
On constate, au regard du succès 
de la fête des associations, combien 
la commune est riche en talents qui 
s’expriment avec dynamisme dans de 
nombreuses activités.
Depuis plusieurs années, la commune 
compte un important tissu associatif qui 

participe au dynamisme de Sauviat-Sur-Vige.
Ainsi, Tous ces volontaires travaillent au quotidien pour apporter 
à la commune des festivités de qualité comme notre traditionnelle 
foire aux vins. Elles sont également à l’origine d’activités cultu-
relles et sportives tout au long de l’année, offrant à chacun des 
structures où les bénévoles apportent le meilleur d’eux-mêmes.

Ce bulletin illustre la volonté de la municipalité de soutenir et de 
remercier nos associations et l’implication de leurs membres ainsi 
que de les faire connaître auprès de la population.
Au mois d’Avril dernier, le budget primitif, 2015 a été adopté à 
l’unanimité par le conseil municipal. Il était donc important de 
vous présenter le bilan des finances de l’année 2014 ainsi que 
les derniers travaux effectués dans votre commune depuis le 
mois de janvier.
Dans ce bulletin, vous allez également parcourir au fil des pages 
quelques mois de la vie salviacoise…

Jean-Pierre NEXON
Maire de Sauviat-sur-Vige
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Au	mois	de	juin,	Sauviat	sur	Vige	a	fêté	ses	
associations	 pour	 sa	 troisième	 édition.	 La	
journée	 a	 commencé	 avec	 l’installation	 du	
vide-grenier	où	les	chineurs	ont	pu	trouver	
leur	 bonheur	 parmi	 les	 particuliers	 qui	
exposaient	 leurs	 objets	 anciens.	 Dans	 un	
même	temps,	les	pêcheurs	ont	pu	taquiner	
le	 goujon	 à	 travers	 un	 concours	 amical	
au	 plan	 d’eau	 de	 la	 commune	 organisé	
par	 la	 société	 de	 pêche.	 Pour	 les	 plus	
sportifs,	 le	 club	 de	 gym	 a	 proposé	 une	
randonnée	pédestre	familiale	de	8	km	dans	
la	 campagne	 sauvigeoise	 et	 le	 club	 de	

tennis	 un	 petit	 tournoi.	 Aux	 alentours	 de	
midi,	 organisateurs	 et	 participants	 ont	 pu	
se	 retrouver	dans	 la	bonne	humeur	autour	
d’un	 pique-nique	 géant.	 L’après-midi	 a	
été	 ponctué	 par	 divers	 jeux	 et	 activités,	
proposés	par	les	associations	ainsi	que	des	
intermèdes	musicaux	donnés	par	l’Ensemble	
Chorégraphique,	le	groupe	American	Roots	
ainsi	 qu’un	 spectacle	 de	 claquettes	 donné	
par	l’association	Prise	de	Step.
En	 bref	 toutes	 les	 associations	 de	 notre	
commune	 étaient	 présentes	 et	 tenaient	 à	
participer	à	cette	journée.

La	vie	associative,	c’est	le	partage	dans	un	
esprit	de	convivialité	et	de	l’épanouissement	
des	 qualités	 et	 du	 savoir-faire	 de	 nos	
compatriotes	dans	tous	les	domaines.
C’est	 aussi	 l’art	 d’accueillir	 au	 cours	 des	
manifestations	 et	 de	 participer	 à	 la	 vie	
communale	 	 et	 de	 s’impliquer	 selon	 ses	
choix,	ses	principes	et	même	son	humeur...	
quel	que	soit	son	âge	!
Voici	donc	en	quelques	lignes	le	rappel	de	
nos	différentes	associations	à	travers	leurs	
activités	et	leurs	bénévoles.

Les	associations	en	fête
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Sauviat et ses Associations… Sauviat et ses Associations…

n L’Ensemble Chorégraphique
L’Ensemble Chorégraphique est une association qui 
a vu le jour en 1966 à Sauviat sur Vige.
Cette troupe de majorettes s’est très vite distinguée 
par sa volonté de mettre en valeur ses costumes et 
ses chorégraphies. Aussi s’est-elle transformée en 
1994 en troupe de danse évoluant aussi bien sur 
scène que dans la rue.
L’Ensemble  présente aujourd’hui deux spectacles :
- Prestige	 Parade	 : une parade de rue costu-
mée, dansée et chorégraphiée sur des musiques 
comtemporaines.
- La	Revue	«	Prestige	», spectacle de music-hall, 
avec 17 tableaux et 300 costumes
Les chorégraphies sont signées Michel DURAND. 

