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ÉDITORIAL 
 
Chers tous, 
 
Depuis le début de ce mandat, c’est-à-dire depuis 2020, je n’ai jamais évoqué dans 
cet éditorial la situation de notre intercommunalité.  
 
La Communauté de communes de Senlis Sud Oise qui regroupe 17 communes ( 
Aumont en Halatte, Barbery, Borest, Brasseuse, Chamant, Courteuil, Fleurines, 
Fontaine-Chaalis, Mont L’Evêque, Montépilloy, Montlognon, Pontarmé, Raray, 
Rully, Senlis, Thiers sur Thève et Villers Saint Frambourg Ognon). 
 
La création de cette intercommunalité est une conséquence de la loi Notre de 2015 
qui a rendu obligatoire, pour des raisons démographiques, la reconstitution de 
l’ancien pays de Senlis. Lequel avait été scindé en deux nouvelles intercommunalités 
en 2008, à la suite de vives querelles en son sein.  
 
Les communautés de communes des 3 forêts (Aumont en Halatte, Chamant, 
Courteuil, Fleurines et Senlis) et Cœur Sud Oise (les 13 autres communes) virent 
alors le jour. 
 
Aujourd’hui la situation est particulièrement difficile car dans cette instance, il y a 
44 conseillers communautaires dont 22 pour la seule ville de Senlis. Ce qui pose un 
réel problème pour le fonctionnement démocratique du territoire. 
 
La fusion des communes de Villers Saint Frambourg et Ognon ayant eu pour effet 
pervers de nous faire perdre une voix (nous en avions deux autrefois et une 
aujourd’hui).  
 
L’élection du nouvel exécutif de l’intercommunalité , conséquence des élections 
municipales de 2020  ayant été préalablement verrouillée par la ville centre (Senlis 
),  a vu l’élection au bureau de tous les maires de l’ancienne communauté de 
communes des 3 forêts avec pour chacun d’eux une vice-présidence à la clé ( 
Aumont en Halatte, Chamant, Courteuil, Fleurines, et Senlis)  plus 2 vice- 
présidences pour des élus de Senlis et une autre pour un élu de Fleurines ce qui 
portait à 8 le nombre de postes pour 5 communes… 
 
Dans le même temps nos 12 communes de l’ancienne communauté de communes de 
Cœur Sud Oise n’obtenaient que deux vice-présidences pour le maire de Raray et 
pour celui de Pontarmé. 
 
Je vous laisse juger de l’équilibre démocratique de cet exécutif !!! 
 
Lors du vote du budget en 2021, on nous a présenté un plan pluriannuel 
d’investissements d’environ 25 millions d’euros alors que notre capacité 
d’autofinancement était de 500 000 euros ; Quelle inconséquence !!! Pourtant ce 
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budget a été adopté malgré l’hostilité de 12 communes sur 19 !!!  Ce vote a eu pour 
conséquence la démission du maire de Pontarmé de son poste de vice-président 
 
 
 
Cette année, le budget a été rejeté une première fois à la suite de l’abstention de la 
totalité de la majorité senlisienne alors que la Maire de Senlis est première vice-
présidente chargée du budget : situation pour le moins cocasse et ubuesque !!! Du 
jamais vu … Une vice-présidente qui s’abstient lors du vote d’un budget qu’elle est 
censée avoir préparé. 
 
A la suite de cet évènement tragique, 11 maires ont écrit au président pour lui 
demander un règlement rapide de cette crise institutionnelle en mettant en place un 
bureau regroupant la totalité des maires de l’intercommunalité.  
 
Il nous semblait que cette seule voie permettait de sortir de cette impasse avec 
sagesse … 
 
Malheureusement, le président est resté sourd et a joué la montre. 
 
Le budget a finalement été replâtré en catimini par le président et sa première vice-
présidente, après un délai supplémentaire accordé par madame la préfète. 
Le budget a donc finalement été adopté… Nos 11 communes n’ont pas siégé refusant 
ainsi de participer à cette mascarade tant que la question institutionnelle n’était pas 
réglée… 
 
Nous sommes donc face à une situation de blocage à l’heure où j’écris ces quelques 
lignes et plusieurs communes réfléchissent sérieusement à l’éventualité de quitter 
cette intercommunalité qui ne fonctionne pas et dans laquelle nous ne trouvons ni 
notre place ni notre identité rurale. 
 
