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Décembre 2020 

Le mot du Maire 

Nous arrivons au terme d’une année qui nous a paru bien longue…. 

La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous mais certains signaux nous 
permettent d’espérer que la situation va s’améliorer au cours de l’année 
2021. 

L’arrivée des vaccins, notamment, nous permet d’espérer cette éclaircie. 

« Là où il n’y a pas d’espoir, nous devons l’inventer ». Cette citation d’Albert 
CAMUS doit raisonner en chacun de nous. 

Vous pouvez compter sur l’ensemble des membres du conseil municipal pour 
participer à ce défi ! 

A ISSUS, nous pouvons aussi compter sur les associations animées par leurs 
bénévoles pour s’engager dans ce sens. 

La fin de l’année est un moment privilégié notamment pour les enfants. 
Comme chaque année pour faire vivre l’esprit de Noël, nous avons illuminé la 
place du village avec même quelques guirlandes supplémentaires. N’hésitez 
pas, à la tombée de la nuit, à venir admirer les différentes illuminations ! 

Alors, à l’aube de cette nouvelle année, il  est temps de formuler des vœux 
d’espoir pour 2021. 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous adresse tous nos vœux 
pour 2021 ! Prenez soin de vous et vos proches ! 

 Votre Maire, 
 Bruno CAUBET  

A  L A  U N E  
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V I E  D E  L A  C O M M U N E  
Dégrada ons et incivilités 
Depuis quelques temps déjà, notre village est sujet à une recrudescence de dégrada ons et 
d’incivilités menées par plusieurs individus peu respectueux. 
Ces faits sont une nuisance pour la vie tranquille et agréable de notre commune. 

Certains actes fu les—fleurs arrachées, pots de fleurs ren-
versés, …—nécessitent du travail de remise en place ou de 
répara on, 
mais d’autres sont plus irresponsables et dangereux—destruc on de 
bornes d’éclairage, départs de feux en plein mois d’août, jets de terre sur 
la route, dégâts sur le bus scolaire—et entrainent d’importants coûts de 
répara on pour la collec vité (environ 1000€ pour 
le remplacement d’une borne d’éclairage). 

Il n'est pas acceptable que les dépenses engendrées pour reme re en état ce qui a été dé-
gradé soient payées par l'ensemble des administrés et grèvent le budget de la commune. 
Il est regre able que certains s’amusent à ces détériora ons au détriment de toute la po-
pula on du village. 
La gendarmerie a été informée de ces agissements et y prête a en on. 

Nous comptons sur chacun pour relayer ce message et faire en sorte que le 
bien vivre à Issus perdure. 

Changement de bureau de l’ASCLI 

Voilà 10 ans que l’ASCLI a été créée. J’ai été fière d’en 
assurer la présidence et je remercie vivement mesdames 
Tournier Marre et Bafoil, ainsi que les membres ac fs de 
l’associa on pour leur implica on sans faille dans ce projet 
et dans sa mise en œuvre au quo dien, comme je remercie 
les élus pour leur sou en logis que et financier. J’ai pris, 
également, beaucoup de plaisir à travailler avec chacun des 
intervenants. 

Le mercredi 16/12/2020, une Assemblée Générale a été 
organisée dans la salle des fêtes du village et nous avons 
procédé à l’élec on d’un nouveau bureau de l’ASCLI. 

Je félicite donc Florence Bafoil qui est, depuis lors, la 
nouvelle présidente, Anne Tournier Marre, qui a été 
reconduite dans son rôle de secrétaire de l’associa on et 
enfin, Corinne Burdaszewski, pour son élec on en tant que 
trésorière. De mon côté, je resterai membre ac f de l’ASCLI, 
en tant que présidente à tre honorifique. 

En sou en de ce nouveau bureau, toute personne 
intéressée pour s’impliquer de façon spécifique dans le 
fonc onnement de l’ASCLI est également invitée à nous 
contacter en ce sens. 

