N°3 Décembre 2017

Sommaire
e
ACTUALITÉS : p. 2-3
sécurité en déchèteries
concours prévention
bilan C0,5

LES COULISSES DE LA COLLECTE : p. 4-9
profession à risque
consignes de mise à la collecte
difficultés de collecte
erreurs de tri
anomalies de bac
service collecte du SMIRGEOMES
site du Ganotin : devenir des déchets

PRÉVENTION DES DÉCHETS : p. 10-11
accompagnement des éco-manifestations
accompagnement des Mairies
tableau composteur

FAIRE PROGRESSER LE TRI : p.12-16
campagne d'adhésifs sur les PAV
piles à l'endroit
éco-consommation des sacs jaunes
calendrier de collecte : mode d'emploi
bennes plastique et mobilier
horaires de déchèteries

ÉDITO

L'année écoulée a été riche en actualités pour le SMIRGEOMES
avec les modifications des périmètres des Communautés de
Communes, la sécurisation de l'ensemble de nos déchèteries,
la consolidation de la collecte bimensuelle. L'objectif principal
reste la maîtrise des coûts à qualité de service identique.
Par ailleurs, l'incendie survenu le 27 octobre 2017 sur notre
site du Ganotin, nous a contraint à devoir suspendre l'activité
de notre usine de traitement des OMr et à externaliser cette
mission momentanément.
En 2018, une volonté de rapprochement avec le SICTOM
Montoire-La Chartre sera engagée afin de poursuivre et
renforcer une mutualisation fructueuse déjà en cours depuis
2013.
Le syndicat remercie Frédéric QUINTART directeur et Fabienne
FISTIE responsable du site du Ganotin de leurs collaborations
durant ces trois dernières années et leur souhaite pleine réussite
dans leurs nouveaux projets professionnels.
Poursuivons ensemble notre geste de tri...
Michel ODEAU, Président du SMIRGEOMES

www.smirgeomes.fr
11 rue Henri Maubert, 72120 Saint-Calais Tél : 02 43 35 86 05

ACTUALITÉS
Déchèterie : la sécurité une priorité
Afin d’empêcher les usagers et les agents d’accueil de chuter
dans les bennes ou sur les plateformes inférieures, la législation
concernant la sécurisation des quais de vidage en déchèterie a
évolué. La mise en place de garde-corps est devenue obligatoire en
vertu de l’arrêté du 27 Mars 2012. Le SMIRGEOMES a donc installé
des garde-corps et des bavettes de sécurité sur chacun de ses sites
pour être en conformité avec la loi.
BON PLAN :
Beaucoup de particuliers et professionnels privilégient
maintenant la solution moins contraignante du
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sacs réutilisables
pour tous vos dépôts !

Pensez aux







traitement des déchets verts à domicile :
broyage, compostage, paillage …
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donner, vendre et troquer....
avant de vous déplacer en déchèterie
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Ils s’évitent ainsi beaucoup de fatigue,
limitent leurs déplacements et
apprécient le temps gagné sur le chargement et
déchargement de leur remorque ou camion.
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Concours : la meilleure action de prévention des déchets
Beaucoup d'actions en faveur de la prévention
des déchets existent sur notre territoire.

Servic
e

A n ima

tion

Cette année 2016-2017 :
5 structures ont participé au concours lancé par le service animation,
600 familles sensibilisées pour réduire nos impacts sur l'environnement.
OBJECTIFS

:

t Éviter le déchet
t Retarder la mise au rebus
t Réduire la nocivité de nos déchets
école Coup d'Pouce _ Saint Calais

THÈMES ABORDÉS AVEC L'ANIMATRICE :

Projet d'animation
proposé chaque année

-la lutte contre le gaspillage du papier
-le tri des piles, accumulateurs et batteries
-le tri des appareils électriques et électroniques
-le compostage des biodéchets de la cantine
-le paillage du jardin pédagogique avec les tontes sèches ou les branches broyées
-le réemploi des objets et matériaux
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école Cherré

vidéo école

Avezé

ACTUALITÉS
Collecte tous les 15 jours (C0,5) = un bilan positif :
sauf la Ferté et Gros Producteurs

Les moyens mis en oeuvre par le SMIRGEOMES (développement des
filières de collecte, communication, conteneurisation, redevance incitative
et points d'apports volontaires) ont favorisé ce changement de rythme de
collecte des Ordures Ménagères, effectif depuis janvier 2016.
Mais c'est surtout votre implication et votre engagement qui en font
aujourd'hui une réussite.