Ce spectacle, digne d’une troupe professionnelle vous 
emporte à travers le temps et vous fait voyager sur 
tous les continents. La troupe de danse est accompa-
gnée d’une  chanteuse et de deux chanteurs, qui asso-
cient aux tableaux aux couleurs chatoyantes leur talent 
vocal pour le plus grand plaisir de chacun. 
Composée d’une trentaine d’éléments, garçons et filles, 
la troupe actuelle est dirigée par Hélène. Les entraîne-
ments ont lieu chaque samedi dans la salle des fêtes.
En 2016, la troupe fêtera son 50e anniversaire.
Le bureau est composé de trois présidents d’honneur 
(Mr Daniel CHAPOULAUD, Mr Jean-Pierre NEXON, 
Mr Jean-Pierre MORLON), d’une présidente (Mme Del-
phine BRISSET), de vice-présidents (Mr Serge BOU-
HIER, Mr Roger DUFOUR), d’une secrétaire (Mme Clau-
dine LAFOREST), d’une secrétaire adjointe (Mme Marie 
ROMPEN), d’une trésorière (Mme Renée DUFOUR) et 
d’un trésorier adjoint (Mr Henri TINE).

n Football Club de Sauviat
Bonne	saison	pour	le	FCS...
Le public vient toujours en nombre chaque di-
manche au stade Albert-Dourdet pour encourager 

n Association Sauviat-Gym
Les cours sont assurés par une animatrice agréée 
par la fédération française d’éducation physique et 
de gymnastique volontaire qui adapte les activités 
au public et favorise une progression tout au long 
de l’année de Septembre à fin Juin le lundi soir de 
20 h à 21 h.
Les activités sont diverses et renouvelées à chaque 
cours (abdo-fessiers, cardio, enchainements de 
mouvements, jeux…), elles font travailler la mé-
moire, l’équilibre, les muscles, la souplesse à l’aide 
de matériel divers.
Les deux premiers cours sont gratuits, le tarif annuel 
est de 53 euros.
L’association organise également un vide-grenier  
le 1er Mai  et participe à la fête des associations.
Des moments festifs sont organisés (galette, repas 
de fin d’année) et des rencontres avec les clubs 
de gymnastique du Chatenet en Dognon et de 
Montboucher peuvent avoir lieu.
Le bureau est composé d’une présidente (Mme VERE-
TOUT Annette) et de son adjointe (Mme MEUNIER Su-
zanne, d’une secrétaire (Mme LEPETIT Aurélie ), d’une 
secrétaire adjointe (Mme WYTRWAL Carole) et d’une 
trésorière (Mme MOLLO JULIÉ Catherine).

n L’Atelier de la Lumière
Une	nouvelle	association
L’association « l’Atelier de la Lumière » s’implante à 
Sauviat Sur Vige, pour ouvrir un cours d’arts plastiques.
Sous les conseils du Maître Bernard Bigey, toutes 
les techniques d’art pictural vous seront offertes les 
mardis et jeudis à dater du 8 Septembre pour une 
cotisation très modeste de 40 euros.
Une exposition aura également lieu dans l’année 
sur le thème des « Nymphéas »: photos peintures et 
dessins d’enfants seront également acceptés.
Renseignements à prendre en mairie.

ses équipes. Après son assemblée générale, le 
FCS a fait un bilan positif de sa saison. Une bonne 
saison pour l’équipe première qui termine en haut 
du classement de  deuxième division. L’équipe 2 a 
fait avec les moyens du bord et avec beaucoup trop 
d’absences, se situe en fin de tableau.
Le bilan financier est en léger recul mais toujours 
excédentaire.
Pour la saison 2015-2016, toujours deux équipes 
sénior engagées, avec  des départs et des recrues. 
Une équipe féminine est prévue pour la prochaine 
saison. A noter que le le FCS ne manque pas de 
joueurs, son encadrement s’avère comme tous les 
ans un peu trop juste.
Le bureau a été reconduit dans son ensemble ; il fait 
appel à tous les passionnés de ballon rond et de vie 
associative. Au nombre des manifestations qui ont 
marqué cette saison, soulignons que le « Souvenir 
Robert-Tondu » s’est déroulé au stade municipal.

