication de ce dernier dans la période de transfert 
et de formation. Cela a grandement facilité notre prise de fonction et la gestion de cette 
première saison.

Comment a démarré cette saison particulière et quelles sont les 
perspectives  ?
Nous avons d’abord décidé de revoir la communication en modernisant nos outils et en 
recrutant une personne dédiée à cela. Il a également fallu mettre en place de nombreux 
protocoles sanitaires pour assurer un accueil dans de bonnes conditions. Toute l’équipe 
s’est mobilisée et a fait preuve d’une grande polyvalence pour s’adapter, je les en 
remercie. La disponibilité sur le terrain des maires de Sarcenas et du Sappey a aussi 
beaucoup compté. Le budget a aussi été un point crucial car avec la situation sanitaire, 
les reports d’emprunts des années précédentes et un matériel vieillissant qui engendre 
des frais importants en réparation, il est difficile d’assurer un équilibre sans l’aide des 
collectivités. Cette année nous avons d’ailleurs fait le choix de louer une dameuse pour 
assurer l’entretien sur le Sappey. Heureusement les chutes de neige sont régulières et 
la fréquentation excellente, ce qui nous offre un chiffre d’affaire quasi inespéré pour 
l’instant.

3 questions à ... 
Guy Becle-Berland
Président du SIVOM de Chamechaude



Afin de préserver la qualité de vie dans notre commune, il est indispensable 
de savoir cohabiter en respectant les règles d’urbanisme.L’équipe municipale 
souhaite répondre aux interrogations et rappeler le cadre légal concernant les 
travaux et constructions réalisées sur l’ensemble du territoire communal.

Nous invitons tous les habitants à vérifier que leurs différentes constructions 
passées ou en cours (abri, extension, garage, façade,... ) de plus de 5 m² ou 
modification de façade réalisées ou en cours de réalisation ont bien fait l’objet 
d’une demande d’autorisation en mairie. Il est rappelé que la réalisation de 
travaux sans autorisation constitue une infraction pénale.

Dans le cas contraire nous vous demandons de vous mettre en conformité en 
réalisant les demandes d’urbanisme obligatoires avant le 1er mai 2021.

Au delà de ce délai ces constructions seront considérées comme illégales et à 
ce titre la commune pourra saisir le tribunal de grande instance en vue de faire 
ordonner la démolition ou la mise en conformité de l’ouvrage édifié. 

Afin de vous aider dans les démarches ou à déterminer si vos constructions sont 
concernées, n’hésitez pas à envoyer vos questions à urbanisme@sarcenas.com

Nous nous engageons à instruire rapidement toutes vos demandes.

Autorisation d’urbanisme  
et mise en conformité 
de vos constructions



Agricultrice, de la Tarentaise à la Chartreuse
Née en 1939, Sylvie Françoise ROUX-MOLLARD est la quatrième d’une fratrie de dix 
frères et sœurs. Fille d’un couple d’agriculteurs, elle a grandi dans une petite ferme en 
Tarentaise, dans la vallée des Belleville située au-dessus de Moutiers.

Alors âgée de vingt ans, elle répond à une annonce d’emploi qui cherche des jeunes 
filles de Savoie qui accepteraient de venir travailler à l’hostellerie du Sappey-en-
Chartreuse pour faire du service et s’occuper des chambres de l’hôtel.

C’est à cette époque qu’elle fait la rencontre de Gilbert LAUROZ un jeune homme de
six ans son aîné qui a toujours vécu en Chartreuse dans le village voisin de Sarcenas.

Ils décident alors de s’installer ensemble dans le hameau du Croz où réside déjà toute 
la famille de son futur époux. Une fois leur maison construite, à proximité de la ferme 
familiale, ils décident de se marier en 1965 et ont ensemble un fils, Jean-François.

A cette période, Gilbert, son mari, mène de nombreuses activités de front ; débardage 
de bois, déneigement communal, agriculteur et champion de ski de fond. Il décide alors 
d’arrêter sa passion sportive pour se consacrer pleinement, avec Sylvie, à leur activité 
agricole.

Ensemble ils élèvent des vaches laitières, des mulets et quelques volailles sur les terres 
familiales et font vivre ainsi la tradition agricole locale. Ils pratiquent cette activité 
toute leur vie et évoluent avec les nouvelles techniques de traite. Les hivers rigoureux 
n’ont jamais fait peur à ce couple, pendant que lui partait déneiger la commune, Sylvie 
pelletait la neige chez eux pour accéder à l’étable et s’occuper des bêtes. Une époque 
où elle se souvient aussi de ses allers-retours au bassin du hameau pour nettoyer le 
linge.

