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Date de la convocation : 20 août 2021, affichée le jour même  

 

Étaient présents : MM CAZENEUVE Daniel, LEGLIZE Philippe, RICHARD Christine, LAMARQUE Richard, 

LUIS Carlos, JUNCA Marie-Claire, MAUPIN Hélène, HERITIER Marlène, COLAS Marie-Laure, BARBERAN 

Céline 

 

Absents excusés : Mr PRIAM Jean-Marc (pouvoir à Mme MAUPIN Hélène) 

     LAMAGNERE Bernard (pouvoir à Mr LEGLIZE Philippe) 

     GINGALI Antonio (pouvoir à Mr le Maire) 

LARTIGAU Michel 

    Mme LALANNE Aurélie (pouvoir à Mme HERITIER Marlène) 

     

Absents : Néant 

 

Secrétaire de séance : Mme BARBERAN Céline 

 

DÉBUT DE SÉANCE : 19 h 00 

 

 

Ordre du jour :  
 

- Désignation du secrétaire de séance ;  

- Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 ;  

- Ressources Humaines : modification du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 

des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) ; 

- Convention de mise à disposition d’un travailleur social du CDG40 2021-2024 ; 

- Réservation et vente lot C lotissement communal dit « Route des Cigales » ; 

- Mise en vente d’un terrain viabilisé – Parcelle B 609 ; 

- Subvention exceptionnelle Association « Canaris de Préchacq » ; 

- Office National des Forêts (ONF) : programme coupes 2022 ; 

- Questions diverses. 

oOo 

 

 Désignation du secrétaire de séance :  

 

Madame Céline BARBERAN se porte candidate et est élue secrétaire de séance à l’unanimité.  

 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2021 :  

 

Monsieur le Maire demande l’approbation du compte-rendu de la réunion du 17 juin 2021 à 

l’assemblée.  

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 4 pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION.  
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 Ressources Humaines : modification du Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) :  

 

Monsieur le Maire souhaite présenter le projet de modification de la délibération concernant le 

RIFSEEP, qui doit être présenté au Comité Technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Landes avant adoption définitive par le Conseil Municipal. 

 

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l’article 88, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984, 

 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 

Publique d’État, 

 

VU les arrêtés ministériels du 20 mai 2014, du 28 avril 2015, du 18 décembre 2015 et du 16 juin 2017, 

 

VU l’avis du Comité Technique en date du -----------------------(à compléter)------------------------------, 

 

CONSIDÉRANT la réforme dans la Fonction Publique Territoriale sur le régime indemnitaire avec une 

application du RIFSEEP, 

 

CONSIDÉRANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés, 

 

Après en avoir délibéré, DÉCIDE 

 

- d’instituer les indemnités susmentionnées au profit des agents de la Commune de PRÉCHACQ-LES-

BAINS relevant des cadres d’emplois suivants : 

 

Cadres d’emplois de catégorie C :  

▪ Adjoints Administratifs  
▪ Adjoints Techniques  

 

➢ L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
Pour la mise en place de l’IFSE, des groupes de fonctions, par catégorie hiérarchique, sont créés sur la 

base des critères professionnels suivants : 

   - spécificités du poste occupé (missions d’encadrement, responsabilités, poste 

nécessitant des diplômes ou des certificats particuliers…) 
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Groupes de fonctions et montants maxima annuels 

• C1 (responsabilités, technicité et/ou expertise et suivi de dossiers complexes) : 
 Fonctions de secrétaire de mairie 

 Fonctions d’agent administratif 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

• C2 (encadrement de proximité, expertise technique et/ou diplômes ou certificats 
nécessaires) : 
 Fonctions de directeur d’accueil périscolaire 

 Fonctions de responsable de la cantine scolaire 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

• C3 (exécution) : 
 Tous les autres postes 

Montants annuels maxima : 10 800 € 

 

L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) versée aux agents sera réexaminée dans 

les conditions suivantes :  

 - À la suite d’une promotion ou de la réussite d’un examen professionnel ou d’un concours, 

 - En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois relevant du même groupe de fonction, 

• tous les ans en l’absence de changement de fonctions ou dans la carrière de l’agent, au 
vu de l’expérience professionnelle acquise par l’agent. 
 

Le réexamen de l’IFSE pour tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents se fera 

en tenant compte des critères suivants : 

• ancienneté 

• réussite aux concours ou examens professionnels 
 

L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel d’IFSE attribué à chaque 

agent compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants : 

 - sujétions particulières : montage de dossiers, pilotage / gestion de projets 

 

A ce titre, une IFSE complémentaire de 30 € sera versée mensuellement tant que l’agent remplit les 

conditions pour en bénéficier. 

