Petit périodique d’informations communales (n° 89 – mai 2021)

L’édito du maire

A

u cours de sa séance du mercredi 7 avril, le conseil municipal a adopté le budget
primitif 2021. Il est présenté de manière détaillée en pages 4, 5 et 6. Pour la douzième
année consécutive, le conseil municipal a décidé à nouveau de ne pas augmenter les
impôts.
Cette année marque la fin de la perception par les communes de la taxe d’habitation sur
les résidences principales. Elle est compensée par le transfert aux communes de la taxe
foncière sur les propriétés bâties perçue jusqu’en 2020 par le département. Cette
modification sans conséquence sur le montant de vos impôts vous est expliquée en page 4.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, l’accent est mis sur les services aux familles avec
la création d’un accueil de loisirs pendant les petites vacances. Un effort tout particulier sera également
fait sur l’entretien des berges du canal de Berry qui connaissent un afflux croissant de visiteurs.
Concernant le budget investissement, les principaux projets retenus sont les suivants :
- la liaison douce pour les piétons et les cyclistes sera prolongée du stade jusqu’à la sortie
d’agglomération, avec l’enfouissement des réseaux
- la salle du conseil et des mariages sera rénovée et mise en accessibilité
- l’équipement informatique de l’école élémentaire sera complètement renouvelé
- les études se poursuivront pour le projet de réhabilitation des vestiaires du stade de football.
Après avoir obtenu le feu vert de l’Agence Régionale de Santé et de la préfecture, la commune
organise pour la seconde fois un centre de vaccination contre le COVID en partenariat avec les
professionnels de santé et les sapeurs-pompiers de la commune. La première injection est prévue le
samedi 15 mai et la seconde le samedi 12 juin.
J’espère que les efforts consentis depuis de longs mois de confinement et de couvre-feu ainsi que la
généralisation de la vaccination vont nous permettre de retrouver progressivement une vie normale.
Nous avons tant besoin de nous retrouver ensemble pour partager des moments conviviaux, de reprendre
les activités culturelles, sportives ou de loisirs et de se rassembler pour des évènements festifs.
Votre maire, Patrick Barnier

CANAL DE BERRY À VÉLO
Mardi 27 avril, le tronçon PlaimpiedGivaudins - Vierzon du canal de Berry à vélo a
été inauguré sur la commune, en présence de
François Bonneau, président du Conseil
régional Centre-Val de Loire, de Michel
Autissier, président du Conseil départemental
et de Véronique Fenoll, présidente du syndicat
du canal de Berry.
Cette voie cyclable est très fréquentée depuis
son ouverture mais elle nécessite beaucoup
d’entretien. Le conseil municipal a décidé lors
du vote du budget de mettre en place un entretien plus conséquent le long du canal (voir
pages 4 et 5).
Mentions légales : Mairie de Plaimpied-Givaudins - 1, rue Saint-Martin - 18340 Plaimpied-Givaudins
Directeur de publication : Patrick Barnier - Rédaction : D. Lambert, M.-A. Landré, J. Prinet, O. Balduini, T. Delion,
F. Gayrard, AMAP des 5+, TCPG

Ne pas jeter sur la voie publique – imprimé par nos soins

INFORMATIONS DIVERSES
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du mercredi 12 mai à 18h au lundi 17 mai à 9h ainsi que le lundi 24 mai.

