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DATE S  À  R ETE N I R

• Le pot d’accueil des nouveaux habitants le samedi 7 octobre à 11h à la salle des fête :
Si vous êtes nouveaux dans la commune nous vous demandons de déposer dans la boite 
aux lettres de la mairie vos noms et adresse afi n de vous inviter et d’éviter les oublis.

• Le repas des anciens le dimanche 26 novembre à la salle des fêtes

• Foire des bourgeons  le 25 mars 2018

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



> ÉDITORIAL

/// Veuillez trouver ci-joint quelques informations avant les vacances.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT :

Le SABRE termine les travaux en bordure de la RD1090. Ceux-ci consistent à la pose de canalisations et 
d’une station de refoulement pour nous permettre d’assainir les « Granges ».

La commune commencera les travaux hors période scolaire pour ne pas perturber le trafi c des cars de 
ramassage.
C’est donc pendant le mois de juillet que les rues Humbert Pilat, St Jean Baptise et le tronçon rue des 
Granges jusqu’au Clos des Capitaines seront fermés à la circulation.

Afi n de ne pas gêner les travaux, le stationnement sera interdit sur ces axes.

PLU ZAE :

Suite à l’opportunité d’installer des grosses entreprises sur les Zones d’Activités Economiques par la CCPG, 
nous devons réadapter notre PLU. Une modifi cation simple concerne la zone Sud pour un lot (> à 5ha) 

attribué à la Poste pour l’implantation d’un centre de tri et d’envois de colis (création 
de 90 emplois).

La zone nord doit être classée constructible et faire l’objet d’une DUP (Demande 
d’Utilité Publique) afi n de permettre en 2018 l’implantation d’une entreprise de livraison 
de colis via internet (une dizaine d’emplois seront créés).

Nous profi terons de ces modifi cations pour effectuer un toilettage du PLU afi n qu’il soit 
plus simple d’utilisation.
•	 Les frais les plus importants seront pris en charge par la CCPG.
•	 La commune aura à sa charge les frais de publication des annonces légales et la 

prestation du commissaire enquêteur.

SÉCURITÉ :

Une réunion publique en liaison avec la préfecture et la gendarmerie de Pontcharra 
vous sera proposée à l’issue des vacances. Elle traitera de la « participation citoyenne » 
à la sécurité de notre village (délinquance, vols, terrorisme).

En fonction de vos souhaits, je contacterai ou non une convention tripartie (préfecture, 
gendarmerie, mairie) et nous mettrons en place ou non cette « participation citoyenne ».

Dans cette attente, je vous souhaite une bonne lecture de ce Buisseran et de très 
bonnes vacances.
 
 

                                                                                                 /// André Maitre
Maire de La Buissière

Chers Buisserans !
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 Mairie

Une délégation du comité de pilotage du centenaire 
de la guerre 14/18 dans les Vosges.
/// Depuis 2014, six communes du Grésivaudan 
s’unissent pour commémorer le centenaire de la 
guerre 14-18 avec diverses expositions.

Après le succès rencontré en 2014 puis l’année 
dernière, le comité œuvre d’ores et déjà à la 
préparation de la prochaine exposition qui aura 
lieu en novembre 2018.

Une partie du comité de pilotage, composé 
d’élus et de non élus, s’est rendu dans les 
Vosges, sur les traces des diables bleus, sous 
l’égide du Lieutenant- Colonel FOURNAGE.

Le Front des Vosges forme une zone 
montagneuse comprise entre le Donon au nord 
et le Grand Ballon au sud. L’ancienne frontière 
du Reich et de la France de 1871 à 1918, 
aujourd’hui située en Alsace et en Lorraine, est 
le seul secteur du Front Occidental de la Grande 
Guerre concerné par les combats de montagne.

Les Vosges vont donc nécessiter l’emploi de 
troupes de montagne (alpines et bavaroises).



 

Plusieurs sites ont été visités par la délégation tels que : 

•	 Le Linge, champ de bataille où un affrontement 
particulièrement meurtrier s’est déroulé entre le 20 
juillet et le 16 octobre 1915 – 17000 morts – suivi 
d’une guerre de position jusqu’au 11 novembre 
1918, et son musée mémorial regroupant des objets 
allemands et français retrouvés sur place.

