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Dans un souci de respect de la nature, La Voix
des Chênes a choisi d’imprimer votre journal sur
du papier respectant les principes de gestion
durable des forêts (norme PEFC). De même
l’imprimeur s’engage à respecter la norme
Imprim’Vert qui garantit une gestion écologique
des produits et une recherche permanente
de solutions de développement durable des
méthodes d’impression.

Le label « Forêt d’exception » ne vient pas
seulement confirmer le caractère exceptionnel
de ce site naturel, il consacre le travail minutieux
de générations de forestiers. Il récompense
aussi la coopération entre les acteurs locaux
initiée depuis près de 50 ans et a permis la
réalisation de nombreux équipements en
forêt domaniale. Elle s’est matérialisée par une
charte forestière de territoire en 2008.
Pour obtenir ce label, nous avons franchi
un cap décisif : tout le territoire s’est mis en
mouvement. Dès lors, nous avions un objectif
commun autour duquel fédérer toutes les
énergies et les compétences.

Nous avons un cadre : le contrat de projet.
Et une instance de gouvernance : le comité
de pilotage qui rassemble les représentants
de tous les acteurs (État, ONF, collectivités
locales, usagers, associations, professionnels
de la filière bois). Désormais, les représentants
de tous les usagers se parlent et avancent
ensemble.
Je voudrais remercier tous ceux qui depuis
plusieurs années siègent dans ce comité de
pilotage et dans les différents groupes de
travail qui préparent ses décisions. Je profite
également de l’occasion pour remercier nos
financeurs dans le cadre de l’équipement
touristique de la forêt au premier rang desquels
figurent l’Etat et le Département.
Beaucoup de territoires ruraux aimeraient
bénéficier d’un tel emblème, nous avons
la chance de l’avoir, à nous de savoir le faire
fructifier. Cela se fera grâce au dépassement
des intérêts individuels et à la coopération
entre tous les acteurs.
Corinne COUPAS,
Présidente du Pays de Tronçais,
Président du Comité de Pilotage
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L’ ÉVÉNEMENT
17 MAI 2018

LA FORÊT DE TRONÇAIS INAUGURE
SON LABEL FORÊT D’EXCEPTION
LA FORÊT DE TRONÇAIS EST L’UNE DES PLUS BELLES
CHÊNAIES D’EUROPE. MAIS CE N’EST PAS SON SEUL
ATOUT : ELLE EST MEMBRE DU RÉSEAU NATURA 2000
ET OFFRE UNE BIODIVERSITÉ IMPRESSIONNANTE. DES
ESPÈCES RARES COHABITENT DANS 10 600 HECTARES
DE VERDURE POUR LE BONHEUR DU PUBLIC. C’EST
GRÂCE À SON PATRIMOINE UNIQUE QU’ELLE A REÇU
LE LABEL « FÔRÊT D’EXCEPTION » LE 17 MAI 2018.
Un travail de longue haleine a permis cette reconnaissance. Depuis
presque une décennie, les acteurs locaux se sont unis dans le but de
donner de la visibilité à la forêt de Tronçais. Pour prétendre au label, un
comité de pilotage est créé en 2009 et c’est en 2011 qu’est signée une
convention de partenariat entre la Communauté de Communes et l’ONF.
L’OBTENTION DU LABEL ET LA SIGNATURE DU CONTRAT DU
PROJET DATENT DE 2017. UN AN PLUS TARD, LE PAYS DE
TRONÇAIS INAUGURE SON LABEL.

QU’EST-CE QUE LE LABEL FORÊT D’EXCEPTION ?
Créé par l’Office National des Forêts (ONF) en 2008, c’est une marque
déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) depuis 2011.
Il récompense un territoire qui s’engage dans une démarche d’excellence
autour de son patrimoine forestier public. Acteurs locaux et ONF constituent
un réseau de référence en matière de gestion durable et de mise en valeur
du patrimoine dans sa richesse et sa diversité. Ils travaillent ensemble sur
2 axes prioritaires : préserver l’environnement et accueillir le public.

®

DES CHIFFRES

Label Forêt d’Exception
créé par l’ONF en 2008
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C’est le nombre de forêts labellisées en France.
Dans ce club très fermé, on compte : les forêts de
Bercé, Fontainebleau, la Grande-Chartreuse,
Val Suzon, Montagne de Reims, Verdun, Rouen,
Bassin d’Arcachon et Tronçais.