Inscription sur les listes électorales
Les élections départementales et régionales ont été reportées aux dimanches 20 et 27 juin. Vous avez
donc jusqu’au 14 mai pour vous inscrire sur les listes électorales de la commune.
Attention la mairie sera fermée le vendredi 14 mai : une permanence aura lieu ce jour de 9h30 à 11h30
pour recevoir vos inscriptions.
Pour vous inscrire, il faut venir en mairie muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
de moins de 3 mois ou vous inscrire en ligne sur : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396 .
Élections départementales et régionales
En raison de la crise sanitaire et des contraintes pour l’organisation des bureaux de vote, les bureaux
de vote pour les élections seront installés dans le gymnase, rue de la paille.
Procurations
Depuis cette année, vous pouvez effectuer votre procuration pour les prochains scrutins électoraux en
ligne sur : https://www.maprocuration.gouv.fr .
Vous remplissez votre demande en ligne puis vous vous rendez à la gendarmerie pour faire valider
votre identité. La gendarmerie atteste de votre demande et vous recevez un courriel dès que la mairie
reçoit votre procuration dématérialisée.
Exceptionnellement cette année, chaque électeur pourra être titulaire de deux procurations.
Opération jachères fleuries et apicoles
Pour les personnes souhaitant semer des jachères fleuries, les sachets fournis par la Fédération des
Chasseurs sont à disposition en mairie.
Ramassage des déchets verts
Il se déroulera le mardi 15 juin 2021 en cours de journée. Il est réservé aux personnes de 70 ans et plus
ou à mobilité réduite sur inscription avant le 11 juin à la mairie au 02 48 50 88 60. Merci de mettre vos
déchets verts en fagots et de les déposer près de l'entrée de votre habitation.
Plantez le décor
L’opération Plantez le décor, portée par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Centre-Cher et
financée par la Région Centre-Val de Loire est reconduit pour l’année 2021. Ce dispositif vous
accompagne pour la plantation de haies champêtres, alignements et bosquets sur les territoires du Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Centre-Cher. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 juin
prochain pour une plantation en décembre 2021.
Renseignements : https://www.sirdab.fr/plantez-le-decor .

Déjà 200 abonnés
à la page facebook
« mairie de Plaimpied-Givaudins »
Rejoignez-nous !
https://www.facebook.com/
Mairie-de-Plaimpied-Givaudins
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L’ÉTÉ DE LA MDJ
Activités d’été

La Maison Des Jeunes de Plaimpied-Givaudins sera active tout le mois
de juillet prochain. Comme à son habitude, la MDJ proposera des
activités culturelles, sportives et de loisirs à destination des jeunes
âgés de 11 à 17 ans. Parmi les activités prévues, il y aura une journée
en canoë sur le Cher, une sortie accrobranche au Lac de Sidiailles, une
journée découverte de la pêche, etc.
Du côté artistique, des ateliers autour de la linogravure seront
proposés. La linogravure est une technique de gravure en taille sur un
support lino dont le relief sera encré et pressé sur du papier. Cette
activité sera encadrée par Fred Langout, un artiste de Bourges.
La MDJ sera également ouverte du 25 août au 1er septembre.

Et un séjour

Après son annulation en 2020 suite aux contraintes sanitaires, la MDJ proposera son séjour annuel cet
été. Celui-ci se déroulera du 12 au 16 juillet. Souhaitant s’adapter aux protocoles sanitaires qui seront
encore en vigueur cet été, il n’y aura pas de tentes cette année mais un hébergement en dur avec une
nouvelle destination : l’étang de Goule dans l’Allier, avec au programme : baignade, activités
nautiques, randonnées VTT et d’autres surprises. Le détail complet du programme et le coût du séjour
seront communiqués courant mai. Les pré-inscriptions sont ouvertes.