Corinne TOMA 

Personnes isolées 

La mairie souhaite me re à jour le fichier des 
personnes isolées de la commune. Si vous 
souhaitez être contacté lors de périodes 
difficiles (canicule, confinement, …), merci de 
communiquer vos coordonnés en mairie, par 
téléphone au 05.61.81.97.06 ou par email à 
mairie.issus@wanadoo.fr 

#infos jeunesse# 
Pe t message à l’a en on des collégiens et 
lycéens Issusiens ! 
En tant qu’élu responsable de la jeunesse, je 
souhaite me re en place des projets 
communs afin que vous vous rencontriez, que 
vous vous connaissiez. 

C’est pourquoi j’ai besoin de vous ! 
L’idée serait de nous réunir dès la fin de la 
crise sanitaire 
Mais en a endant n’hésitez pas à me 
contacter afin de me faire part de vos 
demandes, de vos idées ! 

À bientôt et bonnes fêtes. 
Ronald Austrui # appel / sms # 0660595878 # 
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V I E  D E  L A  C O M M U N E  

Offre de collabora on 
bénévole 

Pour faire face rapidement à l’absence de 
personnel à la can ne ou à la garderie, la 

commune envisage de faire appel ponctuellement à 
des habitants bénévoles. 

Nous pourrions aussi solliciter des bénévoles lors 
d’opéra ons nécessitant un peu de main d’oeuvre 
(charges lourdes à transporter, élagage important, 
…). 

Les personnes disponibles et intéressées sont invitées 
à se faire connaître en mairie. 

P E T I T E S  A N N O N C E S  
Garde d’enfants 

Etudiante en licence d'anglais, âgée 
de 18 ans, je vous propose de garder 
vos enfants à par r de 3 ans, à Issus 
et ses alentours. Je suis disponible, 
selon vos besoins, en soirée ou le 

        weekend.  

N'hésitez pas à m'appeler pour plus d'infor-
ma ons au 06 78 85 82 50.  

Je vends en modalité « vide dres-
sing privé » vêtements enfants 

toutes tailles et saisons et tous âges 
garçon et fille. 

Merci de me contacter au  

          07 82 03 32 25.  

Projet de jardin partagé 

Un projet de jardin partagé est en cours 
de réflexion sur notre village. Nous sou-
haiterions créer un jardin commun où 

l’on puisse pra quer ensemble un jardinage naturel. 
Lieu de partage et d’échange, ce projet perme ra à 
tous ceux qui le souhaitent d’apprendre ou de parta-
ger ses connaissances autour du potager et de les 
me re en pra que pour produire de 
délicieux légumes. 

Si ce projet de jardin suscite votre en-
thousiasme et votre curiosité, merci de 
transme re vos coordonnées au secré-
tariat de la mairie. 

Conseil départemental : disposi fs d’aide 

Face à l’ampleur de la crise, le conseil départemental se mobilise et propose plusieurs disposi fs 
d’aide dans le cadre de sa poli que sociale : 
• Les bons solidaires 
Afin de soutenir les plus précaires, le disposi f des bons solidaires—pour des achats de première 
nécessité—est pérennisé. Ils sont délivrés sur demande, après une évalua on des revenus du 
foyer. 

Pour toute demande et dépôt de dossier : h p://cd31.net/bonsolidaire 
• Le fonds de préven on de la précarité 

Un fonds de préven on de la précarité de 3,5 M€ est mis en place afin d’accompagner les personnes ayant 
subi une perte de revenus professionnels du fait de la crise. 
Ce fonds s’adresse autant aux salariés qu’aux ar sans, commerçants, agriculteurs, travailleurs indépen-
dants, … 
Ce e aide, allouée sous la forme d’une aide à la personne, est comprise entre 500€ et 1500€, sur la base 
d’une enquête sociale réalisée par les services départementaux. 
Pour toute demande ou dépôt de dossier : preven on.precarite@cd31.fr — 05.34.33.43.96 
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I N F O  P R AT I Q U E S  

Vous pouvez retrouver toutes ces informa ons et bien d’autres encore sur le site de la commune d’Issus : 
www.commune-issus.fr 

Vous souhaitez paraître dans Issus Infos, vous pouvez envoyer vos proposi ons d'ar cle à l'adresse suivante :  
mairie.issus@wanadoo.fr 

Comité de rédac on: F. MUNIER, B. CAUBET, T. HENRI 

L'Insee adapte le recensement  

de la popula on à la situa on  

sanitaire Covid-19 

Il était ini alement prévu un recensement de la popu-
la on de notre commune au début de l’année 2021. 