À QUOI SERT CE LABEL ?
Il récompense le travail des forestiers qui œuvrent jour après jour
pour protéger l’intégrité du terrain mais aussi la coopération entre
les acteurs locaux qui s’unissent pour faire de cette forêt un lieu
attractif. La mise en place d’une charte des valeurs dénommée
Charte Nationale Forêt d’Exception permet d’encadrer et de
gérer durablement la forêt, la coupe du bois et les infrastructures
en place. Grâce à ce label, un comité de pilotage est créé pour
veiller au bon fonctionnement du projet. Celui-ci rassemble
différents acteurs : l’Etat, l’ONF, les collectivités locales, les
usagers, les associations et les professionnels de la filière bois.

QUELS SONT LES AVANTAGES DU LABEL ?
L’ONF met en place un service de suivi et d’évaluation des actions
réalisées. Une étude précise du patrimoine naturel permet d’en
savoir plus sur la biodiversité ordinaire et extraordinaire présentes
sur les lieux. Une mise en valeur de la forêt est faite selon les
éléments présents. Pour la forêt de Tronçais ce sont les chênes
qui sont la source première d’une promotion réussie.
Une charte des valeurs, un plan stratégique, un programme
d’actions et un plan de financement sont mis en place pour
guider l’avenir de la forêt. L’ONF contribue en grande partie aux
financements.

CE LABEL
EST UN EMBLÈME
QUEL AVENIR POUR LA FORÊT DE TRONÇAIS
LABELLISÉE ?
Ce label ne prétend pas changer la vie quotidienne des
habitants, ni attirer une nouvelle population, mais il va changer
la perspective du territoire. C’est bien sûr un emblème qui en
améliore l’image, c’est surtout un encouragement à poursuivre la
coopération déjà existante pour parvenir à une gestion partagée
de la forêt.
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Il aura fallu neuf ans aux acteurs de la forêt
de Tronçais pour obtenir le label
Forêt d’Exception

55 000

La production de bois s’élève à 55 000 m3
par an. Tronçais est, et demeure, la forêt
laboratoire de la sylviculture du chêne.
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RETOUR EN IMAGES

UN BON POINT
POUR LE TOURISME

Que représente pour vous la forêt de Tronçais ?
Gérard Dériot. Un héritage prestigieux et précieux que nous devons
transmettre aux générations futures. La présence de la forêt est ici très
ancienne, même si elle n’a pas toujours eu cet aspect. Des générations
de forestiers s’y sont succédé, particulièrement depuis les années 1830,
après le passage de Buffévent. Grâce à ce travail, Tronçais est une devenue une sylviculture exceptionnelle, avec des bois de très grande
qualité et d’importantes retombées économiques pour notre territoire.
Tronçais c’est aussi la biodiversité, les étangs, un patrimoine archéologique, historique et culturel.
Gérard DÉRIOT - Sénateur de l’Allier

UNE DÉMARCHE
EXEMPLAIRE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Christian DUBREUIL - Directeur Général de L’ONF
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Que symbolise pour vous le label forêt d’exception?
GD. Tout d’abord, une reconnaissance. Sur le millier de forêts domaniales
que compte la France, seulement une quinzaine peuvent prétendre au
label. Désormais, Tronçais a rejoint ce club très fermé. C’est la seule forêt
de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le massif de la GrandeChartreuse, à obtenir cette distinction. C’est aussi l’aboutissement d’une
démarche partenariale de longue haleine, que j’ai initiée dès 2009 avec
le directeur de l’agence Onf Berry-Bourbonnais. Nous avons mis en
place un comité de pilotage et signé un premier contrat de projet qui a
permis la réalisation du sentier pour personnes à mobilité réduite autour
de l’étang de Saint-Bonnet. Nous avons aussi largement renouvelé le
mobilier d’accueil et installé un kiosque au Rond-Gardien.
Selon vous, que va-t-il apporter au Pays de Tronçais ?
GD. Qu’on ne se méprenne pas, le label ne va pas engendrer la
création de dizaines d’emplois dans l’industrie du bois et ni attirer par
enchantement des milliers de touristes. Je reste modeste et réaliste.
Cependant, l’obtention du label ne peut être que bénéfique pour
l’attractivité touristique et économique du territoire. Je considère
aussi que le label est un encouragement pour les élus locaux et tous
les acteurs impliqués dans la vie de la forêt, à poursuivre leur action au
service de notre cher Pays de Tronçais.