Madame le Sous-Préfet de l’arrondissement de Senlis a décidé de se saisir de cette 
question et une réunion de médiation est prévue ces prochains jours. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés : en effet, nombre de compétences 
ont été transférées des communes à l’intercommunalité ces dernières années. 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été. 

                                             
Le Maire Laurent Nocton 
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ACTUALITÉS 
 
 

Du côté de la mairie… 

 
Pour trouver toutes les informations 

utiles à vos démarches administratives 
et tout savoir de la vie de la 

commune, rendez-vous sur le site : 
https://villerssaintframbourgognon.fr 

 
 

 

 Pour suivre le fil d’actualité de 
la commune, abonnez-vous au 

compte instagram :  
mairievsfo60810 

 

 

Le forage, route de Fleurines 
 
Le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Halatte (SIBH) a suivi très régulièrement le chantier ; des 
réunions ont eu lieu les mardis matin afin de faire le point. 
La société Boniface a avancé dans les travaux de forage. A ce jour le puits est terminé. Il a une 
profondeur de 104 mètres. 
Il reste à le relier à la station existante et à protéger ce nouveau site (clôture, talutage et fossé). 
 
Les photos montrent l’orifice du forage, le tubage et les engins qui ont permis cette réalisation. 
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vues sur le forage 
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La fontaine d'Yvillers 
 
Quand le SIBH a repris la compétence « eaux et assainissement des communes », il s’est engagé à 
rénover les installations de la fontaine d’Yvillers qu’il s’agissait de rénover et de rendre plus 
praticables. C’est chose faite !  

 
Nous vous rappelons que si l’eau est potable, elle n’est néanmoins pas contrôlée. 

 
Nous vous prions de respecter le site réaménagé. Ne pas y laisser de déchets.  

 

          
Le site avant rénovation  

 

                       
                  La fontaine réhabilitée      Merci à l’équipe de choc de la SIBH ! 
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ÉVÉNEMENTS

La fête des voisins 
 
Nous l’attendions depuis deux ans ! La fête des voisins a battu son plein le 
vendredi 20 mai. Un rendez-vous important pour notre village habitué aux 
moments conviviaux.  
 

                   
 

Les conseillers municipaux s’attaquent aux braises ! 
 

               
 

Des retrouvailles chaleureuses entre voisins. 
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Enfants et adultes en ont bien profité. 
 
 

1.2.3… BUT !!! Tournoi de foot 
 
Le 1er mai 2022 s’est tenue la 2ème édition du Tournoi amical de football de Villers-
Saint-Frambourg-Ognon. Beau jeu, beaux gestes et bonne humeur ont rythmé cette 
journée ensoleillée qui fleurait bon la saucisse, la sueur et les crêpes. 
 
Une bonne trentaine de joyeux athlètes avaient chaussé leurs meilleurs crampons 
pour enchainer crochets, roulettes et petits ponts sur la pelouse aussi verte que 
synthétique du City Stade de Villers. De 7 à 53 ans, par équipe de catégorie d’âge 
(7-12 ans ; 12-15 ans ; 15 ans et plus) et dans des oppositions de 10 minutes, ils ont 
déployé leur qualité technique, sous le regard averti des nombreux amoureux du 
ballon venus assister au spectacle.  
 
Pour ne prendre aucun risque, la buvette et le barbecue avaient sagement anticipé les 
exigences nutritionnelles des sportifs et de leurs supporteurs.  
 
Un grand merci à Anne-Marie Joassim et Anne Bastard pour la buvette et une 
mention spéciale au chef Benoît de Lombardon venu nous régaler de ses fameux 
accras. Tous nos remerciements également à la Mairie de Villers-Saint-Frambourg-
Ognon pour le prêt du matériel et l’accès au terrain, ainsi que l’aide logistique. 
 
Au terme de ce bon moment, chaque enfant a pu repartir avec quelques courbatures 
et une médaille autour du cou. Quant aux organisateurs, ils récoltent une cagnotte 
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d’environ 100 euros qu’ils vont, comme prévu, consacrer à un projet écologique 
pour le village, dans l’attente de la 3ème édition en 2023 à laquelle nous vous 
attendrons plus nombreux encore ! 
 