•	 Le paisible cimetière DUSCHESNE au pied de la 
tête de Faux, où l’on trouve des centaines de tombes 
au milieu de la forêt

•	 Le cimetière allemand de Hohrhod

•	 Le monument des Diables Bleus à Guebwiller, élevé 
en souvenir des troupes alpines qui réussirent à 
conquérir de haute lutte les sommets des Vosges 
et à s’y maintenir durant toute la première guerre 
mondiale au prix de terribles sacrifi ces

•	 Le fort allemand de Mutzig, dont la construction fut 
décidée par Guillaume III en 1893, aujourd’hui géré 
par une association franco-allemande, qui permettait de 
bloquer l’accès à la plaine d’Alsace aux troupes françaises.

•	 Le site du Hartmannswillerkopf, ou vieil Armand, se situe à 
956 m d’altitude et domine la plaine d’Alsace, la plaine du 
Rhin et la Forêt Noire. Ce champ de bataille stratégique 
de la première guerre mondiale est un lieu de mémoire 
classé monument historique depuis 1921. On y dénombre 
la construction de 6000 abris, 90 kms de tranchées. Les 
combats ont fait 60 000 victimes françaises et allemandes 
dont 25000 morts, 1264 tombes sont regroupées dans 
le cimetière national. La crypte abrite plusieurs milliers de 
soldats français inconnus.

Visites émouvantes qui ont également apportés des contacts 
riches et prometteurs pour notre prochaine exposition
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AVIS DE RECHERCHE
En vue de notre prochaine exposition, si vous possédez des objets, des lettres en lien avec la 
guerre 14-18 et que vous souhaitez contribuer à transmettre  la Mémoire, merci de prendre 
contact avec la Mairie 04.76.97.32.13 et Laetitia Perotto adjointe défense, membre du comité 
de pilotage du centenaire vous contactera.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



 
Les feux de la Saint Jean
/// 24 juin 2017 nous avons mis le feu à la nuit pour fêter 
le solstice d’été, jour le plus long de l’année. C’est bien 
depuis la nuit des temps que l’on fait des feux. Cela nous 
renvoie au culte du soleil, créateur de toute vie… Point 
de saut parmi les étincelles pour montrer le courage de 
la jeunesse Vicking mais une lance à incendie pour parer 
à tout risque. 

Ce samedi 24 juin, l’immense feu de joie symbolisant 
l’inépuisable énergie du soleil s’est embrasé à la nuit 
tombée. Un moment de plaisir partagé, spectacle toujours 
fascinant pour petits et grands, gorgés de sodas et de 
boisson maltée autour du grand brasier.

L’incroyable chaleur qui s’est dégagée a permis également 
de sécher les vêtements détrempés par une pluie orageuse 
particulièrement rafraîchissante ! Cette pluie n’a pas 

découragé le villageois, qui, chaise portée au-dessus de la 
tête, continuait la fête ! Merci pour cette bonne humeur, 
gage d’une soirée simple de bien-être avec ceux qu’on 
aime pour ranimer la flamme ; cela n’a pas de prix ! Alors 
laissons tomber la calculette et ne soyons pas rabat-joie en 
évaluant le bilan carbone des feux de la Saint Jean !

La musique aussi était en fête avec le groupe Maka Saïga 
et son mur de son « fait maison ». Merci à cette jeunesse 
bien sympathique qui a su adapter ses goûts musicaux aux 
ambiances de la soirée. 

Les Elus chargés de l'organisation de cette fête annuelle 
remercient les voisins qui ont supportés la musique, Bernard 
MEURIER pour le prêt de son champ ainsi que la scierie 
MOSCA pour la fourniture du bois. Merci à tous sans qui 
la fête n’aurait pas été aussi agréable et chaleureuse. 
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 Mairie

Cérémonie du 8 mai
/// La Seconde Guerre Mondiale se termine 
officiellement le 8 Mai 1945 à 23h01(heure 
Allemande) au lendemain de la capitulation sans 
condition de l' Allemagne Nazie signé le 07 Mai à 
Reims.