Jeux d’été en Berry

Comme chaque année, le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) en partenariat avec la
commune de Plaimpied-Givaudins et la Maison Des Jeunes, proposera une semaine d’activités
sportives et culturelles pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Cette année, cela se déroulera du 26 au 30
juillet à la salle polyvalente de Plaimpied.
La volonté de cette semaine est de faire découvrir aux jeunes un panel d’activités innovantes, dans un
esprit convivial et encadré par des professionnels.
Le programme détaillé sera disponible d’ici les prochaines semaines.
La participation pour la semaine complète d’activités est de 20 € par jeune (règlements par chèque à
l’ordre du Trésor Public).
Le bon déroulement de l’intégralité des activités proposées cet été reste soumis à l’évolution de la
situation sanitaire et des protocoles qui seront en vigueur.
Renseignements et pré-inscriptions
Maison des Jeunes : 02 48 25 01 38 ou maisonjeunesplaimpied@gmail.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Rappel des dates pour les inscriptions scolaires :
1 - Inscriptions en mairie les mercredis 19 mai et 26 mai de 16 h à 18 h (obligatoire avant toute
inscription auprès des écoles)
2– Inscriptions à l’école :
- maternelle le vendredi 28 mai de 8h30 à 18h ou sur rendez-vous au 02 48 25 65 10.
- élémentaire le vendredi 21 mai de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h, le vendredi 28 mai de 8h30 à
12h et de 13h30 à 18h et le lundi 31 mai de 16h30 à 18h en prenant rendez-vous avec Mme Chauvin,
directrice au 02 48 25 64 93.
Pour plus d’informations, vous pouvez appeler la mairie au 02 48 50 88 60.
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Compte administratif 2020
Le 7 avril, le conseil municipal a approuvé les comptes de la commune 2020. L’effet « COVID » s’est
traduit par la réduction de certaines recettes et aussi une baisse des dépenses.
- en dépenses de fonctionnement un total de 1 168 302 € ce qui comprend entre autres : 391 392 €
pour les charges à caractère général, 506 459 € pour les charges de personnel, 173 881 € pour les autres
charges de gestion courante et 16 863 € pour les charges financières. Un virement à la section
d’investissement de 288 840 € a pu être réalisé.
- en recettes de fonctionnement un total de 1 473 606 € auquel s’ajoute un excédent de
fonctionnement de 2019 reporté d’un montant de 103 857 €, soit un total de 1 577 463 €. On constate
une augmentation de presque 3% des recettes de fonctionnement (hors excédent) par rapport à l’année
2019 qui étaient de 1 431 913,81 €. Cela comprend notamment : 805 768 € en impôts et taxes, 401 727
€ en dotations, et 186 129 € en produits des services et du domaine.
- en dépenses d’investissement un total de 1 278 982 € auquel s’ajoute un résultat reporté de 2019 de
275 547 €, soit un total de 1 554 529 €. Cela concerne principalement : le remboursement du capital
des emprunts pour 93 796 €, les travaux pour la rénovation et l’extension de l’école élémentaire pour
735 000 €, la fin des travaux de rénovation de la rue du Moulin à vent et quelques petits travaux de
voirie : 102 711 €, le début des travaux pour la voirie de la résidence séniors et lotissement communal :
170 000 €, et l’acquisition de matériel pour 81 859 € avec l’achat de deux véhicules.
- en recettes d’investissement un total de 1 078 889 € avec comme principales recettes : le
FCTVA 68 993 €, la taxe d’aménagement : 42 346 €, une partie des subventions pour l’extension et la
rénovation de l’école élémentaire : 37 200 € et un emprunt long terme pour les travaux de l’école de
410 000 € ainsi qu’un emprunt relais de 170 000 €.

Taux d’imposition communaux
À compter de 2021, la taxe d'habitation pour les résidences principales ne sera plus perçue par les
communes. Afin de compenser la perte de ressources pour la collectivité, le taux de la taxe foncière
bâtie 2020 du département qui s’élevait à 19,72% est transféré aux communes. Comme cela a été le cas
depuis 2010, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.
Ainsi sur votre avis de taxe foncière, le taux d’imposition communal sera de 45,42% (25,70 + 19,72) et
le taux d’imposition départemental n’existera plus. La taxe sur le foncier non bâti est inchangée
(51,31%).

Taux 2021 :

45.42%

0

Principales nouvelles dépenses 2021
Suite à l’achèvement des travaux de la piste du canal de Berry à vélo, le conseil municipal a décidé de
mettre en place un entretien beaucoup plus conséquent sur ce poste. Il est prévu le balayage de la piste,
trois fauchages et débroussaillages des abords en 2021, un nettoyage du fond du canal entre Vauroux et
l’Étourneau quand les conditions le permettront et 20 jours d’intervention sur l’année pour couper des
arbres morts et élaguer les branches dangereuses.
Suite à un sondage auprès des familles, il a été décidé de créer un accueil de loisirs pendant les petites
vacances à partir des vacances d’automne 2021. Cela génère une hausse des dépenses de personnel
pour le recrutement d’animateurs et des charges à caractère général pour les frais de fonctionnement
des bâtiments et des animations qui seront proposées aux enfants.
Après une année 2020 marquée par les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école
élémentaire pour les dépenses en construction, ces dernières seront moins importantes en 2021, et se
concentreront sur les travaux de mise en accessibilité et rénovation de la salle du conseil et des
mariages de la mairie.
Les dépenses les plus importantes en matières d’investissement seront liées au prolongement de la
liaison douce rue de la Paille du stade à l’entrée des bois. Ces travaux seront subventionnés par l’État
et la région.
4
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Présentation du budget primitif 2021
Fonctionnement
Recettes de la commune
L’excédent du budget 2020 (194 355
€) correspond à un excédent constaté par
rapport au budget initial voté en juillet
2020. Il est reporté au budget 2021.
Pour la 11ème année consécutive, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition (plus
d’informations page 4).