n La pétanque sauvigeoise
Le club  compte 19 licenciés.
Chaque année au mois de mars est organisé un re-
pas où se côtoient licenciés ou non et le 1er mai un 
concours de pétanque en doublette.
Après le Puy de Dôme l’année dernière, le Club a 
organisé un voyage à Padirac et Rocamadour au-
quel une trentaine de personnes ont participé.
Le bureau est composé d’une présidente (Mme Patricia 
Chassoux), d’un secrétaire (Mr Philippe Lyraud) et 
d’un trésorier (Mr Christian Beillot).
Chaque personne désireuse de pratiquer la pé-
tanque en toute décontraction peut contacter  
Mme Geneviève Beillot ou un des membres du bureau.
Le prix de la licence est de 30 euros.
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Sauviat et ses Associations… Sauviat et ses Associations…

n Tennis Club de la Vige
Depuis la réfection du terrain le club organise des cours 
adultes et un cours de mini tennis le mercredi soir.
Les cours sont assurés par Mr Fabien Landa.
Le 26 avril a eu lieu  une journée portes ouvertes , 
cela a permis à plusieurs personnes de découvrir 
le tennis. Samedi 30 mai, une journée du tennis en 
relation avec Roland Garros, a eu lieu.
Pendant les vacances, sur demande, il est possible 
que des stages soient organisés.
Le bureau se compose d’une présidente (Marie 
FRAVALO NICOLAS), d’une trésorière (Nathalie 
FLORIN).

n L’association des pêcheurs
La société de pêche existe depuis 1942. La saison 
de pêche se situe de mars à septembre.
Tous les ans, ses membres effectuent un lâcher 
de goujons de 15 à 20 kilos et plus ponctuellement 
des lâchers de truitelles (pour 2014, 2000 pièces de 
10 à 12 centimètres) en partenariat avec la fédéra-
tion de pêche.  
En ce qui concerne la gestion du plan d’eau de la 
planche, les fonds récoltés par la vente de cartes 
sont réinvestis en poissons (carpes brochets et gar-
dons), six lâchers de 30 kg de truites sont effectués 
au cours de la saison.
Le bureau est composé de son président (Mr Bru-
no Barthelot) de son vice-président (Mr Pascal 
Bourdeix) et de deux  secrétaires (Mr Fabien Vail-
lant et Mr Laurent Bourdeix).

n L’association communale  
 de chasse

Notre commune compte une grande proportion de 
chasseurs depuis toujours. Cette année l’associa-
tion était composée de 94 chasseurs qui ont fait une 
très belle saison avec au tableau une soixantaine de 
chevreuils, une quinzaine de sangliers et différents 
petits gibiers. 
Il est possible d’acheter une carte pour chasser 
dans la commune pour 45 euros et pour les per-
sonnes extérieures à la commune le prix s’élève à 
100 €. La prochaine saison commencera le 13 sep-
tembre et s’achèvera le 28 février  2016.
Cette année le  concours de pétanque du 8 mai  or-
ganisé par l’association a connu un franc succès.
Le bureau est composé d’un président (Mr Maurice 
Terrade) d’un secrétaire (Mr Jean-Claude Decout) 
et d’un trésorier (Mr Jean-Marie Villachon).

n Gabbr’ô Forêt d’Epagne
L’association a été crée en octobre 2012. Elle a pour 
objet la connaissance, la sauvegarde, la découverte 
par l’éducation de la forêt d’Epagne et de son patri-
moine. « le sentier découverte » imaginé et conçu 
par les enfants de l’école a été inauguré en 2013.
Il permet de découvrir la forêt à travers 12 étapes 
faisant intervenir les différents sens.