Cette guerre laisse un bilan humain sans équivalent dans 
l'histoire avec plus de 50 millions de morts militaires et 
majoritairement civils ( 400 000 Américains , autant 
de Britanniques , 600 000 Français , huit millions 
d'Allemands , dix à vingt millions de Soviétiques )

Pour célébrer la Commémoration du 72 ème anniversaire 
de la victoire du 8 Mai 1945, les Buisserans , le conseil 
municipal , ainsi que des représentants des communes 
de Barraux , de Pontcharra se sont rassemblés devant 
la monument aux morts pour se recueillir au son de la 
Marche du soldat .

Les messages ont été lus par Eline Ravix et le Maire , on a 
constaté que l'émotion était palpable dans l'assistance , les 
applaudissements ont célébré le courage de ces femmes 
et de ces hommes.

Les gerbes ont été déposées aux pieds du monument  
aux morts  par un représentant de Pontcharra et des 
enfants de la Buissière .

Ont suivi le aux morts du Maire , la minute de 
silence , la Marseillaise et le chant des partisans ont 
fait monté l'émotion déjà présente .
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Mairie

Budget 2017
/// Le Budget communal Primitif 2017 a été voté en Conseil Municipal le 13 avril dernier dans un contexte de 
poursuite de la baisse des dotations de l’Etat.

Ce budget est notamment marqué par des dépenses d’investissement correspondant aux travaux d’assainissement.
Le budget communal atteint un total de 949 683 euros (897 856 euros en 2016) avec 639 140 euros de 
fonctionnement et 310 543 euros d’investissement. Le budget eau et assainissement atteint un total de 1 650 
565 euros contre 401 665 euros en 2016.

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE

Le total des dépenses de fonctionnement atteint 
639 140 euros (657 262 euros en 2016) le 
principal poste de dépenses est constitué des 
charges de personnel avec 140 730 euros, celles-
ci sont toutefois en baisse par rapport à l’exercice 
précédent (143 699 euros en 2016). Le deuxième 
poste de dépenses de fonctionnement de notre 
commune est constitué des contributions aux 
SIEEM (112 800), SDIS 15 348 et CCAS 4500 
(132 340 euros en 2016). Enfin, les charges 
à caractère général atteignent 182 845 euros 
contre 172 404,21 lors de l’exercice précédent 
(énergie – combustibles et carburants, voirie et 
entretien des voies et réseaux, équipement et 
entretien des matériels et bâtiments, fournitures, 
télécommunications, documentation, annonces et 
publications, entretien des bois, forêts et terrains, 
primes d’assurance).
On note ainsi au total une discrète réduction des 
dépenses de personnel alors que les charges à 
caractère général ont de leur côté augmenté de 
l’ordre de + 6%.
10 000 euros ont été versés à la section de 
fonctionnement à titre de dépenses imprévues 
(20 000 en 2016).
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S’agissant de la section d’investissement, les dépenses 
annuelles atteignent 164 198 euros auxquelles il faut 
ajouter 146 345 euros d’opérations restant à réaliser, 
ce qui fait un total des dépenses d’investissement 
cumulées de 310 543 euros (240 594 euros en 2016). 
Ces dépenses sont constituées essentiellement de 
dépenses d’équipement (290 553 dont 145 815 de reste 
à réaliser) et de dépenses liées aux remboursements 
d’emprunts (12 460).

Les recettes d’investissement atteignent 253 403 
euros contre 199 297 euros en 2016. Il faut y ajouter 
49 836 euros de solde d’exécution pour atteindre 
l’équilibre dépenses – recettes à 310 543 euros. Tout 
comme l’année précédente, une bonne partie des 
recettes d’investissement proviennent de virements 
et excédents de la section de fonctionnement ; les 
recettes réelles d’investissement ont toutefois doublé 
comparativement à l’exercice 2016, passant de 69 076 
à 140 370 euros (essentiellement du fait d’un excédent 
de fonctionnement porté cette année à 89 205 euros).

DÉPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNE
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Les prévisions de recettes atteignent l’équilibre 
avec 639 140 euros grâce au report de 165 
006 euros d’excédent de fonctionnement de 
l’année 2016 qui s’ajoutent aux 474 134 euros de 
recettes alors que les dotations et participations 
de l’état ont encore diminué de 16% après déjà 
une baisse de 40% entre 2015 et 2016 (43 319 
euros contre 51 631 euros en 2016 et 81 060 
en 2015). Ces recettes restent majoritairement 
portées par les taxes et impôts qui sont toutefois 
en discrète diminution (- 4%) auxquels viennent 
s’ajouter les produits des services (coupes de bois, 
remboursement par budgets annexes et revenus 
des immeubles).