Après une baisse d’environ 20% en 2020
en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des services périscolaires, les
produits des services retrouvent presque
leur niveau de 2019.

Dépenses de la commune
Les charges de personnel augmentent de 2,8 % en s’établissant à 550 000 € pour prendre en compte la
création d’un accueil de loisirs aux petites vacances à partir de la rentrée prochaine.
Les charges à caractère général qui avaient baissé de plus de 20% en 2020 en raison d’une diminution de
certaines dépenses pendant la période de confinement sont à nouveau en hausse et s’élèvent à 550 413 €.
Les principales augmentations portent sur l’entretien du canal et de ses abords (détail pages 4) et sur les
fournitures d’entretien liées aux protocoles sanitaires mis en place dans les écoles et services périscolaires.
Les charges financières sont stables.
L’an passé, les charges de gestion courante avaient augmenté de presque 40 % en 2020 en raison de la
contribution à hauteur de 42 000 € du budget communal au budget annexe du pôle commercial pour le
financement des travaux de rénovation du bar. Cette année, elles diminuent de presque 25 % pour s’établir à 149 400 €.
À cela s’ajoute une dotation aux amortissements de 12 000 €, somme qui sera virée à la section
d’investissement.
La commune dégage un excédent de fonctionnement de 354 000 € qui nous permettra d’une part de rembourser les emprunts et d’autre part de financer les projets d’investissement de la commune.
Le total du budget de fonctionnement s’élève à 1 661 712 €.
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Présentation du budget primitif 2021
Investissements
Recettes de la commune
La section d’investissement est financée par le
virement de la section de fonctionnement
(354 000 €), le fond de compensation de la
TVA (FCTVA) (74 000 €), la taxe
d’aménagement (35 000 €) et la dotation
aux amortissements (12 000 €).
Afin de mener à bien les projets prévus, des
subventions sont attendues pour l’aménagement de la rue de la paille (172 120 €) ou
pour les travaux de mise en accessibilité et
de rénovation de la salle du conseil (66 230
€). Un emprunt relais (dans l’attente du
remboursement de la TVA dans 2 ans) pour
un montant de 90 000 € est également
prévu.

Dépenses de la commune
Les principales dépenses prévues en 2021 sont :
- les travaux de voirie : la liaison douce rue de la paille avec 335 400 € de nouveaux crédits et 45 000 €
pour des petits travaux,
- l’acquisition de matériel pour 81 000 € dont, entre autres, 22 000 € de matériel informatique pour
l’école élémentaire dans le cadre du plan de relance, 10 000 euros pour le portail et clôture des services
techniques, 9 600 € pour l’embellissement, 7 470 € pour les services périscolaires, 7 300 € d’informatique pour la mairie, 5 500 € pour des plans communaux et vitrines et 4 000 € pour des modules
d’estrade pour la salle des fêtes,
- les bâtiments communaux :
214 000 € de nouveaux crédits pour
la mise en accessibilité et la
rénovation de la salle du conseil
(168 080 €), les structures de jeux
d’enfants (12 920 €), la remise aux
normes électriques des locaux
publics (18 000 €), et la toiture du
préau dans la cour de la mairie
(15 000 €),
- l’ouverture d’une étude pour la
rénovation des vestiaires du stade
pour 10 000 €.
Le remboursement en capital des
emprunts s’élève à 100 000 €.
Le budget investissement de la
commune s’élève à 1 707 577 €.
6
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VÉHICULES

Deux véhicules ont été achetés par la commune pour remplacer le camion benne volé l'an dernier et
le fourgon en bout de vie utilisés par les services techniques.
Ces nouveaux véhicules ainsi que le VL ont été floqués avec le logo de la commune pour les rendre
identifiables.