LA FORÊT PLUS ATTRACTIVE
POUR D’AUTRES INDUSTRIELS
DE LA FILIÈRE BOIS
Que représente pour vous la forêt
de Tronçais ?
Daniel Rondet. D’abord, la grande
Nature avec ses chênes majestueux.
C’est un lieu de solitude et de mystère.
Daniel RONDET - Vice-président
Un lieu paisible de ressourcement et
en charge des finances
de randonnées, de celles qui font la
Maire de Couleuvre
joie des gens du pays et des touristes.
C’est aussi un endroit merveilleux pour la chasse, nous avons ici une
vraie tradition de la vénerie (chasse à courre), et pour la pêche, grâce aux
étangs. Enfin, la Forêt de Tronçais, c’est aussi l’histoire de nos familles :
tous les riverains ont plus ou moins côtoyé les métiers de la forêt et du
bois, du bûcheron au sabotier en passant par les débardeurs et les
scieurs. Aujourd’hui, le relais est pris par la merranderie et la parqueterie.
Tronçais représente une importante ressource économique donc
d’emplois pour notre territoire.
Que symbolise pour vous le label forêt d’exception?
DR. Avant on disait « c’est la plus belle chênaie d’Europe » mais sans
qu’il y ait une reconnaissance officielle. Désormais, on a le label et on
sait que notre forêt est officiellement incluse dans les forêts d’exception.
Selon vous, que va-t-il apporter au Pays de Tronçais ?
DR. De la notoriété. Elle contribuera à renforcer l’attractivité de la forêt
de Tronçais. Nous y travaillons avec les équipements que nous installons
(sentier de l’étang de Saint-Bonnet et autour de l’étang de Pirot), le
renouvellement du mobilier, la valorisation de la futaie Colbert II, l’aire
d’observation du brame, etc. À plus long terme, ce label permettra
d’attirer d’autres industriels de la filière bois, notamment la tonnellerie.

LE DÉBUT D’UNE BELLE HISTOIRE
QU’IL NOUS RESTE À ÉCRIRE
Que représente pour vous la forêt
de Tronçais ?
Olivier Laraize. Aussi loin que je
me souvienne, la forêt de Tronçais
a toujours été très présente dans
mon esprit. J’en étais fier, je me suis
identifié à elle et c’est toujours le cas
Olivier LARAIZE
lorsque je dois me présenter lors de
Maire de Le Brethon
mes déplacements. Certes, il y a une
cinquantaine d’années, la forêt était plus ouverte au public qu’elle ne
l’est aujourd’hui, les emplois locaux directs plus nombreux et le travail
moins mécanisé. Mais force est de constater que, malgré toutes ces
évolutions, notamment en termes de gestion, la qualité du chêne de
Tronçais n’a cessé d’être reconnue à l’échelle nationale et internationale.
Que symbolise pour vous le label forêt d’exception?
OL. C’est le fruit du travail de plusieurs générations de forestiers et
d’élus. Il permet à la forêt de Tronçais de se démarquer des autres
forêts domaniales françaises. Cette distinction représente un véritable
levier de valorisation socio-économique pour bien d’autres secteurs,
notamment le tourisme.
Selon vous, que va-t-il apporter au Pays de Tronçais ?
OL. L’intercommunalité. Ses commissions communication et
économie, devront travailler en synergie avec les partenaires privés du
territoire pour que le Pays de Tronçais avec ce label d’exception favorise
l’implantation de nouvelles entreprises respectueuses d’un cahier des
charges qui reste à définir. Ce label n’est pas une finalité en soi mais le
début d’une belle histoire qu’il nous reste à écrire.