 

➢ Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Un complément indemnitaire annuel est attribué au profit des catégories hiérarchiques susvisées 

dans la limite, par groupe de fonctions, des montants annuels maxima suivants : 

 

Groupes de fonctions et montants maxima annuels (30 % du RIFSEEP maximum pour les cat. C) 

• C1 : Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

• C2: Montants annuels maxima : 1 200 € 
 

• C3 : Montants annuels maxima : 1 200 € 
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L’autorité territoriale est chargée de fixer par arrêté le montant individuel attribué à chaque agent au 

titre du CIA en fonction des critères suivants : 

 - Engagement professionnel de l’agent examiné lors de l’entretien individuel annuel une notation sur 

la base de la grille d’évaluation figurant sur le compte-rendu d’entretien individuel annuel sera établie, 

en privilégiant particulièrement les critères d’assiduité et d’implication. 

 

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au prorata de leur 

temps de travail hebdomadaire. 

 

Les taux des indemnités évolueront dans les mêmes conditions que la rémunération des 

fonctionnaires, dans la limite des montants maxima réglementaires. 

 

Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues pour les fonctions 

correspondant à leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires. 

 

Périodicité des versements : 

 - l’IFSE sera versée mensuellement. Le cas échéant, si mis en place, la revalorisation de l’IFSE pour 

tenir compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents sera versée mensuellement. 

 - Le CIA sera versé annuellement. 

 

En cas d’arrêt de travail, le versement de l’IFSE et du CIA ne sera pas maintenu en cas de congé longue 

maladie, longue durée ou grave maladie. Pour tous les autres types d’arrêts, et pour le temps partiel 

thérapeutique ils continueront d'être versés normalement. 

 

Pour les congés de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, et adoption : le RIFSEEP sera versé 

dans les mêmes proportions que le traitement sans préjudice pour le CIA de sa modulation en fonction 

des critères d’appréciation retenus 

 

Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent au titre du régime 

indemnitaire lié aux fonctions exercées et au grade détenu est conservé au titre de l’IFSE. 

 

La présente délibération prend effet à compter du : à déterminer 

 

Le projet est approuvé par le Conseil Municipal et sera présenté au Comité Technique. S’il obtient un 

avis favorable, il pourra être délibéré définitivement en séance de Conseil Municipal. 

 

 

 Convention de mise à disposition d’un travailleur social du CDG40 2021-2024 :  

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale 

des Landes (CDG40) propose aux collectivités et établissements publics landais la signature d’une 

convention de mise à disposition d’un travailleur social au profit de leurs personnels. 

 

Les missions du service social au sein des collectivités et établissements publics landais sont l’insertion 

et l’adaptation des agents au monde du travail. Les domaines d’intervention concernent notamment 

la santé, la vie familiale, le logement, le budget, l’accès aux droits … 
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Le service social oriente et accompagne les agents sur les dispositifs d’aide adaptés aux difficultés 

sociales, économiques, psychologiques ou encore de santé qu’ils peuvent être amenés à rencontrer. 

 

L’adhésion à ce service est totalement gratuite pour l’ensemble des collectivités territoriales et 

établissements publics landais affiliés obligatoires ou volontaires au Centre de Gestion des Landes ou 

adhérents au « socle commun ».   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 

convention de mise à disposition d’un travailleur social du Centre de Gestion des Landes pour la 

période 2021-2024, au profit des agents de la collectivité (établissement public). 
 

VOTE :14 voix POUR (dont 4 pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Réservation et vente lot C lotissement communal dit « Route des Cigales » : 

 

Vu la demande de réservation de Monsieur et Madame Vitolio et Marie HEAFALA concernant le lot C 

(parcelle cadastrée Section B n° 574) du lotissement communal dit « de la Route des Cigales » d’une 

superficie de 1 050 m²,  

 

le Conseil décide : 

 

➢ de donner une réponse favorable à cette demande et de réserver pour une durée de deux mois 
le lot C de ce lotissement à Monsieur et Madame Vitolio et Marie HEAFALA, demeurant 294 rue des Arts 
et Métiers, Bâtiment J, Porte 13 à SAINT-PAUL-LÈS-DAX ; ce lot sera vendu au prix de quarante-cinq euros 
toutes taxes comprises (45 € TTC) le mètre-carré, 

 

➢ d’autoriser Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’un de ses Adjoints, à signer toutes 
pièces et tous documents nécessaires à la réservation et à la vente de ce lot. 

