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Le mot du maire
Le 15 mars dernier, vous avez fait confiance à une nouvelle équipe qui aura à cœur de s’investir pour l’ensemble des habitants d’Église Neuve de Vergt. Je tenais à vous en remercier
chaleureusement de votre soutien.
Depuis cette même date, nous avons eu à affronter la crise du COVID19 qui a fortement perturbé nos vies quotidiennes. Je veux remercier les personnes qui, ici, ont réalisé des masques,
là, ont organisé des achats groupés alimentaires, et tous ceux qui se sont souciés quotidiennement, avec bienveillance, des voisins, des personnes âgées….
Sachez que cet élan de solidarité restera ancré dans nos mémoires et je formule le vœu qu’il
puisse perdurer.
Ce numéro 0 du Neuvéglisien marque le début d’une période de 6 ans que nous avons placé
sous l’axe de la solidarité, du vivre ensemble, de l’attractivité de notre commune, de la qualité de notre cadre de vie
afin que nous puissions dire qu’il fait bon vivre à Eglise Neuve de Vergt.
Vous savez pouvoir compter sur moi.
Thierry NARDOU
Maire d’Église Neuve de Vergt et Conseiller départemental du Périgord central

La Maison des Assistantes Maternelles (MAM)

Les travaux de la maison des assistantes maternelles
ont repris.
Depuis la fin du confinement, la charpente, la toiture
et les menuiseries ont été posée. Les aménagements
intérieurs sont en cours, pour une fin des travaux et ouverture en novembre 2020.
Le coût des travaux est de 288 000€ HT.
Cette opération est financée avec le soutien de l’Etat,
du Département de la Dordogne, de la CAF de la Dordogne et de la Région Nouvelle Aquitaine.
Le montant des aides obtenu est de 175 637€.

La commune a un projet de réhabilitation d’une maison d’habitation dans un but locatif.
Ce projet vise à :
› Diversifier l’offre de logements locatifs par une offre
locative publique,
› Favoriser l’accès au logement par des loyers
plafonnés,
› Diminuer la vacance des logements locatifs
par une offre de qualité en matière de conforts
énergétique et thermique.
Ce projet de création de logement locatifs sur la commune répond donc à un besoin de la population dû à
l’attractivité du territoire. Il offre également la possibilité de logements locatifs à des personnes ne souhaitant
pas ou ne pouvant pas accéder à la propriété.
Le montant prévisionnel des travaux est estimé
à 130 000€ HT.

Logement la Tenancie

A la une
Vos nouveaux élus 2020-2026
Thierry NARDOU, 62 ans 		
Dominique FRADON, 68 ans 		
Jean-Marie NARDOU, 54 ans 		
Carine LAVAL, 47 ans 			
Elodie ESTIME, 35 ans 			
Gaëtan CHAUMONT, 35 ans 		
Cyril CLUZEAU, 42 ans 			
Marina DARTENSET, 39 ans 		
Jean GERAUD, 77 ans 			
Jean-Luc LALET, 54 ans 		
Nathalie PINTO ALVES, 35 ans 		
Marie-Pierre RÉGAL, 44 ans 		
Marie-Laure TAUZIEDE, 42 ans 		
Didier VALENTIN, 54 ans 		
Gérard VALENTIN, 65 ans 		

Cadre territorial retraité			
Responsable coopérative retraité
Exploitant agricole 			
Conseillère agricole			
Employée banque-assurance		
Technicien territorial			
Technicien numérique			
Attachée commerciale			
Pâtissier retraité 			
Exploitant agricole 			
Coiffeuse à domicile			
Chargée de médiation culturelle		
Assistante de copropriété		
Électricien 				
Agent de collectivité retraité		

Maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjointe
4ème adjointe
Conseiller municipal
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal

10 commissions communales de travail
Achats Publics

Finances – Personnel

Responsable de la commission : Thierry NARDOU
Membres : Dominique FRADON / Jean Luc LALET /
Jean Marie NARDOU / Didier VALENTIN