> MAIRIE



Les comptes budgétaires de l’eau et de l’assainissement 
présentent pour 2017 des dépenses d’exploitation 
arrêtées à 179 573 euros (contre 214 277 euros en 
2016). Ces dépenses sont en équilibre avec les recettes 
prévisionnelles.

Concernant l’investissement, le montant 
conséquent de 1 470 992 euros correspond aux 

opérations d’équipement réalisées dans le cadre 
des travaux d’assainissement avant la reprise 
de la compétence « Eau et Assainissement » 
par la Communauté de Communes du Pays du 
Grésivaudan prévue pour l’année 2018. Les 
autres postes de dépenses correspondent à des 
dépenses financières (remboursement d’emprunts 
notamment pour 20 333 euros).

EAU ET ASSAINISSEMENT

Les recettes d’investissement sont constituées à plus de 
90% par de l’emprunt. Viennent s’ajouter 7 309 euros 
de subventions et 24 843 euros de dotations diverses.

Ce budget primitif 2017 a été voté et adopté à 
l’unanimité.
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Dossier Urbanisme de janvier 2017 à juin 2017
Pour les 6 premiers mois de l'année , la commission 
urbanisme a traité :

• 4  permis de construire 
• 7  déclarations préalables 

Voici le détail concernant les permis de construire :

•	 Madame et Monsieur Tran Dai Hai : Permis de construire 
d'une habitation

•	 Madame Casagrande et Monsieur Biville : Permis de 
construire d'une maison

•	 Monsieur Milani : Permis de construire agrandissement 
d'habitation

•	 Madame Michallon et Monsieur Ripoll : Permis de 
construire d'une habitation

• Voici le détail concernant les déclarations préalables 
:

•	 Monsieur Pasquier : Déclaration préalable d'un portail

•	 Monsieur Mauss : Déclaration préalable d'une modifi cation 
préalable d'une modifi cation de façade 

•	 Monsieur Pagani  : Déclaration préalable d'un abri de 
jardin

•	 Monsieur Maitre : Déclaration préalable d'un garage 

•	 Monsieur Papet : Déclaration préalable d'un ravallement 
de façade

•	 Monsieur Cagnan : Déclaration préalable d'un 
agrandissement de porte de fenêtre 

•	 Monsieur Dutto : Déclaration préalable d'une terrasse 
bois sous auvent

 

Mairie

Informations SIBRECSA
Suite à quelques retours d’usagers, nous tenons à 
vous préciser que les poubelles ne doivent pas être 
systématiquement changées.

Seuls les foyers ne possédant pas un bac préhensible aux 
normes NF EN 840 doivent s’équiper.

De même, les usagers partageant un bac préhensible aux 
normes demandées ( bac collectif en général supérieur à 
450L ) ne sont pas obligés de s’équipés à titre individuel.

SIBRESCA

> INTERCOMMUNALITE



Association

Association Loisirs et Sports
Spectacle de danse au Coléo : A nous de jouer ! :
Le 3ème groupe de danse s’est produit les 17 et 18 juin au 
Coléo, dans le cadre du spectacle organisé par ActiDanse, 
sous la direction artistique de notre talentueuse Nathalie !

Un spectacle haut en couleurs et en technique, placé sous 
le signe des jeux...

Fin des activités : 
Avec la fin de l’année scolaire, les activités se sont terminées 
autour d’un goûter et d’une démonstration des savoir-faire 
de chacun, suivis d’un verre de l’amitié offert aux familles 
adhérentes.

Sortie à Walibi  : 

Dimanche 2 juillet, un groupe d’enfants du regroupement 
pédagogique et d’ados des villages alentours a passé la journée 
au parc Walibi, et profité des attractions pour tous les âges !

Au programme de la journée : détente, rires, plaisir partagé 
entre enfants, ados et adultes !!!

Un grand merci aux adultes accompagnateurs, et RDV 
l’année prochaine !!!