TRAVAUX
La résidence séniors domotisée sort de terre !

La construction des maisons pour la résidence
domotisée rue Norbert Thébault progresse bien.
La résidence du bois de Plagny comportera six
maisons pour douze logements et une maison
commune.
Le chantier devrait être terminé en février 2022.
Il y a néanmoins quelques inquiétudes concernant
les approvisionnements (charpente, couverture,
menuiseries, etc.), qui risquent de retarder la
réalisation de la voirie, étape finale de la
construction.

RÉTROCESSIONS
Bien qu’approuvé par délibération du conseil municipal depuis 2013, la rétrocession des voiries
rue des chênes et rue des noyers n’avait pas encore été effectuée. Suite au décès du promoteur
immobilier et à la mise en liquidation de sa société, il a fallu attendre que le mandataire de justice
en charge de ce dossier fasse toutes les démarches nécessaires.
C’est ainsi que le 19 mars, la rétrocession a été officiellement signée pour la rue des noyers et le
2 avril pour la rue des chênes.
La rétrocession d’une voirie consiste au transfert de la propriété des parties communes d’un
lotissement à la commune qui en a la charge. Depuis 2013, la commune assumait déjà les charges
d’entretien des espaces communs et de l’éclairage public.
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CÉRÉMONIES
Devant un public restreint par application
des mesures sanitaires, la cérémonie pour
la Journée nationale du souvenir des
victimes et des héros de la déportation a eu
lieu le 25 avril 2021 avec l’UNC.
De même la commémoration de 8 mai
1945 a été célébrée en présence d’élus et
des membres de l’Union Nationale des
Combattants.

DÉGÂTS BÂTIMENTS PUBLICS
Dernièrement, des dégâts volontaires ont été constatés par deux fois dans les WC publics de la place
Jean Sautivet, boitiers électriques arrachés et brulés, poubelles et distributeurs essuie-mains cassés.
Ces dégâts ont occasionné près de 1 000 € de frais de remise en état. L’entretien des bâtiments
publics représente déjà un budget conséquent chaque année et il est regrettable d'y ajouter des frais
supplémentaires liés à des dégradations volontaires. Il aurait été plus profitable d'allouer ces 1 000 € à
une dépense plus utile.

VOISINS VIGILANTS
Comme évoqué dans le TU de novembre
2018, la gendarmerie avait présenté ce
même mois le principe de ce dispositif de
« participation citoyenne ». Après une délibération en décembre 2018, le protocole
a été signé le 18 février 2020 en présence
de Régine Leduc, secrétaire générale de la
préfecture du Cher, du Comandant Nicolas
Fenech et de Philippe Moisson, président
de l’association des maires du Cher.
Pour poursuivre la mise en place de ce dispositif, une rencontre avec la gendarmerie s’est déroulée en
ce début d’année 2021.
« Voisins vigilants » est une démarche de prévention des actions néfastes qui sont potentiellement gênantes pour une vie en toute sérénité, en tolérance.
Pour cela, le principal objectif est de disposer de relations privilégiées avec la Gendarmerie. Cette relation doit être réciproque, la Gendarmerie peut nous informer sur des faits de recrudescence de cambriolages par exemple, et de notre coté, nous devons signaler des faits qui pourraient être suspects (par
exemple, le même véhicule qui circule pendant plusieurs jours en période estivale).
Au niveau de chacun d’entre nous, l’essentiel est de partager toute information suspecte avec vos voisins, vos élus, vos commerçants. Ce partage est nécessaire pour que des informations insignifiantes à
l’échelle de chacun d’entre nous deviennent une information importante pour nos services de sécurité.
Un maillage judicieux au sein de la commune peut nous permettre de remonter des données auprès des
instances de la Gendarmerie.
Pour sensibiliser les habitants et les potentiels acteurs d’actes de malveillance, la commune va installer
aux entrées de notre village des panneaux portant la mention « Voisins vigilants ».
Il est rappelé que la tranquillité est l’affaire de tous. Cette tranquillité se caractérise par le respect
d’autrui, la surveillance des véhicules suspects, etc.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Des nouvelles de l'AMAP des 5+
La nouvelle "saison été" de l'AMAP (association pour le maintien de l'agriculture
paysanne) démarre en mai !
Si vous êtes intéressés par des produits alimentaires bio et locaux et que vous
souhaitez soutenir l'agriculture paysanne, venez nous rendre visite lors de nos
distributions : tous les mardis soir, entre 18h et 19h, à la grange des dîmes (dans
le parc de la mairie).
Au menu : légumes, pain, fromages, œufs, viandes diverses, miel…
Par ailleurs, dans le cadre du Printemps bio 2021, l'AMAP des 5+ tiendra ses
portes ouvertes les mardis 1er et 8 juin : n'hésitez pas à passer nous voir ! (pour
plus d'informations : www.bio-centre.org)
Contact : amapdescinq@laposte.net