# UNE BAISSE CONSTANTE DU NOMBRE MOYEN DES LÉVÉES DEPUIS 2012
11,6 levées en moyenne en 2016
Adoptée et adaptée à
vos besoins et pratiques

74 % des bacs sont présentés
entre 12 et 16 fois à la
collecte par an.

Nombre
bre
de
levées

26

Hors RI

16
12

RI

2012

2014

2016

# UNE BAISSE CONSTANTE DES TONNAGES AU PROFIT DES COLLECTES SÉLECTIVES
- 5,7 %
entre
2014-2015

-7%

entre
2015-2016

Un encour
agement à
la
démarche
de réductio
n
des
Ordures M
énagères

Demande de renouvellement de dérogation C0,5 en cours.
Décret du 10 mars 2016.

www.smirgeomes.fr
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LES COULISSES
Nous vous proposons de suivre une tournée de collecte en porte-à-porte,
avec notre prestataire de collecte : Coved

Avezé
La Chapelle Préval
du Bois
Souvigné
sur Même
Dehault
Cherreau
Saint Aubin La Ferté
Théligny
Cormes
Saint Denis des Coudrais Bernard
Saint Ulphace
des Coudrais
Courgenard
La Bosse Saint Martin Cherré
des Monts
Prévelles
Gréez sur Roc
Saint Jean
Boëssé Villaines
des Échelles
Torcé en Vallée
le Sec la Gonais
Tuffé
Saint Célerin
Saint
Montmirail
Lamnay
Saint Hilaire Sceaux
Maixent
le Lierru sur Huisne
La Chapelle
Sillé le Philippe
Melleray
Saint Rémy
Vouvray
Champrond
Lombron
Beillé sur HuisneLe Luart Bouër
Savigné
Saint
l’Évêque Corneille
Duneau
Montfort
Lavaré
le Gesnois Connerré
Vibraye
Dollon
Fatines
Thorigné
Semur
sur Dué
en Vallon
Soulitré Nuillé
Saint Mars
Valennes Mondoubleau
le Jalais
Saint Michel
la Brière
Berfay
de Chavaignes
Le Breil
Ardenay
sur Mérize
sur Mérize
Coudrecieux
Conflans
Surfonds
sur Anille
Bouloire
Rahay
Montaillé
Sargé
Volnay
sur Braye
Écorpain
Saint Mars Maisoncelles
Marolles lès
de Locquenay
Saint Calais Saint Calais

3,10m
3,68m
26t

10,50m

Tresson

12 camion-bennes
es
V*
2 camions de vidage PAV*

Villaines
sous Lucé
Le Grand Lucé
Pruillé
l’Eguillé

Sainte
Évaillé Cérotte

Sainte
Osmane
Cogners
Montreuil
le Henri

Saint Georges Vancé
de la Couée
Courdemanche
Saint Pierre
du Lorouër

Saint Vincent
du Lorouër

Saint Gervais
de Vic

!

Lundi
Lundi

La Chapelle Huon
Bessé
sur Braye

Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

87 communes,
43 000 foyers.

PROFESSION À RISQUE
TENUE DE SÉCURITÉ EXIGÉE

(marché public 2015-2020)

Vendredi
Vendredi

EPI = Équipement de
e
le
Protection Individuelle
lité,
(vêtements haute visibilité,
ants )
chaussures de sécurité, gants
ontre
Protections de sécurité contre
ies.
le froid et les intempéries.

Souvent les bennes sont bicompartimentées (collecte des 2 flux).
Parfois ce sont 2 bennes monocompartimentées qui assurent
à des horaires différents la collecte de chaque déchet.

10 tournées par jour soit 1400 kilomètres parcourus en moyenne
Une tournée c'est : 8-10h, 140 km en moyenne, environ 350 arrêts, assurée par un chauffeur et 1 ou 2 ripeurs.
* PAV = Point d'Apport Volontaire
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DE LA COLLECTE
INTERDITS DE COLLECTE :
- marches arrières sauf manoeuvres

Pause à mi-tournée
obligatoire

- collecte en bilatéral sur les voies à double-sens
- ramassage des sacs Ordures Ménagères au sol
- vidage manuel du bac
- bacs trop lourds ou trop chargés
- passage sur une voie en travaux (sauf dérogation
et accessibilité possible)
t

Recommandation R437 de la CNAM (juin 2008)
pour éviter les risques d’écrasement, projection,
contamination, piqûre et coupures...