Plusieurs organismes
et associations présentaient
leurs activités

Christian DUBREUIL - Directeur Général de L’ONF
Lionel Chevalier
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UN LABORATOIRE
POUR LA SYLVICULTURE
DU CHÊNE
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Christian DUBREUIL - Directeur Général de L’ONF
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CES BOIS POURSUIVENT
LEUR DESTIN DANS
DES USAGES D’EXCEPTION

DÉMONSTRATION
de fabrication de douelles à l’ancienne
par Lionel Chevalier

De gauche à droite : Gérard Dériot, Sénateur de l’Allier - Christian Dubreuil, Directeur Général de l’ONF - Marie-Hélène Delaunay, Sous-préfète de Montluçon - Raymond VIAL, Conseiller régional
délégué à la forêt et au bois - Corinne Coupas, Présidente du Pays de Tronçais et du Comité de pilotage - Paul ARNOULD, Président du comité national d’orientation Forêt d’Exception.

Le Directeur Général de l’ONF a remis officiellement, le Label Forêt d’exception, à Corinne Coupas Présidente du Pays de Tronçais et du Comité
de Pilotage.
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L’AGENDA ESTIVAL

JUILLET, AOÛT & SEPTEMBRE
LES EXPOSITIONS
DU TERRITOIRE
DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET

EXPOSITION ARTISTIQUE À HÉRISSON
La Maison des Loisirs organise une
exposition des œuvres des photographes :
Henri Fronty et Jean-Marie Durand
à l’auberge Le Médiéval.
Exposition visible aux heures
et jours d’ouverture du restaurant.
Information contacter le 06 84 19 11 84.
DU 9 JUIN AU 31 AOÛT

EXPOSITION / HOMMAGE À ALAIN
BOURBONNAIS À AINAY-LE-CHÂTEAU
pour l’anniversaire des 30 ans du décès
d’Alain Bourbonnais (1988/2018) sur le
thème du portrait. Cet architecte, créateur et
collectionneur d’art brut/art hors-les-normes
sera à l’honneur tout l’été. Un parcours dans les
rues d’Ainay-le-Château, amènera le promeneur
à découvrir les œuvres d’artistes «hors normes
» de la collection d’Alain BOURBONNAIS,
conservées dans le musée la Fabuloserie à Dicy
dans l’Yonne.

Lieux d’exposition : Centre de vie du CHS,
Médiathèque et dans quelques vitrines
d’Ainay.
DU 24 JUIN AU 29 JUILLET

EXPOSITION ARTISTIQUE À TRONÇAIS
à la Maison d’Art & Design

DU 30 JUIN AU 14 JUILLET

EXPOSITION PHOTOS À HÉRISSON
La Maison des Loisirs organise une
exposition de photographies dans les
salles de La Maison Mousse.
DU 30 JUIN AU 30 JUILLET

EXPOSITION ARTISTIQUE À THENEUILLE
Exposition de Claude DREVET
« La Nature sous un autre regard »
à la salle polyvalente.
Tous les jours de 15h à 18h.
DU 16 AU 30 JUILLET

EXPOSITION DE PEINTURES
D’ANNE-MARIE PIETREMENT
à La Maison Mousse
DU 7 JUILLET AU 8 AOÛT

JARDIN CRÉATIF À THENEUILLE

JUILLET
DIMANCHE 1ER JUILLET
Concours de boules à Meaulne
Intervillages de 8h à 17h
à Valigny
VENDREDI 6 JUILLET
Marché artisanal semi-nocturne
à Le Brethon
SAMEDI 7 JUILLET
Concert avec «Duo Intempestif»
à Le Brethon
Feu d’artifice et bal à Couleuvre
Concours de pétanque à Meaulne-Vitray
DIMANCHE 8 JUILLET
Concert d’été à Meaulne-Vitray
Fête patronale à Valigny
Brocante Vide Grenier à Urçay
Concert «Calluna» à Hérisson
JEUDI 12 JUILLET
Sortie nature «Une forêt exceptionnelle !»
à Tronçais
VENDREDI 13 JUILLET
Tournoi amical de tennis de table
à Le Brethon
Pique-nique et bal à Hérisson
Marché de producteurs à Le Vilhain
Feu d’artifice et bal à Cérilly
Marché des producteurs locaux du Vilhain
à partir de 18 h - Place de l’église
SAMEDI 14 JUILLET
«Des Choeurs et des Croches»
à Le Brethon
Méchoui à Le Vilhain
Nationale d’élevage Levriers à Cérilly