Dates à retenir :

Inscriptions aux activités :  Vendredi 8 septembre de 
16H à 18H à la mairie et samedi 9 septembre au Forum 
des Associations de Pontcharra

Reprise des activités  : Lundi 11 septembre

Assemblée Générale :Vendredi 22 septembre à 20H
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Si vous avez envie de participer à la vie de l’association, si vous souhaitez que de nouvelles activités
se mettent en place, venez nombreux à l’Assemblée Générale ou contactez le bureau de l’association

C O N TA C T
Présidente : Franckie THUILLIER  -  04 76 45 85 34

Trésorière : Cathy CANDELA  -  04 76 33 98 53

Secrétaire : Valérie TORRIELLI  -  04 76 97 14 54

contact.loisirsetsports@gmail.com
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Planning des activités 2017/2018 :
Lundi

•	 16H30 à 17H45 : Éveil gym pour les enfants de 
maternelle (à partir de 3 ans), avec accompagnement 
de la sortie du car jusqu’à la salle par Malou 
Christophel, l’animatrice

•	 19H à 21H : Pilates (renforcement des muscles en 
profondeur, 2 niveaux : débutants et confirmés) 
avec Delphine Jouet

Mercredi 
•	 9H15 à 11H15 : Pilates (renforcement des muscles 

en profondeur, 2 niveaux : débutants et confirmés 
) avec Delphine Jouet

•	 14H à 20H30 : 3 cours de scrapbooking (enfants 
à partir du CE2, ados, puis adultes) avec Jennifer 
Tarricone

Jeudi 
•	 8H45 à 11H15 : Couture adultes avec Christine 

Athanase
•	 17H à 21 H : 4 cours de danse moderne (enfants à 

partir du CP) avec Nathalie Rappin-Grelin

En projet :
Activité cirque, sorties ados, fête de l’association...
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          " Balade autour du livre " :
une fin d’année gourmande
/// L’association « Balade autour du livre » entame son deuxième 
semestre avec de belles animations à l’horizon, des rencontres 
d’auteurs, des spectacles de rues, du théâtre, de la culture à 
vivre tous ensemble à La Buissière.

Reprise des cours de l’UICG, notre partenaire depuis 
2010  :
L’Université Intercommunale du Grésivaudan, dont la devise 
est « Le savoir pour tous près de chez soi », reprend ses 
activités à la rentrée, avec sa matinée d’ouverture le samedi 
23 septembre, de 10h00 à 13h00 à l’Espace Aragon de 
Villard-Bonnot. Sur notre commune se déroulera un cycle 
de 12 cours de « L’histoire comparée du judaïsme, du 
christianisme et de l’islam ».

Dimanche 7 mai : accueil de la librairie ambulante « 
Adélie et flocon »  : 
Malgré le temps maussade, la librairie « Adélie et flocon » 
s’est installée près de la salle des fêtes et a proposé des 
aventures créatives pour petits et plus grands. De 10h00 
à 18h00, bien au chaud dans la salle, Laure et Arnaud ont 
animé des ateliers autour de la découverte des animaux, 
ont fait inventer des histoires aux enfants et lu des contes, 
tandis que d’autres badauds s’imprégnaient des albums, 
romans et jolis trésors rangés dans le camion-librairie, et 
goûtaient aux plaisirs du palais à la buvette.

Début septembre : Forum des associations
Comme l’an dernier, « Balade autour du livre » participera 
au 22e forum des associations à Pontcharra. Un stand sera 
installé et des bénévoles seront présents pour accueillir les 
visiteurs et partager.

Dimanche 1er octobre : 15ème journée de la balade 
autour du livre 
Le thème du « Moyen âge » accompagnera cette grande 
journée. Hormis les rendez-vous avec la vingtaine 
d’écrivains régionaux, dont quelques petits nouveaux, 
heureux d’accueillir leurs publics, les résultats et la remise 
des prix des concours de poésie et de nouvelles, les stands 
vide-bibliothèques chez l’habitant, la calèche pour le plaisir 
des visiteurs, le spectacle de rues sera omniprésent : 
•	 Brame-Farine, association d’évocation médiévale, 

brillera par la présence de ses artisans et de ses archers 
mercenaires, et offrira un spectacle magnifique, 

•	 Les Goliards, joyeux clercs itinérants, forts en gueule, 
déambuleront, chantant, haranguant la foule et jouant 
des saynètes,

•	 Les « Conteurs Joyeux », deux conteurs suisses 
imaginatifs, interpréteront des contes détournés autour 
des trolls et autres spécimens fantastiques.