Collectes et intempéries :
En raison d'évènements météorologiques (neige,
eurs)), les collectes p
euvvent être
verglas, fortes chaleurs),
peuvent
es.
annulées ou décalées.

La benne ne
peut pas se déporter
sur le bas côté.

Derrière la benne
vous ne me voyez pas

DANGER CROISEMENT

SEULS LES
ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE
AGRÉÉS SMIRGEOMES
SONT COLLECTÉS.

Le bac pucé identifié par
e
foyer permet de compter le
nombre individualisé
des levées (cf p.8)
www.smirgeomes.fr
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LES COULISSES
O
CONSIGNES DE C

LLEC TE

Bonnes pratiques :
√ poignée côté route
√ sacs noirs dans le bac fermé
√ sacs jaunes à côté

NT
AT TE

ION

O
AU D

S!

Sortez bien votre bac
et sacs jaunes la veille
au soir car les collectes
s'effectuent entre
3h30 et 22h !
Une rue, un
secteur non collecté,
attendez 48h pour rentrer
votre bac.

Ne pas tasser les
sacs ni surcharger
le bac

DIFFICULTÉS

DE COLLEC TE

ATTENTION AUX OBSTACLES !
« PAS VU PAS PRIS »

Les bacs doivent être visibles.
Jamais cachés et/ou coincés derrière
un muret, une voiture, un poteau...

TOUTE GÊNE DE CIRCULATION EST
UN RISQUE DE NON-COLLECTE

Toute modification de circulation doit être anticipée
pour assurer le passage et le ramassage.
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DE LA COLLECTE
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papiers

déchèt
erie
I
Q
U
E
S

ANOMALIES D

E BAC
COLLECTE IMPOSS

IBLE

ne re
fu

sé

OP ÉR AT IO N

BAC DÉFECTUEUX

INT ERVE NT ION

AP

NOUS
pour réact
iver le bac

P ÄÝ þ  ò Êç
ÝÃ çÄ ®Ù 
 ò Êã Ù E Σ
 
ò Ä ã Ä Êç
Ý¹ Ê® Ä Ù ͗
gravure au dos

NÉ CE SS AIR E

PELEZ-NOUS

SANS DÉLAI
Ã çÄ ®Ù
P ÄÝ þ  òÊ çÝ  
 òÊ ãÙ E Σ Ê®Ä Ù ͗
 ͗
Ý¹
ò Ä ã Ä Êç

NÉ CE SS AI RE

APPELEZ-

ou

conception SMIRGEO
MES 2017

sac ja
u

* 0801166

* Exemples

adhésif sur le côté
*

02 43 35 86
05
accueil@
smirgeom

es.fr

Le SMIRGEOMES
est ouvert
du lundi au vendre
di,
de 9h à 12h et
de 14h à 17h.

gravure au dos
66
* 08011

S
conception SMIRGEOME

2016

ou

adhésif sur le côté

www.smirgeom
es.fr

*
* Exemples
05
02 43 35 86o m
es.fr

accueil@sm

irge

est ouvert
Le SMIRGEOMES
i,
du lundi au vendred
14h à 17h.
de 9h à 12h et de

consignes de tri à
respecter pour ne pas se
voir refuser son sac jaune
ou son bac

www.smirgeomes.fr

www.smirgeomes.fr

Une étiquette accrochée au bac est
signe de problème technique
Nous contacter rapidement !
www.smirgeomes.fr
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LES COULISSES
Une question ? une demande ?
106 réclamations en moyenne par mois en 2016
sur 44 499 levées par mois

cte ute
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rv
e
s
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Soit 0,2% sur
l'ensemble des
collectes réalisées

u

En lien au quotidien avec le prestataire de collecte,
le service enregistre et prend en compte toutes vos
demandes et besoins afin de garantir la mission
de service public confiée par les communautés de
communes du territoire :
-> informations sur les modalités de collecte et de tri
-> prise en compte des anomalies de collecte
-> contact avec les Mairies en cas de problèmes sur les
voieries communales

WWW
Un nouveau site internet plus pratique
devrait vous permettre prochainement
de trouver les réponses à vos questions et
faire vos démarches en ligne.