Les condi ons pour une collecte de qualité en janvier 
2021 ne sont pas réunies. L’enquête sur le terrain, 

ini alement prévue en 2021, sera donc décalée en 

2022. 

Les popula ons légales de chaque commune seront 
néanmoins actualisées fin 2021 sur la base de don-
nées administra ves. 

Les enquêteurs de l’Insee reviendront donc vers vous 
début 2022. 

Mesures de biosécurité dans les basses cours  

À compter du 17 novembre 2020, en complément des mesures de biosécurité mises en 

œuvre par les professionnels, les mesures de préven on suivantes sont rendues obliga-

toires dans toutes les communes de la Haute-Garonne face au risque d’influenza aviaire : concernant les basses 

cours, il est demandé de restreindre la taille des parcours et de les protéger par des filets ou d’enfermer les vo-

lailles dans des bâ ments. Une surveillance de l’état de santé des animaux est également à assurer quo dienne-

ment pour détecter le plus précocement possible l’appari on de la maladie. 

Si une mortalité anormale est constatée : conserver les cadavres en les isolant et en les protégeant et contac-

tez votre vétérinaire ou la direc on départementale en charge de la protec on des popula ons. 

Maitrise des chiens en liberté 

et errants 

Un certain nombre d’incidents nous ont été 
rapportés concernant des chiens non maitrisés en 
promenade, des poubelles renversées et éventrées la 
nuit, ... 

Nous tenons à vous rappeler que tout propriétaire de 
chien doit garder la maitrise de son animal. Tout pro-
priétaire doit être en mesure de rappeler son chien et 
de lui imposer de ne pas s’éloigner à plus de 100m. 

Les chiens ne doivent pas se trouver en état de diva-
ga on.  

Merci de respecter ces règles pour la tranquillité de 
tous. 

Secrétariat de la mairie 
 

La mairie est ouverte le lundi, le jeudi et le vendredi 
de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30, le mardi de 13h30 à 
16h30, le mercredi de 9h à 13h.  
 

En ce e fin d’année, le secrétariat sera fermé le mer-
credi 23 décembre, le jeudi 24 décembre, le mercredi 
30 décembre et le jeudi 31 décembre.  

Les suppléments d’Issus Infos 
 

Le calendrier 2021 de collecte des déchets est distribué 
en même temps qu’Issus Infos. Les jours de collecte 
sont inchangés. 
 

Un flyer rela f à la plateforme de commande en ligne 
Click’N Co est également déposé dans votre boite à 
le res. Grâce à ce service , vous pouvez passer com-
mande en ligne auprès de nombreux commerçants du 
territoire du SICOVAL et soutenir le commerce de 
proximité. 



C R È M E

250 ml

Du plat à emporter 
à la crème de beauté !

Commandez les produits 
de vos commerçants préférés 
sur clicknco.fr

Soutenons 
nos commerces de proximité 



COLLECTE DES DÉCHETS 
E T  I N F O S  P R A T I Q U E S

ISSUS

2021 



JE PRIVILÉGIE 
LES PRODUITS 
DURABLES ET 
RÉUTILISABLES

J’évite l’achat de produits jetables 
(lingettes, vaisselle…) ou suremballés. 
Riz, pâtes, lentilles…s’achètent en vrac 
et se conservent très bien dans des 
bocaux.

L’eau du robinet est délicieuse et pas 
chère ! Je m’équipe d’une gourde

JE CUISINE ZÉRO  
GASPI !

400 € ! C’est ce qu’un 
foyer de 4 personnes pourrait 
économiser par an. 
Réduisons la note en contrôlant les 
dates de péremption, en organisant 
le réfrigérateur, en respectant les 
règles de conservation, en cuisinant les 
quantités adaptées et en congelant les 
restes… des petits gestes aux grands 
effets !