Il est précisé que ce terrain se situant dans la zone UC du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(PLUi) de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, un Droit de Préemption Urbain (DPU) 

simple s’applique.  

 

VOTE : 14 voix POUR (dont 4 pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Mise en vente d’un terrain viabilisé – Parcelle B 609 

 

Monsieur le Maire expose que, à la suite de l’adoption récente du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, un terrain communal, 

situé sur la Route de Las Cagnottes, jusque-là gardé en réserve, est devenu constructible et peut être 

mis en vente. Cette parcelle, cadastrée section B n° 609, d’une surface de 845 m², est viabilisée. 

 

Après délibération, le Conseil décide 
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➢ de proposer à la vente ce terrain ; 
➢ d’arrêter le prix de vente à 55,00 € TTC (cinquante-cinq euros toutes taxes comprises) le mètre-

carré ; 
➢ d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents 

nécessaires à la mise en vente de ce terrain. 
 

VOTE : 12 voix POUR (dont 4 pouvoirs), 0 voix CONTRE, 2 ABSTENTIONS. 

 

 

 Subvention exceptionnelle Association « Canaris de Préchacq » :  

 

Madame BARBERAN, Membre du Bureau de l’Association, quitte la salle le temps des délibérations et 

du vote. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que l’incident survenu lors des travaux de réfection de la 

toiture de l’ensemble Salle Polyvalente / Foyer Rural en juillet 2018 avait contraint la Commune à 

fermer l’accès à ces salles et avait pénalisé financièrement les associations, notamment les « Canaris 

de Préchacq ». Le préjudice subi par l’Association avait été estimé à 2 500 € au total. 

 

Il précise que les assurances ont pris en compte ce montant dans l’indemnisation qui a été versée à la 

Commune. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide de faire un reversement exceptionnel d’un montant 

de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) à l’association « Foyer Rural de Préchacq » dite « les Canaris 

de Préchacq », conformément au dédommagement versé à la Commune par les assurances, et 

autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches afférentes à cette affaire. 

 

VOTE : 13 voix POUR (dont 4 pouvoirs), 0 voix CONTRE, 0 ABSTENTION. 

 

 

 Office National des Forêts (ONF) : programme coupes 2022 :  

 

Conformément à la proposition du programme des coupes de l’année 2022 présenté par l’Office National 
des Forêts, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver la proposition du programme des coupes 
de l’année 2022 dont les caractéristiques sont précisées ci-dessous : 
 

ETAT D’ASSIETTE ; coupes prévues à l’aménagement : 
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N° de 

parcelle
Essence

Nature technique 

de la coupe

Surface 

totale de la 

parcelle 

Surface 

parcourue 

en coupe

volume estimé
Age des 

bois

6 CHENE PEDONCULE REGE DEFINITIVE 8,98 4,11 500 143

12 CHENE PEDONCULE A3 2,83 2,63 80 32

13A CHENE PEDONCULE A3 1,74 1,74 50 32

31 PEUPLIER RASE 1,21 1,21 300 22

 

Le conseil municipal décide : 

 
➢ que les coupes des parcelles 12, 13A, 31 seront vendues sur pied par l'ONF soit en vente par Appel 

d’Offres soit en vente de gré à gré sur proposition de l’ONF, après accord formel de M. le Maire lors de la 
mise en vente. 

 

➢ que la coupe de la parcelle 6 sera vendue façonnée et que la commune réalisera elle-même 
l’exploitation des bois et confiera à l’ONF une mission d’assistance technique à donneur d’ordres pour le 
suivi de l'exécution de ces travaux d’exploitation. Leur financement sera inscrit au budget communal. Les 
bois façonnés seront vendus en bloc ou à la mesure dans le cadre de ventes de gré à gré ou pourront 
alimenter des contrats d’approvisionnement. La commune pourra se réserver un volume de bois façonné 
en 2 m bord de route (volume qui sera précisé ultérieurement selon les possibilités de la parcelle). 

 
Le Conseil municipal donne pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

bonne réalisation des opérations de commercialisation des bois. 
 

VOTE : 13 voix POUR (dont 4 pouvoirs), 0 voix CONTRE, 1 ABSTENTION. 

 

 

 Questions diverses :  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Gingali Antonio le remplacera lors de la 

cérémonie du Mémorial de la résistance de Téthieu prévue le samedi 04 septembre. 