Responsable de la commission : Elodie ESTIME
Membres : Dominique FRADON / Jean Luc LALET /
Jean Marie NARDOU

Cadre de vie – Fleurissement – espaces verts

Gestion des bâtiments

Responsable de la commission : Dominique FRADON
Membres : Gérard VALENTIN / Gaëtan CHAUMONT /
Marie Pierre REGAL

Responsable de la commission : Didier VALENTIN
Membres : Jean Luc LALET / Jean Marie GERAUD /
Dominique FRADON / Elodie ESTIME

Cimetière

Urbanisme – Développement durable

Responsable de la commission : Gérard VALENTIN
Membres : Marina DARTENSET / Gaëtan CHAUMONT /
Nathalie PINTO ALVES / Dominique FRADON

Responsable de la commission : Gaëtan CHAUMONT
Membres : Marie Pierre REGAL / Marie Laure TAUZIEDE /
Dominique FRADON / Elodie ESTIME / Cyril CLUZEAU

Communication - Informations

Vie Locale – Fêtes et cérémonie

Responsable de la commission : Cyril CLUZEAU
Membres : Carine LAVAL / Marina DARTENSET

Responsable de la commission : Marina DARTENSET
Membres : Marie Laure TAUZIEDE / Carine LAVAL

Education - Jeunesse

Voirie

Responsable de la commission : Carine LAVAL
Membres : Marina DARTENSET / Nathalie PINTO ALVES / Cyril
CLUZEAU

Responsable de la commission : Jean Marie NARDOU
Membres : Jean Luc LALET / Gérard VALENTIN /
Didier VALENTIN / Marie Pierre REGAL

Le Budget 2020 (voté le 16 juin 2020)
Le budget de la commune est composée de 369382€ de
recettes nettes pour un montant de dépenses nettes de
338381€. Le différences permettant de réaliser des investissements : La Maison des Assistantes Maternelles (MAM) et le
logement de la Tenancie par exemple.
Infos + : le montant alloué aux associations en 2020 est de
6000 €

Le conseil municipal, a décidé de ne pas augmenter
les taux des 2 taxes directes locales pour l’année 2020.

Impôts et taxes
(impôts locaux
et entreprises)

Amélia 2 , aides publiques pour l’amélioration de l’habitat
Besoin de réaliser des travaux de votre habitation ?
L’équipe AMELIA 2 du Grand Périgueux reçoit et apporte un
accompagnement personnalisé des propriétaires, sous conditions de ressources, en vue de leur accorder une aide financière pour des travaux de rénovation et d’amélioration de leur
logement. Retrouvez sur notre site les dates des prochaines
permanences.

Habitant du Grand Périgueux, votre logement a
besoin de travaux ?
Profitez du programme Amélia2, des aides publiques pour
améliorer votre logement !

Financé par le Grand Périgueux et ses 43 Communes, l’Agence
Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Conseil Départemental de
la Dordogne, Amélia2 est une formidable opportunité pour
améliorer la qualité de vie de nombreux habitants de l’agglomération.
Amélia2, c’est une équipe choisie par le Grand Périgueux, composée de professionnels, est à votre écoute pour vous aider
dans la réalisation de votre projet ainsi que de vos démarches
administratives. Cet accompagnement est ouvert à tous et gratuit.
N’hésitez pas à nous contacter, vous bénéficierez de conseils
gratuits pour le financement de votre projet ainsi que de
conseils techniques pour la réalisation de vos travaux.
www.amelia2.fr

Plan de soutien aux TPE et PME - Covid-19

Dans le cadre de la relance de l’économie, le Grand Périgueux met en place un dispositif d’aides aux entreprises.
4 DISPOSITIFS DE SOUTIEN POUR AIDER LES ENTREPRISES
En complément des dispositifs de l’Etat et de la Région Nouvelle Aquitaine pour soutenir nos petites entreprises, l’agglomération
et ses 43 communes financent des fonds d’aide.
Objectif :
Accompagner l’économie locale en cette période de crise exceptionnelle.
3 : Fonds de soutien d’urgence aux entreprises de 5 à
1 : Fonds de prêts de solidarité et de proximité régional
250 salariés
aux TPE
2 : Fonds de prêts territorial pour les TPE du Grand
Périgueux