•	 Et bien sûr, la buvette accueillera toutes les soifs et 
petites faims.

> ASSOCIATION

Association
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Samedi 11, dimanche 12, samedi 18 et dimanche 19 
novembre : retour des « Théâtr’eux »
La troupe de la Buissière, et ses deux nouvelles recrues, 
Béatrice et Lucie, interprèteront la comédie « Les héritiers 
» d’Alain Krief, les 11, 12, 18 et 19 novembre. Cette pièce 
déjantée conte l’histoire d’héritiers aux secrets bien enfouis, 
qui, de rebondissement en rebondissement, amèneront 
les spectateurs dans un environnement féroce et drôle à 
la fois. Les théâtr’eux peaufinent actuellement leur rôle 
pour donner le plus de véracité possible à cette comédie 
détonnante.

Petit rappel : Un nouveau lieu pour « Livres en 
balade »
Après la mise en place d’étagères de livres en libre circulation 
dans les gares de Pontcharra, Goncelin, à Intermarché et à 
Saint-Vincent-de-Mercuze, le centre médical de Goncelin a 
ouvert ses portes à la culture pour tous. Et cela fonctionne 
à merveille !

Pour tout renseignement complémentaire ou si vous 
désirez intégrer l’association :
baladeautourdulivre38530@gmail.com

MAIRIE DE LA BUISSIÈRE

Le secrétariat de mairie est ouvert au public :

Le matin de 8 à 12 h du LUNDI au VENDREDI
L'après midi de 16 à 18 h le LUNDI et le VENDREDI

communelabuissiere@orange.fr
04 76 97 32 13

LES HORAIRES DES DECHETTERIES

Horaires d'ouverture                                       
*18h en hiver, 19h en été 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

PONTCHARRA                                                             
Impasse Denis Papin

8h - 12h                                                                       
14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h                                                    

14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h                                             
14h - 18h*

8h - 12h                                     
14h - 18h*

FRANCIN                                                      
Lieu dit île Besson

14h - 18h* 14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h 14h - 18h* 8h - 12h       14h - 
18h*

LE CHEYLAS                                                    
La Rolande

14h - 18h* 8h-12h 8h - 12h 8h - 12h       14h - 
18h*

ST PIERRE D'ALLEVARD                              
La Ronzière

8h - 12h                                           
14h - 18h*

14h - 18h* 14h - 18h* 8h - 12h       14h - 
18h*

VILLARD-SALLET                                 
Route départementale 925 14h - 18h* 14h - 18h*

8h - 12h       14h - 
18h*

8h - 12h       14h - 
18h*

Déchèteries fermées les jours fériés



PONTCHARRA AUTOMOBILES
RN 90

04.76.97.86.70

ANNE SO TRAITEUR
2545 RN90 Batiment le chaos

06.61.92.94.03
annesophiecoquand@yahoo.fr

GRÉSINOIX
105 Chemin Clos
04.76.92.37.45

gresinoix@gmail.com

AFFÛTAGE LAPIERRE
561 rue du Château Daupin 

04.76.08.49.22 / 06.80.08.76.84
veronique.lapierre38@orange.fr

GITE « LE BOISSIEU » Gite de France Isère
10 place Denis Salvaing de Boissieu 38530 La Buissière

04.76.08.49.19
gilbert.charvet0666@orange.fr

AR'HOME ET SENS
Esthétique à domicile

06.63.53.08.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Capacité : 4-5 personnes 
 

447 Rue Château Dauphin  
38530 La BUISSIÈRE  
 
Mail : gite.lerevedeblanche@hotmail.com 
Tel : 06-84-57-17-57 
 

     www.facebook.com/gitelerevedeblanche 

 

ESPACE EMERAUDE  -  RD 1090
04.76.99.20.02   -   pontcharra@batteries38.com

siret : 41237690700041

BATTERIES 38

Nos artisans, commerçants et producteurs ...