     Gabriel LAURENT et Antoine de LOMBARDON 
 

 
 
Le fan club de MBAPPÉ se trouve bel et bien à Villers Saint Frambourg Ognon ; 

l’une des raisons qui l’ont certainement fait rester au PSG !!! J 
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Des petits commerçants au cœur du village !  
 

La Volaillerie 
 
Valérie Maximy vous propose une gamme charcuterie, traiteur, Volaille fermière et 
viande bleu blanc cœur, fromages, produits du Sud-Ouest… en direct des éleveurs 
et des producteurs français. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

PLACE DE LA MAIRIE 
Tous les mercredis à partir de 16 h. 
 

 
La Ferme Champ libre 

Des légumes biologiques produits à la main avec amour ! 
 
La Ferme champ libre, c’est le joli nom inventé par Juliette pour nommer ses jardins 
maraîchers.  
Juliette vous annonce la reprise de son petit marché tous les mardis à partir du 31 
mai.  
Le beau temps des dernières semaines a favorisé la croissance des légumes.   
A vos cabas !   
 

 
PLACE DE LA MAIRIE 

Tous les mardis à partir de 16h30.  
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Du CÔTÉ de la BIBLIOTHÈQUE 

 
 

Amis lecteurs, nous vous attendons nombreux ! 
 
 En effet, nous avons fait dernièrement des achats :  
 
Pour les jeunes de 10 à 12 ans : 

Voici quelques titres : Conspiration 
365, Phobos, Alex Rider, Horor 
Games, Gardiens des cités perdues ; 
sans oublier les bandes-dessinées : 
Swan et Néo etc… 
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Pour les adultes : un nombre considérable de nouveautés ! 

Rufin, Thilliez, Dicker, Bussi, Norek, 
Minier, Ernaux, Céline, Grimaldi, Da 
Costa, Valognes, Martin Lugand, 
Lemaîte…  
 
             
D’autres sont en commande et 
devraient être à la bibliothèque très 
prochainement : Bourdin, Ruiz … 
 

 
L’équipe de Bénévoles 

 
Rappel : La bibliothèque est ouverte le Mardi de 16 h 30 à 18 h 30 et le Samedi de 
10 h 30 à 12 h 
                        

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  
 

SPORTS ET LOISIRS 
 
 
 
 
 
 

La brocante de Villers Saint 
Frambourg Ognon aura lieu 
 le dimanche 19  juin 2022  

de 6 h 30 à 19 h 00. 
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RESERVATION 
 
Il vous suffit de télécharger l'autorisation d'exposer et la fiche d'inscription en 
suivant ce lien https://www.clubsportsetloisirs.com/brocante 
Les documents sont à retourner complétés   à : 
Anne BASTARD - 4 rue de la République- 60810 VILLERS-SAINT-
FRAMBOURG-OGNON  
 

TARIF 2022 
 

- 4 euros du mètre linéaire pour les habitants de Villers-Saint-Frambourg-
Ognon. 

- 5 euros du mètre linéaire pour les extérieurs. 

Joindre le chèque (libellé à l'ordre du Club Sports et Loisirs) et l’autorisation 
d'exposer à l’adresse ci-dessus. 
Pour tout renseignement complémentaire ou désistement adressez votre 
demande par mail à   annebastard@orange.fr 

ATTENTION 
Circulation difficile dans Villers le 19 juin 2022 

 
Le 19 juin auront lieu les élections législatives et la brocante de Villers. 
 
La circulation sera donc difficile, nous conseillons aux visiteurs de rejoindre la 
brocante à pied et vous recommandons de stationner avant la place de la Mairie. Un 
plan de circulation avec l’arrêté sera déposé dans vos boîtes aux lettres quelques 
jours avant l’évènement - à titre informatif.  
 
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer pourront accéder à 3 places 
réservées près de la mairie.  
 