MARDI 17 JUILLET
Dessin et modelage à l’atelier d’AR
à Theneuille
MERCREDI 18 JUILLET
Stage peinture à l’atelier d’AR
à Theneuille
JEUDI 19 JUILLET
Randonnée à Le Brethon
Sortie nature «Une forêt exceptionnelle !»
à Tronçais
Concert baroque à Cérilly
VENDREDI 20 JUILLET
Tournoi amical de tennis de table
à Le Brethon
Apéros-Bus à Valigny
SAMEDI 21 JUILLET
Concert «Faubourg de beaucaire»
à Le Brethon
DIMANCHE 22 JUILLET
Concours de pêche à Hérisson
Brocante à Isle et Bardais
Les Guinguettes du Bistrot Culture
à Ainay-le-Château
VENDREDI 27 JUILLET
Tournoi amical de tennis de table
à Le Brethon
Apéros-Bus à Valigny
DU 27 AU 29 JUILET
Festival d’Hérisson

DU 14 AU 29 JUILLET
Tournoi de Tennis à Cérilly

SAMEDI 28 JUILLET
Concert «La voix de la Roche»
à Le Brethon
Sortie en forêt de Tronçais

DIMANCHE 15 JUILLET
Brocante à Le Brethon
Concert «Kantes de Boda» (52e festival
de musique en Bourbonnais) à Hérisson
Les Guinguettes du Bistrot Culture
à Ainay-le-château

DIMANCHE 29 JUILLET
Vide grenier et méchoui à l’Etelon
Concert «Contrastes» (52e Festival
de Musique en Bourbonnais) à Hérisson
Les Guinguettes du Bistrot Culture
à Ainay-le-Château
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AOÛT
DU 1ER AU 31 AOÛT
Pêche à la carpe de nuit à Hérisson

SAMEDI 11 AOÛT
Braderie brocante et soirée guinguettes
à Cérilly

VENDREDI 3 AOÛT
Tournoi amical de tennis de table
à Le Brethon
Apéros-Bus à Valigny
Concert de Médéric Tabart à Cérilly

DU 11 AU 15 AOÛT
2e festival de sculptures en forêt de
Tronçais

SAMEDI 4 AOÛT
Concert Anna Martin et Pierre Déliot
à Le Brethon
Messe à la chapelle St-Mayeul
à Le Brethon
Brocante à Couleuvre
Course cycliste à Le Brethon
DIMANCHE 5 AOÛT
Journée Sport Nature Terroir à Couleuvre
Messe à la chapelle St-Mayeul
à Le Brethon
Concours de boules à Meaulne-Vitray
Les Guinguettes du Bistrot Culture
VENDREDI 10 AOÛT
Tournoi amical de tennis de table
à Le Brethon
Apéros-Bus à Valigny
«La Nuit des Étoiles» à Meaulne-Vitray

DIMANCHE 12 AOÛT
Méchoui à Meaulne-Vitray
Les Guinguettes au Bistrot Culture
à Ainay-le-Château

MARDI 14 AOÛT
Randonnée semi-nocturne à Braize
Concours de pétanque à Cérilly
MERCREDI 15 AOÛT
Concert récital de piano (52e Festival de
Musique en Bourbonnais) à Hérisson
Brocante à St-Bonnet-Tronçais
JEUDI 16 AOÛT
Sortie nature «Une forêt exceptionnelle !»
à Tronçais

SAMEDI 18 AOÛT
Triathlon du Pays de Tronçais
Brocante à Meaulne - Vitray
Méchoui dansant à Isle et Bardais
DIMANCHE 19 AOÛT
Antiquité Brocante à Hérisson
Les Guinguettes du Bistrot Culture
à Ainay-le-Château
MERCREDI 22 AOÛT
6e étape du Tour de l’Avenir à Cérilly
SAMEDI 25 AOÛT
Repas champêtre à Vitray
DIMANCHE 26 AOÛT
Foire aux ânes à Braize
JEUDI 30 AOÛT
Collecte de sang à Hérisson
Sortie nature «Une forêt exceptionnelle !»
à Tronçais