L’été c’était le temps des foins à l’aide une petite «botteleuse» pour préparer des bottes 
de foin et stocker suffisamment de nourriture dans la grange pour les animaux durant 
l’hiver.

Depuis février 2020 et le décès de son mari, Sylvie vit dans la même maison au Croz, 
non loin de son fils qui a réhabilité une maison familiale. Tous les jours, elle continue de 
nourrir ses vaches, mulets et poules.

Voilà la vie d’une agricultrice qui n’a jamais pris de vacances mais a eu le plaisir de 
vivre dans un village de montagne tant aimé. Sylvie souhaite voir perdurer à Sarcenas 
l’authenticité, la bonne entente et le soutien entre ses habitants.

 

Portrait  
d’une habitante
Sylvie LAUROZ



 

Collecte d’images et photos 
d’archives du village

Nous souhaitons la bienvenue à Elina Evano née le 04 
décembre 2020 et fait le bonheur de sa maman Caroline 
CHAIX et son papa Romain EVANO. 

Etat Civil

Courant décembre nous avons lancé une grande collecte de photos d’archives 
afin de réaliser une bibliothèque d’images qui permettra de conserver la mémoire 
visuelle de notre village.

Nous cherchons des photos, cartes postales et images de paysages, de patrimoine 
ou de vie de village. Anciennes fêtes, le ski de fond et alpin, l’évolution des hameaux, 
la vie de l’école, l’agriculture locale, etc...

Si vous avez cela dans vos placards contactez nous au 04 76 88 82 31  
ou par mail à communication@sarcenas.com

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver une galerie de photos collectées sur le site web 
de la commune, rubrique «Vie de village» / «Village et patrimoine»



La commission action sociale à réunit sur le site internet communal un ensemble de liens pour 
vous aider et vous informer sur les différentes situations sociales que vous rencontrez (famille, 
logement, scolarité, garde d’enfants, santé, discrimination, aide à domicile,…).

www.sarcenas.com/enfance-et-social

Cette rubrique sera tenue à jour et alimentée régulièrement. Nous vous rappelons que la 
commission extra-communale d’action sociale se tient à votre disposition pour toute question via 
le mail ccas@sarcenas.com ou par téléphone à 04 76 88 82 31.

 

Aides et outils 
d’action sociale



Contacter vos élu(e)s

De gauche à droite sur la photo :
Nicolas MOUGIN, Chantal DURANTON, Marie-France CROIX, Elsa GAUTIER, Annie PRAT, 

Nathalie SEBBAR, Jean-Louis SPADA, Sylvain DULOUTRE, Jean CLOT

Fonction Nom - Prénom Délégation Courriel

Maire Sylvain DULOUTRE maire@sarcenas.com

1ère adjointe Nathalie SEBBAR rbanisme, logement, transition énergétique, 
patrimoine, espace public urbanisme@sarcenas.com

2ème adjoint Nicolas MOUGIN Environnement (forêt, agriculture, déchets, 
PNR) environnement@sarcenas.com

3ème adjoint Jean CLOT Communication et participation citoyenne communication@sarcenas.com

Conseiller délégué Jean-Louis SPADA Travaux, Voirie, Transports, Réseaux travaux@sarcenas.com

Conseillère déléguée Chantal DURANTON Finances, budget finances@sarcenas.com

Conseillère déléguée Annie PRAT Tourisme et économie locale economielocale@sarcenas.com

Conseillère déléguée Elsa GAUTIER Jeunesse, enfance jeunesse@sarcenas.com

Conseillère déléguée Marie-France CROIX Loisirs, culture, lien intergénérationnel, vie 
associative socioculturel@sarcenas.com



Coordonnées de la mairie

Mairie de Sarcenas
1250 route de Palaquit, 38700 Sarcenas 

Ouvert sans RDV  
le mercredi et vendredi de 14h à 17h.  

Possibilité de venir en dehors de ces heures en prenant rdv au préalable.

04 76 88 82 31
contact@sarcenas.com

Permanences des élus

Venez rencontrer les élu-e-s lors de permanences 
tous les samedis matin  de 9H à 11H.

Retrouvez toutes les adresses mails des élus sur le site internet.

Numéros d’urgence

Police Secours : 17
SAMU : 15

Pompiers : 18
Numéro d’urgence européen : 112

Enfants disparus : 116 000
Hébergement d’urgence : 115

Hôtel de Police : 04 76 60 40 40
Gendarmerie : 04 76 20 37 00

Secours en montagne : 04 76 22 22 22
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Infos utiles