 

Tri sélectif, Route de Gribeshaoutes : Monsieur le Maire a été contacté par certains riverains sur le 

ras-le-bol de voir ces déchets s’accumuler. La demande des riverains étant de déplacer ce tri sélectif. 

La demande est prise en compte, mais demande à réflexion. 

Madame Marie-Laure Colas souligne l’incivilité des gens. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un courrier a été reçu en mairie concernant une aide au 

BAFA, moyennant des heures de bénévolat de 40h. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un rendez-vous a eu lieu avec le Conseil Départemental et 

le CAUE des Landes concernant l’arboretum. Des aides peuvent être perçues. 
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Un autre rendez-vous est prévu début septembre. L’idée est d’avoir comme partenaire le CPIE du 

Seignanx pour essayer d’avoir un soutien et des aides financières. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un administré est venu en mairie pour signaler de remettre 

le chemin du Houn de Casaou en état, qui en effet est fortement dégradé, mais depuis que cet 

administré avait sorti ses propres carolins. 

Il signale à l’assemblée qu’une lettre avec accusé réception lui a été envoyée, le mettant en demeure 

de rétablir ce chemin dans les deux mois qui arrivent. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il sera absent du 11 au 26 septembre et donc lègue la 

mairie à ses adjoints. Il propose donc de faire la prochaine réunion du Conseil Municipal le 29 

septembre à 18h30. 

 

Madame Marlène Héritier se porte-parole de Madame Aurélie Lalanne et informe l’assemblée d’un 

ras-le-bol des administrés de la Clairsienne concernant les poubelles du lotissement. Que peut-on 

faire pour la Clairsienne ? 

Monsieur le Maire signale que plusieurs mails ont été envoyés à la Clairsienne mais qu’ils restent sans 

réponse. Des courriers ont été établis, notamment concernant la bâche incendie, mais toujours sans 

réponses. 

Madame Marlène demande à Monsieur le Maire s’il n’y a pas possibilité de faire pression, au niveau 

des médias par exemple par l’intermédiaire d’une pétition. La Clairsienne n’est peut-être pas la 

propriété de la commune mais ça reste des administrés que nous devons soutenir. 

N’est-il pas possible qu’un administré de la Clairsienne écrive un courrier à la préfecture, avec photos 

à l’appui ? 

Madame Marlène Héritier demande à avoir accès aux courriers qui ont été envoyés à la Clairsienne 

afin de monter un dossier. 

 

Madame Marlène Héritier demande à Monsieur le Maire s’il est possible de récupérer les croûtes des 

arbres, des troncs qui se trouvent sur la plateforme des déchets verts. La réponse est non. 

Madame Marie-Claire Junca en profite pour demander comment se passe le broyage de cette 

plateforme. Monsieur le Maire informe qu’il faut profiter d’un broyeur forestier qui est sur la 

commune pour broyer ces déchets verts. 

 

Madame Marlène Héritier informe l’assemblée qu’une demande de subvention auprès de la CAF va 

être faite pour les travaux de la garderie. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée quand pourrait se faire l’inauguration de la garderie. 

Madame Marlène Héritier précise qu’il faut d’abord récupérer tous les dossiers des enfants pour le 

droit à l’image. 

 

Monsieur Carlos Luiz souhaite soumettre un projet à savoir que la chaudière actuelle fonctionne au 

fuel, qu’il faudra bientôt la changer et que ça coute cher, l’idée est de profiter des aides actuelles pour 

des pompes à chaleurs ainsi que des panneaux photovoltaïques sur le toit pour produire l’électricité. 

Il propose de monter un dossier, faire des devis, pour avoir des subventions. 
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Madame Marie-Laure Colas, référente de la Commission Sociale, informe l’assemblée que Madame 

Marie-Claire Junca a envoyé un mail à la Commission Sociale demandant de réfléchir sur la rentrée, 

comment pourrait-on s’organiser pour cette commission. 

Madame Marie-Laure Colas signale qu’elle ne fait pas de projet, à cause de cette crise sanitaire, on ne 

sait pas comment va être l’avenir.  

 

Madame Céline Barberan tient à signaler à l’assemblée qu’elle était très déçue que personne du 

Conseil Municipal ne se soit déplacée pour la sardinade. 

Monsieur Philippe Léglize signale que le Conseil Municipal se doit l’obligation de se montrer. 

 

Madame Marie-Claire Junca signale à l’assemblée que les associations vont reprendre et nous ne 

sommes pas à l’abri qu’une manifestation se réalise. Ne pas oublier donc de reparler et de trouver 

une solution pour la licence IV. 