DOTATION DE BAC
en fonction du nombre de personnes au foyer
Mis à votre disposition, ils sont sous votre entière responsabilité.
Un entretien courant est nécessaire pour éviter sa dégradation.
Dotation initiale : gratuite
Échange : 30€ sur justificatif , le
bac est récupéré vide et propre.
Pose d'une serrure possible : 20€
1-2 pers.

80 L

3-4 pers.

5-7 pers.

140 L

240 L

8-10 pers.

340 L

Professionnels

660 L

N'oubliez pas de nous signaler tout changement de situation (départ, arrivée)
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DE LA COLLECTE
SITE

AN
DU G

OTIN

Piles dans les OMr :
qualité du compost
dégradée.

uniquement du papier de uniquement des bouteilles
lecture et d'écriture
et bocaux en verre
dans le conteneur à papier dans le conteneur à verre

Vêtements dans les OMr :
blocage du process par les
amas de vêtements

Veiller à la qualité du compost
qui sera utilisé en agriculture

MUTUALISATION
Depuis janvier 2013, le SMIRGEOMES et le
SICTOM de Montoire-la Charte-sur-le-Loir
s'associent pour le traitement de leurs
déchets ménagers.

RETOU

R À L'E

XPLOI

TATION

Envoi des données
Entretien et suivi du véhicule

+Départ du deuxième équipage pour la tournée de l'après-midi.
www.smirgeomes.fr

Page 9

PRÉVENTION
Vous accompagner pour préparer votre évènement :
Le service prévention et communication du SMIRGEOMES vous propose un
accompagnement pour faire moins de déchets et vous faciliter le tri, lors de vos
évènements : comice, fête de la pomme, raid nature, fête des voisins, 24h de ...
N'hésitez pas à nous contacter.
Voici quelques gestes simples qui peuvent faire beaucoup :
t Préparer le repas en évitant les emballages individuels et cuisiner les produits locaux
t Confectionner et se prêter la déco-durable
t Emprunter les plateaux du self du collège le plus proche

Comment agir
à

Éco-trail de Bercé 2014

La vaisselle plastique jetable : mieux vaut l'éviter !
Nous ne soutenons pas son utilisation car
elle n'encourage pas au respect
des autres et de l'environnement.
Observons l'après de deux évènements :

avec des gobelets jetables

la

maison :
√ cuisiner est u
n moment con
vivial à
partager
√ se prêter la v
aisselle et auss
i le lavevaisselle !
√ créer et imag
iner sa déco à
partir de
récup, d'éléme
nts naturels, e
tc.

cantine :
la
à
ir
g
a
t
Commen

avec des gobelets réutilisables

En tant qu'organisateur, ou en tant que visiteur,
lequel des deux scénarios préférez-vous ?
o

es du
s les cantin
sée à toute

p
Affiche pro
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territoire

DES DÉCHETS
Accompagner votre commune pour sensibiliser à l'environnement :
Sensibiliser petits et grands pour prévenir les mauvaises habitudes et en proposer de nouvelles.
En matière de déchets nous en connaissons un rayon et pouvons vous proposer des alternatives :
réduire ses déchets végétaux en jardinant au naturel , lutter contre le gaspillage
alimentaire en rangeant son frigo , connaître le rôle de
e cchaque insecte abrité dans l'hôtel à
insectes..

t,
onnemen
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v
n
e
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e
7
d
Fête
03/06/201
d
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n
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La Ferté B

ramme :
sage,
Au prog
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d
n
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Appre
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a
p
,
e
g
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n
a
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ts.
des déche
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:
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e
d
n
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comment

Journé
ec
Savign itoyenne,
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ue 20/0
5

Cette année
vous nous
avez vu
sur des
stands
Au pro
g
et des
Intérêts ramme :
du désh
e
rempla
ateliers
cement rbage manue
l, du
des bâc
copeau
hes par
x de bo
près de
d
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produc
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tion de
duire m
d
a
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chez
ces vert hets et entret
e
s... pou
notre c
r amélio nir
adre de
vous
rer
vie.