JE DONNE UNE 
SECONDE VIE À  
MES OBJETS 

Vide-greniers, associations, sites 
de revente en ligne… en bon état ou 
réparables, mes vieux objets feront 
le bonheur de quelqu’un d’autre.

Au lieu de jeter, je répare mon 
vélo, ma machine à laver, mes 
vêtements… Je ne sais pas faire ? 
Un voisin ou une association peuvent 
sûrement m’aider.

www.reparacteur.com

1 2 3

Le Sicoval accompagne les habitants, les professionnels et les communes à la réduction des déchets. Il poursuit ainsi ses actions 
de sensibilisation et vous propose quelques gestes simples pour agir au quotidien.

5 ASTUCES POUR RÉDUIRE MES DÉCHETS

Plus d’infos sur www.ademe.fr
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JE RECYCLE LES 
TEXTILES, LES 
CHAUSSURES ET 
LA MAROQUINERIE

En bon état, usés ou déchirés, 
déposez-les dans les 60 bornes 
installées sur le territoire. Ils seront 
triés, réutilisés ou recyclés.

Les consignes à suivre

Trouvez la borne la plus proche sur 
www.refashion.fr 

Petit budget ou achat malin : 
profitez des friperies ou des 
applications mobiles de vide-
dressing.

La pub ? Non merci ! Chaque année, un foyer français reçoit 
en moyenne 40 kg de prospectus. Pour limiter ces dépôts, 

collez un autocollant Stop Pub sur votre boite aux lettres. 
Demandez-le au 05 62 24 02 02 ou à l’accueil de votre mairie.

Vous pouvez déposer  
vos vêtements et votre linge de 
maison propres et secs en sac 
fermé et vos chaussures liées 
par paire.  
Même usés, ils seront valorisés

Ne déposez pas d’articles 
sales et humides.

JE COMPOSTE MES DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN

Tout le monde peut composter, en maison individuelle ou en immeuble. 
Efficace pour réduire jusqu’à 30 % le volume de ma poubelle et obtenir un 
engrais naturel pour mon jardin ou mes plantes.
•  En cuisine : épluchures de fruits et légumes, restes de repas d’origine végétale, marc 

de café, filtres et sachets de thé en papier…
•  Au jardin* : tonte de gazon, feuilles, fleurs fanées, herbes sauvages… 

mais aussi résidus de taille (branchages, taille de haie, élagage).
Le Sicoval propose à la vente des composteurs à tarif préférentiel ; 
rendez-vous sur www.sicoval.fr
*ne pas jeter dans la poubelle grise sinon le bac ne sera pas collecté

 « LE SAVIEZ-VOUS ? »
• Le compostage collectif se pratique en pied d’immeuble ou sur un quartier. 

Plus de 1 300 foyers participent déjà, évitant ainsi 98 tonnes de déchets incinérés.
• Le lombricompostage, méthode adaptée pour les appartements ou les maisons sans 

jardin, permet de recycler de petites quantités de déchets organiques.

Vous souhaitez vous lancer ? Le Sicoval vous accompagne.
Plus d’infos sur www.sicoval.fr ou au 05 62 24 02 02



AMPOULES, LAMPES ET PILES 
USAGÉES

Recyclables à près de 80 %, et pourtant 
très toxiques pour l’environnement et notre 
santé, ces déchets doivent absolument être traités.
Elles peuvent être déposées dans les magasins qui les 
vendent ou en déchèterie. Vous trouverez également 
des points de dépôt aux accueils du Sicoval et dans les 
mairies.

 Attention : les ampoules à filament ou halogènes, non 
recyclables, doivent être jetées dans la poubelle grise.