Nous comprenons la gêne occasionnée par cette manifestation et nous ferons au 
mieux pour vous aider. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
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PLEIN AIR À VILLERS  
 

Les foulées de Villers 2022 
 
 
 
Cette année, le 2 octobre 2022, se 
tiendra la 25ème édition des 
Foulées...ce sera l’occasion de mettre 
en place quelques nouveautés : 
 
 
 

• Le « grand » parcours passera 
à 25 km (pour la 25ème ….) avec 
un dénivelé positif de 570 m 
pour les experts et toujours 3 
passages au sommet du Mont-
Pagnotte, 
 

• Nous conservons le parcours du 
1500 m dans les rues du village 
pour les plus jeunes, nés entre 
2009 et 2012 et la boucle 
« pour tous » du 8 km pour les 
coureurs nés après 2004 (inclus) 
avec un passage au  
Mt – Pagnotte, 

 
• Un nouveau circuit de 5 km en 

forêt est réservé aux adolescents 
(années de naissances 2005 à 
2008) qui passe à la fontaine-
Aubert. 

 

 

 
 
 
Pour des raisons de partage de la forêt, 
et de sécurité, nous avons modifié la 
date de l’épreuve, cela vous laissera 
plus de temps pour vous préparer et 
nous permettra d’apprécier la forêt 
d’Halatte en début d’automne ! 
  
Amis coureurs, bénévoles, à 
bientôt ! 
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A.P.E.L 
 

La fête des écoles aura lieu le 25 Juin à Barbery ! 
 
Elle débutera par le spectacle des enfants à 10h00, qui enchaineront les prestations 
artistiques les plus folles, parviendront à nous arracher cette petite larme de parent 
attendri, puis sera suivie d’un repas, de jeux, afin que tout le monde puisse fêter la 
fin de cette année scolaire dans la joie et la bonne humeur, sous un soleil que nous 
espérons radieux évidemment.  
 
Elle s’achèvera le soir avec les feux de la St Jean. 
 
Les associations de parents d’élèves de Villers St Frambourg Ognon et de Barbery 
vous attendent donc nombreux pour cette belle journée. 

 
 

RÉCRÉACTION
 

 

Rallye Vélo et Balade Piétons en Forêt  
 
 

 
9h15 place de la Mairie à Villers-Saint-Frambourg-Ognon 

 
• Un parcours pour tous en vélo ou une balade pour piétons 
• Des points de contrôle et ravitaillement 
• Un thème et des jeux 
• Un grand pique-nique 
• Des équipes composées d’au moins 3 personnes avec un téléphone portable 
• Les groupes d’enfants doivent être encadrés par au moins un adulte 
• Port de casques vélo obligatoire 

Dimanche 12 juin 2022 
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Pour vous inscrire, pour nous permettre de gérer l’intendance, merci d’envoyer ou 
déposer votre inscription avant le 7 juin 2022 (flyer reçu dans votre boîte aux 
lettres). 
 
A RécréAction – Mairie 60810 Villers-Saint-Frambourg-Ognon 
Par mail à villersrecreaction@yahoo.fr 
Par téléphone au 06 82 83 77 31 
Le jour même à partir de 8h45 préau de l’école de Villers-Saint-Frambourg-Ognon 
 
Tarif   Adultes 12 €  -   Enfants (7 à 12 ans) 6 € 
 Merci de jouer le jeu en n’utilisant pas la connexion internet de vos portables ! 
 
 
FLASH INFO : Vous pouvez désormais nous rejoindre sur un compte Instagram : 
RecreAction60 auquel vous pouvez vous abonner pour suivre en images les 
activités de l’association. 
 

COMMUNIQUÉS 
 
Petites annonces : ACM Villers Saint Frambourg Ognon 
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DÉCHETTERIE (rappel) 
 

 
 

 
 
RECYCLAGE (rappel) 
 
Les capsules NESPRESSO sont à 
présent recyclables : il vous suffit de 
les jeter dans votre poubelle jaune.  
 

 
 
 
CLUB FIOUL (rappel) 
 
Pour les nouveaux arrivants, comme pour ceux qui n’auraient pas eu l’information : 
depuis bon nombre d’années existe le club fioul, auquel vous pouvez adhérer 
gratuitement. 
Le principe : Fédérer les quantités pour obtenir un meilleur tarif. 
Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir un mail 
à :  thierry.timmerman@gmail.com 
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ADOPTONS LES BONS GESTES  

POUR NOTRE COMMUNE ! 
 

Pour éviter aux déchets jetés pêle-mêle dans le bac papier de s’envoler lors du 
ramassage, des sacs jaunes sont à disposition à la mairie. 