/2017

Ouvert
ure sur
d'a
complé
mentair utres pratique
s
es p
au jardin
age alte arfois nécessa
ires
compo
rnatif : le
sta
p
en lasag ge, l'abri à inse aillage, le
ctes, le
nes, etc
jardin
.

Participation
à la lutte contr
e
le gaspillage a
limentaire :
Le SMIRGEOME
S a intégré le g
roupe
Anti Gaspi 72
en janvier 2017
.
Ce collectif qui
rassemble des
partenaires loca
ux institutionn
els et
associatifs, peu
t vous accomp
agner
dans vos proje
ts.
Contact local
: service Préve
ntion
du SMIRGEOM
ES

www.smirgeomes.fr

Tableau Composteur :
Mettre l'art au service
du compostage ou
comment en faire
un jeu créatif au coeur
du village, tel est le
pari lancé par la
commune de Lavaré.

Michel Davo, artiste plasticien

Pour plus d'infos contactez Le Boucan des Arts,
association de Lavaré
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FAIRE PROGRE
Consignes de tri sur les PAV :
Toutes les consignes de tri affichées sur les PAV (conteneurs) à VERRE, PAPIERS et EMBALLAGES du territoire
ont été remplacées pour garantir une meilleure information.
Répartis sur les 87 communes du territoire et en déchèteries, les 406 conteneurs du SMIRGEOMES sont
vidés régulièrement par notre prestataire.
VERRE
Emballages vides
Pots et bocaux

Flacons

Pots de fleurs

Vaisselle, faïence,
porcelaine

Bouteilles

Ampoules et néons

Déchèterie

Vitres et miroirs

Indésirables
INTERDITS
Interdits

www.smirgeomes.fr

PAPIERS
UNIQUEMENT papiers de lecture et d’écriture
Journaux, revues
et magazines

Prospectus
et publicités

Catalogues
et annuaires

Livres, blocs, cahiers
et feuilles de classeur

Enveloppes blanches,
lettres et impressions

Veuillez retirer
les films , couve
et reliures en rtures
plastique,
métalliques
ou cartonnées
Merci
Cartons,
enveloppes kraft

Sachets et sacs
en papier

Papiers spéciaux : cadeaux,
carbones, calques, tapisseries...

Déchèterie

Couches et
mouchoirs en papier

Papiers d’emballages,
nappes et serviettes...

uniquement
en déchèteries

INTERDITS

www.smirgeomes.fr

EMBALLAGES

Tous les papiers ont droit à plusieurs vies

En vrac et vides
Emballages en plastique

Emballages métalliques

Emballages briques et cartonnettes

Vidage PAV Lamnay 2017
Couches et
mouchoirs en papier

Objets, jouets

Contenants
de toxiques

INTERDITS

www.smirgeomes.fr

Piles, accumulateurs, petites batteries :
Nouvelle campagne d'affichage
pour sensibiliser encore et toujours au
bon geste de tri des piles, accumulateurs
et batteries qui sont sources de pollution
s'ils ne vont pas au bon endroit !

création SMIRGEOMES
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Bornes
e
en Mair t fûts à piles
ie et dé
chèterie
s

Déchèterie

ESSER LE TRI
Eco-consommation des sacs jaunes :
1 555 200 sacs jaunes consommés en 2016
quement prévu pour les
Outil majeur de la démarche de recyclage du déchet, le sac jaune est uniquement
emballages plastiques, métalliques, cartonnettes et briques.
Alors comment les optimiser ?
Voici quelques gestes à rendre automatiques pour éviter la surconsommation :
Présenter seulement des sacs bien remplis à la collecte

Bien effectuer le tri : un sac jaune souillé après un mauvais emploi ne peut pas
être recyclé

Sans les imbriquer pour ne pas empêcher leur recyclage, aplatir les emballages
mais pas trop pour qu'ils restent faciles à détecter et à attrapper au centre de tri

Les résidences, collectivités, professionnels
équipés de bacs jaunes ne doivent pas utiliser de sacs
mais y placer leurs emballages en vrac

Lors d’un déménagement en dehors du territoire du SMIRGEOMES, laisser à disposition des futurs
occupants les sacs ou rouleaux non utilisés

www.smirgeomes.fr
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FAIRE PROGRE
Calendrier de collecte :

...disponible en Mairie

RECTO : vos jours de collecte

!

changement
de semaine pour :
Sceaux-sur-Huisne,
Vouvray-sur-Huisne
Vibraye, Champrond
le jour reste le mardi

www.smirgeomes.fr

LES SACS JAUNES

SMIRGEOMES - 11 rue Henri Maubert
72120 SAINT-CALAIS

es, ils sont uniquement destinés à la
Distribués dans les mairies,
recyclables. Les sacs doivent être bien
collecte des emballages rec
triés, en cas d’erreur ils ne sont pas collectés.