VENDREDI 17 AOÛT
Apéros-Bus à Valigny

SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Concours de pétanque à Hérisson
DU 1ER AU 2 SEPTEMBRE
Fête de la Saint-Loup à Hérisson
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Randonnée à Le Vilhain
Loto à Meaulne-Vitray
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Loto à Le Brethon
Concours de pétanque à Meaulne-Vitray
Concert «Kanta Gurekin» à Valigny
Forum des Associations du Pays de
Tronçais
Tournoi de football à Hérisson
DU 8 AU 9 SEPTEMBRE
Fête patronale à Valigny
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SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Randonnée semi-nocturne à l’Etelon
Visite de l’atelier Création Bois à Cérilly

MARDI 25 SEPTEMBRE
Sortie Nature «Écoute ! C’est le brame»
à Tronçais

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Vide Grenier à Saint-Caprais
Théâtre à Le Brethon

DU 25 AU 26 SEPTEMBRE
Fête patronale à Meaulne-Vitray

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
Sortie Nature «Écoute ! C’est le brame»
à Tronçais

JEUDI 27 SEPTEMBRE
Visite des pépinières Boudet
à Cérilly

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
Fête du brame à Vitray

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
Sortie Nature «Écoute ! C’est le brame»
à Tronçais

DU 22 AU 23 SEPTEMBRE
Nationale d’élevage Sibérian Husky
à Cérilly

DU 29 AU 30 SEPTEMBRE
Nationale d’élevage Stattford Shire
à Cérilly

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
Thé dansant à Cérilly
Loto à Isle et Bardais

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
Concert de la Saint-Michel «Duo Escales»
à Le Brethon.

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ
UNE OUVERTURE DÈS SEPTEMBRE 2018
L’ACCUEIL DE LOISIRS SERA HABILITÉ À ACCUEILLIR 50 ENFANTS DE 3 À 11 ANS.

OUVERT TOUS LES MERCREDIS
et PENDANT TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES
de 7H30 À 18H30
(exception faite des jours fériés).
Il se situera à La Ferme de l’Etang à Saint-Bonnet-Tronçais.
Les inscriptions se feront :




> à la période pour les mercredis
(de vacances à vacances) ;
> à la période pour les petites vacances ;
> au mois pour les grands vacances.
LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES
PENDANT UNE SEMAINE,
QUINZE JOURS AVANT LE DÉBUT
DE CHAQUE PÉRIODE D’ACCUEIL.
Les dates d’ouverture des inscriptions
sont communiquées en amont aux familles.

Pour s’inscrire ?
Les documents d’inscriptions peuvent être retirés à
l’accueil de loisirs, à la Communauté de Communes, ou en
mairie ainsi que sur le site Internet de la Communauté de
Communes.
La première inscription se fait auprès de la directrice de
l’accueil de loisirs, sur rendez-vous, dans les bureaux de la
communauté de communes, à Cérilly.
Les tarifs sont modulés selon les critères définis par la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Ils sont individualisés en fonction des revenus et des
charges des familles.
Les pièces à fournir

R justificatif de domicile de moins de 3 mois,
R carnet de santé du / des enfants,

R copie du dernier avis d’imposition,
R n° allocataire CAF ou MSA

R attestation d’assurance responsabilité civile
et individuelle,

R la fiche de renseignement avec photo obligatoire,
R la fiche sanitaire,

R le règlement intérieur signé,
R la fiche d’inscription

R un justificatif d’emploi.

Accueil de Loisirs ANIM ‘TRONÇAIS
Tél : 04 70 06 16 45
accueildeloisirs@paysdetroncais.fr
5 rue de l’Etang
03360 St Bonnet-Tronçais
Directrice de l’ Accueil de Loisirs :
Carole SYLVAIN
Tél : 06 85 73 98 78

COM de COM du Pays de Tronçais
Tél : 04 70 67 59 43
comcom@paysdetroncais.fr
Place du Champ de Foire
03350 Cérilly

La Voix des Chênes

11

Communiquez autrement • originis.fr • Cyril Toutain : 06 75 39 17 37

Votre COM de COM,
SE MET À LA PAGE !

REJOIGNEZ-NOUS...
www.facebook.com/comcompaysdetroncais

www.paysdetroncais.fr

COM DE COM DU PAYS DE TRONÇAIS
PLACE DU CHAMP DE FOIRE | 03350 CÉRILLY
Tél. 04 70 67 59 43
Mail : contact@paysdetroncais.fr