 
Ø Sortir ses poubelles en temps et en heure…  

 
 
LES COLLECTES se font le mercredi (ordures ménagères) et le jeudi (emballages 
et papier) entre 14h et 22h ; sortez vos poubelles le matin plutôt que la veille, 
dans la mesure du possible, poignée côté rue. 
 
 
LES DÉCHETS VERTS se collectent le lundi très tôt ; vous devez demander un 
bac à l’INTERCO : il est facturé 70 euros la 1ère année et 50 euros les années 
suivantes.  
 
Dates à retenir : lundi 17 janvier ; lundi 14 février 2022 ; puis tous les 
lundis du 14 mars 2022 au 12 décembre 2022.  
Ø Demande de bac : Bac cassé ? Volé ? Nouvelle demande ? 

Pour toutes demandes, veuillez contacter le service Environnement au 03 44 99 08 
61 ou 03 44 99 08 69 ou par courriel à : environnement@ccsso.fr 

Ø LES ENCOMBRANTS : Les déchets sont à sortir la veille au soir de la 
collecte. 

Sont exclus : produits chimiques, vaisselle, peinture, solvants, gravats, vêtements, 
déchets électriques et électroménagers, carton 

Dates à retenir : jeudi 23 juin 2022 ; jeudi 22 septembre 2022 ; jeudi 
22 décembre  2022 

Ø Deux bacs pour un tri facilité ! 

Le tri sélectif consiste à séparer vos emballages de vos autres déchets en les déposant 
dans le bac à couvercle jaune remis par votre Communauté de Communes et prévu 
à cet effet. 
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• Les papiers et cartons 
• Les briques alimentaires (lait, soupe, 

crème, jus de fruits...) 
• Les bouteilles en plastiques - 

accompagnées de leurs bouchons - 
(lait, eau, soda, jus de fruits, huile 
végétale...) 

• Les aérosols et bouteilles métalliques 
(mousse à raser, déodorant...) 

• Les boîtes (d'œufs, de fromage / 
rouleau d'essuie-tout, de papier 

toilette...) et suremballages en cartons 
(ceux des yaourts, gâteaux...) 

• Les boîtes métalliques (chicorée, thé, 
conserve...) et les canettes de boisson 

• Les flacons de produits ménagers et de 
toilette en plastique (bouteilles de 
shampoing, nettoyants ménager) 

• Les barquettes métalliques (frites, 
compotes en aluminium...) 

• Les emballages en plastiques 

 
 
ENTRETIEN FOSSE SEPTIQUE ASSAINISSEMENT (HORS MICRO-
STATION) 
 
Nous vous rappelons que pour le bon fonctionnement d’une fosse septique 
(transformation des matières solides) et éviter les mauvaises odeurs   il convient de 
favoriser le cycle de digestion biologique. Ce point est essentiel ; le recours à un 
activateur pour fosse septique est fortement conseillé pour une jeune installation. 
Pensez-y.  
 
OUI, À L’ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DEVANT LES MAISONS 

                                          
NON, AUX DÉCHARGES SAUVAGES !  
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LES CHIENS 
Les chiens doivent être tenus 
en laisse. (cf arrêté municipal 
du 29 mai 2020).  
 

 
 

POINT DE VIGILANCE 
 

Les déjections doivent être 
ramassées par les 

propriétaires.  
Des sacs pour ramasser les 

déjections seront installés sur 
les places de Villers et 

d’Ognon. 
 
 

 
 

 
LA TONTE 

 
Horaires de tonte à 

respecter obligatoirement 
Les jours ouvrables 

Du lundi au vendredi : de 
8h à 12h et de 13h30 à 

19h30. 
Le samedi : de 9h à 12h 

et de 15h à 19h. 
Le dimanche : de 10h à 

12h 
 

Les jours fériés : de 10h à 
12h 

 

 
 La tonte est 

interdite en dehors 
des horaires 
autorisés. 

 
 

 
Les feux sont 

interdits dans les 
jardins. 