Tél : 02 43 35 86 05 et
accueil@smirgeomes.fr

VERSO : un mémo pratique
HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
(Récapitulatif des équipements
de tri et consignes)

urnement de sac jaune pourra être
RAPPEL : Tout détourn
sanctionné.

LE BAC DES ORDURES MÉNAGÈRES
ALLAGES
TOUS LES EMBALL
TOU
STIQUE
EN PLASTI

l SMIRGEOMES sont collectés. A sortir
parr le
Seuls ceux fournis pa
jour de collecte, poignée tournée vers la
la veille au soir du jou
rmé et bien visible sur la voie publique. Les
route, couvercle fermé
l sacs au sol ne sont pas collectés.
bacs qui débordent,, les

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE : PAV

EMBALLAGES
LES EMB
MÉTALLIQUES
MÉT

Conteneur VERT pour les emballages en verre : pots,
ons et bocaux
bouteilles, flacons
Conteneur BLEU pour les papiers de lecture et d’écriture :
logues, cahiers, annuaires, livres, enveloppes
revues, catalog
o sans fenêtre
blanches avecc ou
Borne Éco-textile Les vêtements, le linge de maison et les chaussures
usagés, ne se jetttent pas à la poubelle. Déposez-les propres et secs, les
iées par paire, à un Point d’Apport Volontaire. Vous pouvez
chaussures liées
trouver les plus proches de chez vous sur www.lafibredutri.fr

LE COMPOSTEUR
hets de jardin, de cuisine… Le SMIRGEOMES peut
déchet
Pour les déc
composteur à votre disposition sur demande auprès
mettre un co
rvices. Une participation unique de 33,05 euros est
de nos servi
demandée.

Vos horaires de déchèteries
à retrouver en dernière page

uivants :
es suivants
nismes
nism
Organism
ire des Éco Orga
tenaire
tena
partena
OMES est par
SM
e SMIRGEOMES
le
d
es déchets
Soucieux du devenir de ses
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LES CARTONNETTES
ET BRIQUES

LES DÉCHÈTERIES
des déchets qui ne sont pas collectés
r
Pour laa récupération
es déchets ménagers en raison de leur volume ou de
avec les
oxicité.
leur toxi
Et aussi sur plusieurs déchèteries : benne Ecomobilier, benne 100% plastique dur et plateforme
de branchages (Voir localisation sur horaires)

Plateforme de branchages obligatoire pour
tout apport supérieur à 1m3

ESSER LE TRI
SECOND

E MAIN :

Donner, v
endre et

troquer...
Un peu a
bîmé ou
démodé
d'autre p
votr
ou
sien). Priv r l’utiliser en l’éta e objet peut être
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Benne plastique dur en déchèterie :
Une benne plastique dur est présente sur les déchèteries de :
St Mars-la-Brière, Savigné l'évêque, Thorigné-sur-Dué.
0% recyclé !
Le plastique qui y est déposé est 100%

100% P
PLASTIQUE
LA
QUE
Tout ce qui n'est pas en plastique doit être enlevé : l'anse en
métal de votre seau, les cablages métalliques, la visserie...

Benne mobilier en déchèterie :
Une benne mobilier est présente sur 9 déchèteries :
Bessé-sur-Braye, La Ferté-Bernard, Le Grand Lucé, Montaillé,
Mondoubleau, St Mars-la-Brière, Savigné l'évêque,
Thorigné-sur-Dué, Vibraye
-> Tuffé et Lombron seront équipées en 2018
Le mobilier usagé qui y est jeté sera recyclé et les coûts sont pris en
charge par la filière

Inauguration en déchèterie de Mondoubleau 2017

Vos vieux meubles en bon état peuvent aussi avoir une seconde vie...

www.smirgeomes.fr
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