TCPG - activités possibles dans un contexte COVID
Enseignement et tennis libre ou de loisir
Jusqu'au 19 mai et uniquement en extérieur, les activités jeunes et adultes (enseignement) et les
activités tennis libre ou de loisir sont maintenues à l'identique des annonces faites dans le Trait
d'Union du mois d'avril 2021.
A partir du 19 mai (extérieur et salle couverte) et selon les décisions gouvernementales
confirmées en matière de couvre feu, certains enseignements pourraient, le cas échéant,
reprendre le soir de 18h à 21h. Les adhérents concernés seront informés.
A partir du 9 juin (extérieur et salle couverte) : si les orientations gouvernementales sont
confirmées, la pratique du tennis dans le cadre du couvre feu pourrait s'étaler jusqu'à 23h. Cela
restera aussi à confirmer.
Vous n'êtes pas encore adhérent-e du club et vous êtes
intéressé-e par la pratique du tennis, cela reste
toujours possible
Modalités
•Licence obligatoire
•Carte d'adhérent au club
 Le coût de la carte et de la licence varient selon votre
tranche d'âge
 une licence spécifique est également prévue pour celles
et ceux qui n'ont jamais pratiqué le tennis "licence découverte"
Les tarifs détaillés sont accessibles sur le site du TCPG :
https://club.fft.fr/plaimpied.givaudins
 Certificat médical autorisant la pratique du tennis :
ce dernier reste valable 3 ans à compter de sa date d'édition
Contacts
Inscription: Jean-Claude GODARD - 0607997170
Examen de demande d'un encadrement à la pratique :
Romuald GIBOUREAU - Président - 0684192423
Prenez soin de vous.
A très bientôt sur les courts
Le Président, les membres du bureau, les éducateurs
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COMMERCES
Restaurant Aux Marais
Très chers clients et clientes,
Il est temps pour nous de vous annoncer qu’après 14
années passées à vos côtés, l’aventure du Restaurant
Aux Marais va s’arrêter le 30 mai.
La situation sanitaire que nous vivons maintenant
n’est pas la cause de notre départ, nous arrivons tout
simplement en fin de bail. Beaucoup d’amis proches,
famille étaient au courant depuis plusieurs mois de
notre volonté d’arrêter pour se consacrer à de
nouveaux projets.
Depuis notre ouverture en juin 2007, on a eu la chance de vous rencontrer mais surtout la plus belle
des récompenses c’est votre fidélité qui est restée la même au fil des années. Nous continuerons donc
de régaler vos papilles jusqu’au 30 mai avec nos plats à emporter.
Merci mille fois de nous avoir accompagné durant ces 14 années qui ont été pour nous un grand bonheur de vous recevoir. Prenez soin de vous !!
Amandine et Stéphane Pasquier

ÉTAT CIVIL
Mariage
Date

Nom

17 avril 2021

Julien PONTHIER
et Marie LAMBERT

Naissance
Date

Nom

17 avril 2021

ANGELOTTI Laura

26 avril 2021

RAGOIS-BLINEAU
Linaya

Décès
Date

Nom

15 février 2021

MAILLET Lucienne

5 avril 2021

PLANCHE Bernadette

19 avril 2021

DUBOIS Julien

22 avril 2021

COLLIOT Rolande
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