Des dépliants sur le sentier sont disponibles en mairie.
Chaque année l’association organise des sorties 
découvertes et des randonnées (mycologiques...)
ainsi qu’ un concours photo ; cette année il a pour 
thème « les fleurs des sous-bois ».
Le bureau est composé d’un président d’honneur 
(Mr Emile Légrésy), d’une présidente (Mme Michèle 
Terrade), d’un vice-président (Mr Baffert Chris-
tophe), d’un secrétaire (Mr Louis Monteiro), d’une 
secrétaire adjointe (Mme Jacqueline Clavaud), d’une 
trésorière (Mme Marthe Pateyron) et d’une trésorière 
adjointe (Mme Dany Tresmontan).

n APES (Association des  
 Parents d’Elèves de Sauviat)
Pour sa première année d’activité, l’Association des 
Parents d’Elèves de Sauviat a voulu organiser des 
manifestations variées pour connaître les attentes 
de ses membres.
Le marché de Noël du 12 Décembre, groupé avec 
la vente des objets réalisés par les enfants à l’école, 
a été une belle réussite. Les parents ont répondu 
nombreux à ce premier rendez-vous. 
L’APES a ensuite désiré  proposer aux familles une 
journée chasse aux œufs le 11 Avril. Les enfants 
présents ont pu traquer les indices cachés autour 
du stade avant de recevoir leur sachet de Pâques.
L’association a également organisé une kermesse 
avec l’école le 20 Juin avec comme l ‘année précé-
dente des jeux et des ateliers pour les enfants. 
Désormais, l’assossiation désire rassembler de plus 
en plus de familles autour de projets novateurs dans 
le but de créer du lien social entre les familles de 
l’école tout en contribuant au dynamisme de notre 
commune.

Les membres du bureau : La présidente (Mme Na-
thalie REVEILHAC), la vice-présidente (Mme Ca-
roline NEGREMONT), les trésoriers (Mme Céline 
SALLES et Mr Sébastien MULLER), les secrétaires 
(Mme Audrey BARRAT et Mme Aurélie LAMBARD).

n Le Club Amitié 3e âge
Cette association très active dans la commune per-
met à nos ainés  de participer à des activités de qua-
lité et de conserver un lien social important. 
Entre concours de belote, kermesses,voyages, lo-
tos et thés dansants, les adhérants participent et 
organisent de nombreuses activités utiles à la vie 
de la commune.
Sans oublier le succès du gala dansant d’accordéon 
organisé depuis trois ans qui cette année rendait 
hommage à Jean Ségurel en présence de Sébas-
tien Farge, Champion du monde d’accordéon.
Le bureau se compose du président (Mr Jean-Pierre 
Jeandeau), d’un vice-président (Mr Jean Plancou-
laine), d’une trésorière (Mme Denise Pénicaud), et 
d’une secrétaire (Mme Marcelle Manégrier).

n L’association histoire  
	 de	fleurs

L’ association histoire de fleurs  a repris du service, 
avec les beaux jours et l’envie de se remettre au 
jardinage.
Les adhérents ont pour objectif l’embellissement et 
la mise en valeur de notre cadre de vie.
Prochainement, sera défini un projet commun qui 
permettra à ses membres de s’initier, partager des 
connaissances, s’entraider, s’échanger des plants 
des graines, des idées.
Le bureau se compose d’une présidente(Mme Ca-
therine Jardon), des trésorières  (Mme Marie Schmidt 
et Mme Claudine Réveil) et des secrétaires (Mr Jean-
Pierre Goy et Mme Gisèle Jeandeau).

n Comité local  
 de la FNACA
Cette association est spécifique à tous ceux qui ont 
participé entre 1952 et 1962 à la guerre d’Algérie 
ou aux combats du Maroc et de la Tunisie. Son rôle 
principal est de défendre les droits matériels et mo-
raux des anciens combattants de l’Afrique du nord 
de cette époque ainsi que d’agir en faveur de la paix 
en commémorant la date du 19 mars 1962.
Dans notre commune ce comité est représenté par 
le président d’honneur (Mr Jean-Pierre Nexon) par 
son président actif (Mr Henri Bertus), le vice-président  
(Mr Henri Sirieix), le secrétaire (Mr Jean-Pierre Lyraud), 
le trésorier (Mr Roger Dufour), les porte-drapeaux  
(Mr Jean -Claude Bourdeix et Mr Firmin Marbot).
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Foire aux vins31 e
Cette	année	encore	 le	programme	proposé	par	 l’association	Sauviat	

Loisirs	 et	 Culture	 avec	 la	 collaboration	 de	 la	 municipalité	 a	 été	
dans	le	droit	fil	des	précédentes	éditions		riche	en	saveurs,	odeurs,	
musique	et	paillettes..