 
 
 
 

STOP AUX NUISANCES 
Pour préserver l’harmonie de notre village, soyons tous des citoyens et des 

voisins respectueux des lois ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Permanences Mairie : mairievsfognon@orange.fr 
 

Lundi  16h00 – 19h00 ( + fax : 03 44 54 44 10 
Jeudi 9h00 – 12h00   
Samedi 10h30 – 12h00   
 
NUMEROS UTILES 
Pompiers ...........................................................................................................  ....................... 18 
Samu.................................................................................................................  ....................... 15 
Gendarmerie Nationale .....................................................................................  ....................... 17 
Gendarmerie de Senlis ......................................................................................  .... 03 44 53 02 97 
Réseau eau potable (VEOLIA) – Urgences 24h/24h .............................................  ..... 0 969 367 261 
Réseau eau potable (VEOLIA) – Administratif ....................................................  ..... 0 810 108 801 
Electricité (SICAE) – Dépannage ........................................................................  .... 03 69 24 09 88 
Electricité (SICAE) – Administratif .....................................................................  ..... 03 44 926 926 
Ecole Villers-St-Frambourg ..............................................................................  .... 03 44 54 40 87 
Ecole de Barbery ……………………………………………………03.44.54.40.74 
Aide à Domicile du Pays de Senlis ....................................................................  .... 03 44 55 51 51 
Assurance Maladie .....................................................................(www.ameli.fr) ................... 3646 
Centre des Impôts de Senlis ..............................................................................  .... 03 44 53 86 86 
Communauté de Communes Senlis Sud Oise ....................................................  .... 03 44 99 08 60 
Déchetterie de Barbery – Creil – Lamorlaye ......................................................  ..... 0800 60 20 02 
Hôpital de Senlis ...............................................................................................  .... 03 44 21 70 00 
PNR (Parc Naturel Régional Oise Pays de France) ............................................  .... 03 44 63 65 65 
Pôle Emploi .....................................................................(www.pole-emploi.fr) ................... 3949 
Préfecture de l’Oise...................................................... (www.oise.pref.gouv.fr) .... 03 44 06 12 34 
Services à la personne ................................. (www.servicesalapersonne.gouv.fr) ..................  3211 
Service Public (vos droits et démarches) ...................... (www.service-public.fr) ..................  3939 
Sous-Préfecture de Senlis ..................................................................................  .... 03 44 06 12 60 
Trésorerie de Senlis...........................................................................................  .... 03 44 53 05 48 
Transports en commun Oise Mobilité  ............................ (www.oise-mobilite.fr) ..... 0810 60 00 60 
Transports en Covoiturage ....................................... (www.covoiturage-oise.fr) ..... 0805 66 00 60 
Transports KEOLIS Oise ..................................................................................  .... 03 44 53 93 60 

CAR POUR LE MARCHE DE SENLIS : les mardis et vendredis 
Aller 8h52 – Départ Place Mairie Villers 9h17 – Arrivée Gare de Senlis 
Retour 12h20 – Départ Gare de Senlis 12h42 – Arrivée Place Mairie 

Villers 
   

Heures d’ouverture de la Poste : 

Bureau de SENLIS Du lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 14h00-18h00 
03 44 53 97 97 Samedi : 9h00-12h30 

 
Antenne de 
BARBERY 

Mardi : 9h00-11h30 Jeudi : 17h00-19h00 

03 44 60 36 88 Mercredi :  9h30-12h30 Samedi :  9h00-12h00 
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ASSOCIATIONS 
Club Sports et Loisirs .....................................................  annebastard@orange.fr / 03 44 54 43 68 
RécréAction ......................................................................................  villersrecreaction@yahoo.fr 
Association des Parents d’Elèves de Villers - Ognon .....................................  apelvsf@gmail.com 
Plein Air à Villers ........................................................................... foulleesdevillers@gmail.com 
 
COMMERCANTS 
LA VOLAILLERIE : Valérie Maximy    06.06.98.79.42 
 
FERME CHAMP LIBRE : Juliette vend des paniers de légumes de saison, dans le respect de 
l’agriculture biologique.  S’adresser à Juliette au 0769880456.  
 
3 CANARDS : Stéphane Raoult vous attend dans son restaurant gastronomique L’Auberge Les 
Trois Canards (www.3canards.com) sis 3 place de l’Église du mercredi au dimanche midi (en hiver 
– salle avec cheminée) / soir (en été - terrasse)         contact@3canards.com     ou   03 44 54 41 21 
 
SUBLIM’NAILS : Cassandra 0630226829 
 
CHAMBRES D’HOTES (Les veilles pierres) & lieu de réunions et séminaires (La maison du 
miroir) 
https://www.lamaisondumiroir.com/ 
https://www.les-vieilles-pierres.org/ 
 