4 : Soutien aux commerces et à l’artisanat

www.eglise-neuve-de-vergt.fr
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Agenda

En bref

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Renseignements au 06 06 06 06 06

Renseignements au 06 06 06 06 06

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

Renseignements au 06 06 06 06 06

Renseignements au 06 06 06 06 06

OCTOBRE

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt
Renseignements au 06 06 06 06 06

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

Naissance
BUCHIN Aidan
04/08/2018
Décès
DA SILVA FERREIRA Ana
19/08/2018
DUBOIS Guy
16/09/2018

Renseignements au 06 06 06 06 06

DÉCEMBRE

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

Renseignements au 06 06 06 06 06

Renseignements au 06 06 06 06 06

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

Renseignements au 06 06 06 06 06

Renseignements au 06 06 06 06 06
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A la une
Vos nouveaux élus 2020-2026
Marie-Pierre RÉGAL,
44 ans
Chargée de
médiation culturelle

Elodie
ESTIME, 35 ans
Employée banque
assurance

Marina
DARTENSET, 39 ans
Attachée
commerciale

Gaëtan
CHAUMONT, 35 ans
Technicien
territorial

Dominique
FRADON, 68 ans
Responsable
coopérative retraité

Jean-Luc
LALET, 53 ans
Exploitant agricole

Nathalie
PINTO ALVES, 34 ans
Coiffeuse à domicile

Jean-Marie
NARDOU, 54 ans
Exploitant agricole

Thierry
NARDOU, 62 ans
Cadre territorial
retraité

Gérard
VALENTIN, 65 ans
Agent de
collectivité retraité

Didier
VALENTIN, 54 ans
Electricien

Cyril
CLUZEAU, 41 ans
Technicien
numérique

Marie-Laure
TAUZIEDE, 42 ans
Assistante de
copropriété

Jean
GERAUD, 77 ans
Pâtissier retraité

Carine
LAVAL, 47 ans
Conseillère agricole

10 commissions communales de travail
Achats Publics

Finances – Personnel

Responsable de la commission : Thierry NARDOU
› Dominique FRADON
› Jean Luc LALET
› Jean Marie NARDOU
› Didier VALENTIN

Responsable de la commission : Elodie ESTIME
› Dominique FRADON
› Jean Luc LALET
› Jean Marie NARDOU

Cadre de vie – Fleurissement – espaces verts
Responsable de la commission : Dominique FRADON
› Gérard VALENTIN
› Gaëtan CHAUMONT
› Marie Pierre REGAL

Responsable de la commission : Didier VALENTIN
› Jean Luc LALET
› Jean Marie GERAUD
› Dominique FRADON
› Elodie ESTIME

Cimetière

Urbanisme – Développement durable

Responsable de la commission : Gérard VALENTIN
› Marina DARTENSET
› Gaëtan CHAUMONT
› Nathalie PINTO ALVES
› Dominique FRADON

Responsable de la commission : Gaëtan CHAUMONT
› Marie Pierre REGAL
› Marie Laure TAUZIEDE
› Dominique FRADON
› Elodie ESTIME
› Cyril CLUZEAU

Communication - Informations
Responsable de la commission : Cyril CLUZEAU
› Carine LAVAL
› Marina DARTENSET

Education - Jeunesse
Responsable de la commission : Carine LAVAL
› Marina DARTENSET
› Nathalie PINTO ALVES
› Cyril CLUZEAU

Gestion des bâtiments

Vie Locale – Fêtes et cérémonie
Responsable de la commission : Marina DARTENSET
› Marie Laure TAUZIEDE
› Carine LAVAL

Voirie
Responsable de la commission : Jean Marie NARDOU
› Jean Luc LALET
› Gérard VALENTIN
› Didier VALENTIN
› Marie Pierre REGAL

Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
À la lecture de ce bulletin d’informations N° 9, j’exprime le voeux que chacune et chacun
d’entre vous comprenne le sens de l’action que nous menons pour le vivre ensemble
sur la commune. Je me réjouis que vous ayez répondu présents en grand nombre à la
soirée de restitution du travail réalisé pour l’agenda 21. À nous de le faire vivre, chacun à
notre niveau, par la mise en oeuvre des actions retenues. C’est notre fil conducteur. Pour
ma part, il y a une compétence que je qualifie de majeure, c’est tout ce qui concourt à
l’éducation et à l’épanouissement de l’enfant. C’est pour cela que je m’attache, avec le
Conseil Municipal, à ce que l’école soit dotée des moyens optimums, sur le plan pédagogique, de la cantine, du périscolaire.
Après l’opération des logements du bourg et du lotissement de La Tenancie en 2017/2018, l’année 2018
sera riche en actions de proximité pour les habitants (bornes enterrées pour les Ordures Ménagères, adressage et dénomination des voies) et surtout démarrage de l’opération d’aménagement de l’arrière de la salle
des fêtes avec construction d’un parking, d’espaces verts et d’une halle couverte à côté de l’espace de jeux.
Ce lieu sera dédié à la convivialité, à la jeunesse, et à l’émergence d’évènements culturels ; tout ceci dans un
cadre agréable.
Le budget 2018 traduit notre volonté de vous apporter les équipements et services pour une vie meilleure,
sans augmenter les impôts et sans recours à l’emprunt - mais par une maîtrise des dépenses de fonctionnement au quotidien et grâce aux concours financiers de l’Etat et du Conseil Départemental de la Dordogne.
Vous savez pouvoir compter sur moi
Cordialement
Thierry NARDOU
Maire d’Eglise Neuve de Vergt et Conseiller départemental du Périgord central

La Maison des Assistantes Maternelles (MAM)

Les travaux de la maison des assisantes maternelles
ont repris depuis le mois de juin.
Fin des travaux et ouverture : Novembre 2020

A la une
Vos nouveaux élus 2020-2026
Thierry NARDOU, 62 ans 		
Dominique FRADON, 68 ans 		
Jean-Marie NARDOU, 54 ans 		
Carine LAVAL, 47 ans 			
Elodie ESTIME, 35 ans 			
Gaëtan CHAUMONT, 35 ans 		
Cyril CLUZEAU, 42 ans 			
Marina DARTENSET, 39 ans 		
Jean GERAUD, 77 ans 			
Jean-Luc LALET, 54 ans 		
Nathalie PINTO ALVES, 35 ans 		
Marie-Pierre RÉGAL, 44 ans 		
Marie-Laure TAUZIEDE, 42 ans 		
Didier VALENTIN, 54 ans 		
Gérard VALENTIN, 65 ans 		

Cadre territorial retraité			
Responsable coopérative retraité
Exploitant agricole 			
Conseillère agricole			
Employée banque-assurance		
Technicien territorial			
Technicien numérique			
Attachée commerciale			
Pâtissier retraité 			
Exploitant agricole 			
Coiffeuse à domicile			
Chargée de médiation culturelle		
Assistante de copropriété		
Electricien 				
Agent de collectivité retraité		

10 commissions communales de travail

Maire
1er adjoint
2ème adjoint
3ème adjointe
4ème adjointe
Conseiller municipal
Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal délégué
Conseiller municipal

Achats Publics

Finances – Personnel

Responsable de la commission : Thierry NARDOU
› Dominique FRADON
› Jean Luc LALET
› Jean Marie NARDOU
› Didier VALENTIN

Responsable de la commission : Elodie ESTIME
› Dominique FRADON
› Jean Luc LALET
› Jean Marie NARDOU

Cadre de vie – Fleurissement – espaces verts
Responsable de la commission : Dominique FRADON
› Gérard VALENTIN
› Gaëtan CHAUMONT
› Marie Pierre REGAL