Cette festivité a été crée en 1984, à l’initiative 
de l’ensemble chorégraphique pour rassem-
bler les différents vins de France. Puis à peu, 
cette manifestation s’est amplifiée et au fil des 
années, elle est devenue une véritable ren-
contre des traditions culinaires du Limousin. 
Les visiteurs ont pu déguster et découvrir des 
saveurs à travers les stands de gastronomie 
et les stands des viticulteurs.
Pour que la fête soit belle l’animation a été 
permanente: fête foraine, feu d’artifice,expo-
sition de tracteurs anciens, randonnée pé-
destre, vide grenier, soirée brochettes,spec-
tacles de danses et de chants.
Les festivités ont été lancées le samedi 
matin avec l’inauguration en présence des 
organisateurs, des élus de la commune, de  
Mr Leblois, Président du Conseil Départe-
mental, Mme Pérol Dumont, Sénatrice de 
la Haute-Vienne, Mr Alain Rodet, Député,  
Mr Chandernagor, ancien Ministre, des élus 
des communes environnantes et du Comité 
Miss Haute-Vienne.

L’après-midi a été animé par le spectacle de 
danse country de Saint Dizier Leyrenne en 
Creuse et le concert du groupe anglais Jig-
saw. Le soir le public a pu participer à la soi-
rée brochettes animée par le concert de Lili 
White qui nous a présenté un show disco des 
années 80. La première journée a été clôtu-
rée par le feu d’artifice.

Le dimanche, une partie 
de l’esplanade a été réser-
vée aux brocanteurs et aux 
chineurs.
Des particuliers ont pu se 
débarrasser d’objets qu’ils 
ne voulaient plus tout en 
leur redonnant une nouvelle 
vie grâce à de nouveaux 
propriétaires ravis de leurs 
trouvailles.
Les marcheurs ont pu profi-
ter d’une marche dominicale 
autour de la commune d’en-
viron 8 km. 

L’après-midi a été rythmé par trois 
spectacles de qualité. L’ensemble 
chorégraphique de Sauviat a ouvert 
le show avec ses 30 danseurs et 
chanteurs. 
Ensuite Nayah et Stephane Petit res-
pectivement sosies de Céline Dion 
et de Florent Pagny ont chanté leurs 
plus grands tubes.
On peut dire que  la foire 2015 a été 
un grand cru pour la joie des plus pe-
tits et des plus grands. La municipa-
lité remercie les organisateurs et les 

bénévoles qui cette année encore ont fourni un travail considérable afin d’offrir aux sauvigeois 
une manifestation de qualité.

Inauguration de la Foire

Vide-greniers

Arrivée de la randonnée



Au Fil de la V ige… 
n Fête des Ronces et... des barbichets ! 
Peut-être vous reconnaîtrez-vous sur cette photo prise dans les an-
nées 70 par Henri Morlon...
C’était à la fête des Ronces organisée le lundi de Pentecôte  par le 
groupe folklorique Le Gerbassou, d’Ambazac. 
Il y avait foule dans la châtaigneraie, autour de la fontaine de Peyra-
mont, propriété de Mlle Mellerio. On remarque, sur la droite du docu-
ment, le bel envol de barbichets, nos célèbres coiffes limousines...
A deux pas une estrade était installée où prenaient place les musi-
ciens (chabrette, vieille, accordéon, violon) et  sur laquelle évoluaient 
les  couples  en habit traditionnel. La fontaine de Peyramont reçoit toujours des visiteurs elle fait  partie du circuit de découverte des sites de Sauviat-
sur-Vige.

n Un repas multi-générations 
Dimanche 25 janvier, les aînés de la commune étaient à l’honneur au cours du traditionnel re-
pas du mois de janvier. Cette année, cette rencontre a pris un autre visage. Les employés com-
munaux, les membres du CCAS ainsi que les membres du conseil municipal se sont joints aux 
aînés afin de partager avec eux ce moment convivial dans la salle des fêtes. Après un discours 
de Mme Gisèle Jandeau (adjointe au maire et responsable du foyer logement) et un discours 
de Mr Nexon (maire de la commune), les 140 convives ont pu déguster le repas préparé par le 
personnel de la cantine. L’animation a été faite par le groupe l’Eglantino do Limouzi de Limoges 
qui a proposé des chants et des musiques d’autrefois.
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n Les enfants mettent à l’honneur  
 le Limousin 
Les élèves de l’école de Sauviat sur Vige ont proposé à leur famille un 
très beau spectacle sur notre région à travers des danses, des contes 
populaires et des chants traditionnels du limousin. 
Les petits artistes d’un jour avaient revêtu fièrement les habits traditionnels 
d’autrefois. Un voyage dans le temps porté par la jeunesse de la commune. 
Ce spectacle mettait un point final sur une année de travail de qualité avec 
leur maître et maîtresses sur ce thème. En effet tout au long de l’année sco-
laire les élèves ont pu découvrir notre patrimoine local historique, culturel, 
artistique et architectural. Ainsi les maternelles ont pu découvrir nos artistes 
régionaux non moins célèbres comme Sanfourche ou  encore Rebeyrolle. 
Les enfants de GS/CP ont travaillé sur l’architecture et les différentes fa-
çons de travailler la pierre. Les plus grands se sont intéressés quant à 
eux aux arts du feu emblématiques de notre région avec un travail sur les 
émaux, les vitraux et la porcelaine. 