 

Madame Marie-Claire Junca demande à Monsieur le Maire où en est la structure des jeux. Avons-nous 

des nouvelles pour la garantie décennale ? Monsieur le Maire répond que le sujet est entre les mains 

du 1er adjoint, Monsieur Jean-Marc Priam. 

 

Madame Marie-Claire Junca demande à Monsieur le Maire si la Communauté de Communes Terres 

de Chalosse propose des chèques sport pour la rentrée. Chèques qui servent à payer notamment des 

licences. Monsieur le Maire l’informe que la Communauté de Communes verse des subventions à 

certaines associations, notamment le basket à Préchacq, et qu’ils ne proposent pas de chèques sport. 

 

Madame Marie-Claire Junca demande à Monsieur le Maire où en est la fibre optique. Une réunion a 

eu lieu à Pontonx-sur-l’Adour fin juillet, qu’en est-il ressorti ? Monsieur le Maire signale que Monsieur 

Priam était présent à cette réunion. 

Madame Marie-Claire Junca demande comment se passe l’élagage ? Monsieur le Maire répond que 

les administrés qui peuvent effectuer les travaux le font et pour ceux qui ne peuvent pas, la commune 

s’en occupe et c’est l’administré qui paiera la commune. Il faut savoir que si un arbre tombe sur la 

fibre ce sera le propriétaire de l’arbre qui paiera les dégâts. 

Monsieur Richard Lamarque signale que c’est une information qui n’est marquée nulle part. Ne 

faudrait-il pas avertir nos administrés. 

 

Madame Marie-Claire Junca demande à Monsieur le Maire où en est le dossier d’expulsion du 

presbytère ? Monsieur le Maire informe l’assemblée que cet administré a monté un dossier de 

surendettement et que sa dette a été annulée. Il va falloir être vigilant sur les prochains loyers. 

 

Madame Marie-Claire Junca demande aux secrétaires de mairies de mettre un message d’absence 

automatique sur la boite mail de la mairie lorsque celle-ci est fermée, notamment pour leurs congés, 

de façon à ce que les gens qui écrivent en mairie soient prévenus. 
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Madame Marie-Claire Junca évoque le sujet du Petit Préchacquois. Il ne faut pas que ça se passe tout 

au dernier moment. La Commission Communication souhaite dispatcher ce journal dès la première 

semaine de janvier 2022. 

 Elle les informe qu’elle a envoyé deux mails à ce sujet, demandant des idées d’articles, des 

impressions à donner ou tout autre souhait. La Commission Communication est ouverte à toutes 

propositions. Aujourd’hui aucune réponse n’a été faite. Elle signale que la commission a déjà bien 

avancé sur ce journal, a rédigé les articles sur la commission sociale, la commission manifestations, 

mais que la commission communication ne peux pas tout gérer. Elle demande que les 15 personnes 

du Conseil Municipal s’investissent un peu plus dans le journal, car elle a l’impression que ça 

n’intéresse pas grand monde. 

Madame Marie-Claire Junca n’en dira pas plus car pas mal de personnes manquent à ce Conseil 

Municipal, elle refera donc un tour sur ce sujet au prochain conseil. 

 

Madame Hélène Maupin souhaite demander une requête au sujet de la formation aux premiers 

secours des filles du scolaire. Sur les trois personnes, une seule est formée sachant qu’elle n’est pas 

tout le temps à l’école puisqu’elle s’occupe du bus et que les deux autres personnes se retrouvent 

toutes seules avec les enfants sans maîtriser les gestes de premiers secours. 

Madame Hélène Maupin trouve important qu’elles passent cette formation. A qui peut-on demander, 

peut-on les inscrire aux prochaines vacances… ? 

 

Monsieur Philippe Léglize demande à Monsieur le Maire où en est le projet de la future mairie. 

Monsieur Jean-Marc Priam s’en occupe. 

 

Monsieur Philippe Léglize souhaite faire passer un message : aujourd’hui toutes les associations sont 

en danger, avec les nouvelles directives de l’Europe, nous ne pourrons plus rien faire. Nous ne 

pourrons plus par exemple avoir un lapin en cage, pas plus qu’un chien attaché. Le gavage des canards 

sera interdit d’ici 5 ans, cependant on nous parle de nouvelle molécule de foie gras. Une manifestation 

est prévue le samedi 18 septembre à la Préfecture contre ces lois européennes. 

 

FIN DE SÉANCE : 22 h 30 