Responsable de la commission : Didier VALENTIN
› Jean Luc LALET
› Jean Marie GERAUD
› Dominique FRADON
› Elodie ESTIME

Cimetière

Urbanisme – Développement durable

Responsable de la commission : Gérard VALENTIN
› Marina DARTENSET
› Gaëtan CHAUMONT
› Nathalie PINTO ALVES
› Dominique FRADON

Responsable de la commission : Gaëtan CHAUMONT
› Marie Pierre REGAL
› Marie Laure TAUZIEDE
› Dominique FRADON
› Elodie ESTIME
› Cyril CLUZEAU

Communication - Informations
Responsable de la commission : Cyril CLUZEAU
› Carine LAVAL
› Marina DARTENSET

Education - Jeunesse
Responsable de la commission : Carine LAVAL
› Marina DARTENSET
› Nathalie PINTO ALVES
› Cyril CLUZEAU

Le Budget 2020 (voté le 16 juin 2020)
camenbert + taxe ,non augmenté

Gestion des bâtiments

Vie Locale – Fêtes et cérémonie
Responsable de la commission : Marina DARTENSET
› Marie Laure TAUZIEDE
› Carine LAVAL

Voirie
Responsable de la commission : Jean Marie NARDOU
› Jean Luc LALET
› Gérard VALENTIN
› Didier VALENTIN
› Marie Pierre REGAL

Amélia 2 , aides publiques pour l’amélioration de l’habitat
Besoin de réaliser des travaux de votre habitation ?
L’équipe AMELIA 2 du Grand
Périgueux reçoit et apporte un
accompagnement personnalisé des
propriétaires, sous conditions de ressources, en vue de leur accorder une
aide financière pour des travaux de
rénovation et d’amélioration de leur
logement. Retrouvez sur notre site les
dates des prochaines permanences.

Habitant du Grand Périgueux, votre logement a
besoin de travaux ?
Profitez du programme Amélia2, des
aides publiques pour améliorer votre
logement !

En bref

Amélia2 est une formidable opportunité pour améliorer la qualité de vie
de nombreux habitants de l’agglomération.
Amélia2, c’est une équipe choisie
par le Grand Périgueux, composée
de professionnels, est à votre écoute
pour vous aider dans la réalisation
de votre projet ainsi que de vos
démarches administratives. Cet
accompagnement est ouvert à tous
et gratuit.
N’hésitez pas à nous contacter, vous
bénificierez de conseils gratuits pour
le financement de votre projet ainsi
que de conseils techniques pour la
réalisation de vos travaux.
www.amelia2.fr

Financé par le Grand Périgueux et
ses 43 Communes, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et le Conseil
Départemental de la Dordogne,

Plan de soutien aux TPE et PME - Covid-19

Dans le cadre de la relance de l’économie, le Grand Périgueux met en place un
dispositif d’aides aux entreprises.
4 DISPOSITIFS DE SOUTIEN POUR AIDER LES ENTREPRISES
En complément des dispositifs de l’Etat et de la Région Nouvelle Aquitaine
pour soutenir nos petites entreprises, l’agglomération et ses 43 communes financent des fonds d’aide.
Objectif :
Accompagner l’économie locale en cette période de crise exceptionnelle.

1 : Fonds de prêts de solidarité et
de proximité régional aux TPE
2 : Fonds de prêts territorial pour
les TPE du Grand Périgueux

3 : Fonds de soutien d’urgence aux
entreprises de 5 à 250 salariés

4 : Soutien aux commerces et à
l’artisanat

https://www.eglise-neuve-de-vergt.fr/
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OCTOBRE
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Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
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Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
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JEUDI 14 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
Inscriptions Zumba Eglise Neuve de
Vergt

Naissance
BUCHIN Aidan
04/08/2018
Décès
DA SILVA FERREIRA Ana
19/08/2018
DUBOIS Guy
16/09/2018