Les enseignants ont été aidés par les intervenants de Monts et Barrages 
qui leur ont apporté leur soutien. Un très beau projet qui nous montre  
encore combien  les richesses de notre cher Limousin sont importantes.
Le spectacle était ensuite suivi d’une kermesse proposée par l’Asso-
ciation des parents d’élèves. Les enfants ont  pu mesurer leur adresse 
dans différents stands de jeux comme le tir à l’arc ou le chamboule 
tout. Un très bon après-midi placé sous le signe de la nostalgie et de 
la bonne humeur.

n	Concours	des	maisons	fleuries	
Ce concours existe depuis maintenant 56 ans et rencontre un vif suc-
cès dans notre canton car 9 communes sur 12 y participent.
Cette année, 40 participants sauvigeois ont décidé de mettre leurs 
talents de jardinier en concurrence, la remise des prix a eu lieu le  
14 Février. La qualité du fleurissement, l’entretien, l’harmonie des 
couleurs ont été jugés par un jury intercommunal. On ne peut que 
féliciter les gagnants  et encourager d’autres personnes à participer 
à ce concours amical et utile à la valorisation de notre cadre de vie.

• Maison avec jardin visible de la rue : Mme HEMERICK Marie-Edith 
(23 rue Jean Jaurès).
•	Décor	 floral	 installé	 sue	 la	 voie	 publique	 : Mme PEIX Lucienne  
(12 rue Emile Dourdet).
•	Balcon	ou	terrasse	:	Mme MOREAU Marie-Thérèse (Vallégeas).
•	Fenêtres	ou	murs	: Mme TOURADE Sylvie (Vallégeas).
•	Immeubles	collectifs	: Mme MILLET Josette (9 résidence des Battes).
•	Hôtel	restaurant	café	commerce	: Mme MARTEAU Patricia (132 rue 
Emile Dourdet).
•	Parcs	fleuris	: Mme CAILLAUD Isabelle (La Vue).
•	Fermes	fleuries	: Mme BASLE Marie (Bézénas).
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La Communauté de Communes de Noblat a changé de Président
M. Jean-Claude LEBLOIS, réélu sur le canton de Saint-Léonard-de-
Noblat, a été élu Président de l’assemblée départementale ; il a choisi 
de démissionner de ses fonctions de Président de la Communauté de 
Communes de Noblat et de Maire de la Geneytouse.
M.	Alain	DARBON,	Maire	de	Saint	Léonard	a	été	élu	à	la	présidence	
le	7	mai		2015.

Association	Cantonale	d’Action	en	faveur	des	Personnes	à	Domicile
Place du 14 juillet - 87400 St Léonard de Noblat - 05	55	56	09	97	-	acafpa@sfr.fr

Association de « services à la personne » depuis 1979 met à disposition pour tout public en activité, 
retraités personnes handicapées ou dépendantes du personnel qualifié.

ENTRETIEN ET HYGIÈNE DU LOGEMENT • AIDE AU LEVER ET AU COUCHER
AIDE À LA TOILETTE NON MÉDICALISÉE • AIDE AUX SORTIES ET AUX COURSES

PRÉSENCE DE NUIT • SERVICE DE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le personnel de l’association se charge de toutes les formalités administratives

(contrat de travail, bulletins de paie, déclarations URSSAF...).
Vous pouvez bénéficier de 50 % de crédit d’impôts sur les sommes versées au titre de services à la personne.

Contact : 05 55 56 09 97
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