Renseignements au 06 06 06 06 06
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Renseignements au 06 06 06 06 06
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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
À la lecture de ce bulletin d’informations N° 9, j’exprime le voeux que chacune et chacun
d’entre vous comprenne le sens de l’action que nous menons pour le vivre ensemble
sur la commune. Je me réjouis que vous ayez répondu présents en grand nombre à la
soirée de restitution du travail réalisé pour l’agenda 21. À nous de le faire vivre, chacun à
notre niveau, par la mise en oeuvre des actions retenues. C’est notre fil conducteur. Pour
ma part, il y a une compétence que je qualifie de majeure, c’est tout ce qui concourt à
l’éducation et à l’épanouissement de l’enfant. C’est pour cela que je m’attache, avec le
Conseil Municipal, à ce que l’école soit dotée des moyens optimums, sur le plan pédagogique, de la cantine, du périscolaire.
Après l’opération des logements du bourg et du lotissement de La Tenancie en 2017/2018, l’année 2018
sera riche en actions de proximité pour les habitants (bornes enterrées pour les Ordures Ménagères, adressage et dénomination des voies) et surtout démarrage de l’opération d’aménagement de l’arrière de la salle
des fêtes avec construction d’un parking, d’espaces verts et d’une halle couverte à côté de l’espace de jeux.
Ce lieu sera dédié à la convivialité, à la jeunesse, et à l’émergence d’évènements culturels ; tout ceci dans un
cadre agréable.
Le budget 2018 traduit notre volonté de vous apporter les équipements et services pour une vie meilleure,
sans augmenter les impôts et sans recours à l’emprunt - mais par une maîtrise des dépenses de fonctionnement au quotidien et grâce aux concours financiers de l’Etat et du Conseil Départemental de la Dordogne.
Vous savez pouvoir compter sur moi
Cordialement
Thierry NARDOU
Maire d’Eglise Neuve de Vergt et Conseiller départemental du Périgord central

des châteaux de la Loire

Samedi 28 avril et dimanche 29 avril, soixante Egliseneuvois de Dordogne et du Puy de Dôme se sont
rencontrés en Pays de Loire à l’occasion de leur traditionnel voyage annuel.
Sur 2 jours, un sympathique parcours était au programme avec un cheminement jusqu’aux abords
du château de Chenonceaux, les visites à Amboise
du château du Clos Lucé et du château royal avec
leurs jardins remarquables, puis la visite du château
de Chambord.

Une visite dégustation à la cave Monmousseau à
Bourré est venue clore ces journées.
La prochaine rencontre est programmée le samedi 6
octobre 2018 pour l’assemblée générale de l’association qui se tiendra sur le site de Lascaux avec la visite
du site au programme.

Retour sur...

Bus numérique
La journée du mercredi 30 mai était consacrée à l’apprentissage du numérique pour former les seniors aux nouvelles technologies de l’informatique et d’internet. Cette initiation ludique à l’ordinateur et internet s’est déroulée sous forme d’ateliers
collectifs dans un bus itinérant.
Une vingtaine de seniors de la commune ont pu bénéficier de cette formation.

Bus numérique

Bus numérique

Bus numérique

La journée du mercredi 30 mai était
consacrée à l’apprentissage du numérique pour former les seniors aux nouvelles technologies de l’informatique
et d’internet. Cette initiation ludique à
l’ordinateur et internet s’est déroulée
sous forme d’ateliers collectifs dans un
bus itinérant. Une vingtaine de seniors
de la commune ont pu bénéficier de
cette formation.

La journée du mercredi 30 mai était
consacrée à l’apprentissage du numérique pour former les seniors aux nouvelles technologies de l’informatique
et d’internet. gies de l’informatique et
d’internet.

La journée du mercredi 30 mai était
consacrée à l’apprentissage du numérique pour former les seniors aux nouvelles technologies de l’informatique
et d’internet. Cette initiation ludique à
l’ordinateur et internet s’est déroulée
sous forme d’ateliers collectifs dans un
bus itinérant.