Tout sur le recyclage des lampes sur www.malampe.org

Tout sur le recyclage des piles sur www.corepile.fr

DÉCHETS DE SOINS ET MÉDICAMENTS

Les DASRI* (aiguilles, seringues…) doivent être traités de manière spécifique afin d’éviter le risque de blessure et de 
contamination, et surtout pas jetés dans les ordures ménagères. 
• Retirer une boite à aiguilles : dans les pharmacies sur présentation d’une ordonnance.
• Déposer les boites pleines : dans les points de collecte agréés (localisation sur www.dastri.fr )
*Déchets de soins à risque infectieux des patients en auto-traitement

Les médicaments périmés ou non utilisés doivent être ramenés en pharmacie.
 Pas de pilules, ni de sirop dans mes tuyaux… les médicaments jetés dans le réseau d’assainissement, individuel ou collectif, détruisent 

les micro-organismes chargés de la décomposition des matières présentes dans les eaux usées.

QUELLES SOLUTIONS POUR LES AUTRES DÉCHETS ?

LES ENCOMBRANTS ET DEEE*

Mobilier, matelas, ferrailles, jeux, vélos… Petit et gros 
électroménager, écrans, téléphonie… peuvent être collectés 
à domicile sur rendez-vous ; en bon état une deuxième vie 
les attend.
Modalités de la collecte :
•  5 objets (ou lot : exemple 10 planches) au maximum par collecte
•  6 rendez-vous maximum par an
Prenez rendez-vous directement sur www.sicoval.fr rubrique « démarches 
en ligne » ou en appelant le 05 62 24 02 02

 Attention : déchets verts, gravats, déchets toxiques… seront refusés ; 
ces déchets doivent être déposés en déchèterie.
Les déchets d’équipements électriques et électroniques peuvent être 
repris par le revendeur pour l’achat d’un appareil neuf.



La déchèterie est un établissement public destiné à recevoir les déchets 
ne pouvant être pris en charge par la collecte en porte-à-porte. 

Elle offre de nombreux services.

Aureville

Auzielle

Belbèze-de-Lauragais

Clermont-le-Fort

Corronsac Donneville

Espanès

Fourquevaux

Goyrans Labastide-Beauvoir

Lacroix-Falgarde

Lauzerville

Mervilla

Montbrun-Lauragais

Montlaur

Noueilles

Odars

Pouze

Rebigue

Les Varennes

Vieille-Toulouse

Vigoulet-Auzil

Issus

Auzeville
Tolosane

Labège

Montgiscard

Ramonville
Saint-Agne

Castanet
Tolosan

Belberaud

Escalquens

Péchabou

Pompertuzat

Deyme

Baziège

Ayguesvives

Pechbusque

Impasse de la Bourgade
Route de Baziège
Tél. 05 61 39 99 18
Ouvert :  
•  lundi, mercredi, jeudi et 

vendredi : 9h30-12h et 
13h30-18h

•  samedi et dimanche : 9h30-
17h

•  fermée mardi et jours fériés

LABÈGE

H A B I T A N T S  E T  P R O F E S S I O N N E L S

LES DÉCHÈTERIES

40 avenue de Suisse
Tél. 05 62 88 30 15
Ouvert :  
•  lundi, mardi, mercredi et 

vendredi : 9h30-12h et 
13h30-18h

•  samedi et dimanche : 
9h30-17h

•  fermée jeudi et jours 
fériés

RAMONVILLE LABÈGE

Déchèterie des 
professionnels

Heures d’ouverture        du lundi au vendredi,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Fermeture 
samedi, dimanche et jours fériés

Contacts : 
05 62 88 26 55
decheteriepro @ sicoval.fr

Retrait des composteurs pour les particuliers

DÉCHÈTERIES HABITANTS
Accès gratuit sur présentation d’un 
justificatif de domicile
•  véhicules admis d’une longueur de 8 m maxi
•  Véhicules non admis : véhicules avec 

enseigne commerciale et camions plateau

Attention ! Produits refusés
•  Ordures ménagères
•  Pneumatiques
•  Médicaments, déchets hospitaliers ou de soin
•  Produits explosifs (bouteille de gaz...)
•  Cadavres d’animaux
•  Éléments entiers de voiture ou de camion
•  Amiante, déchets industriels spéciaux
•  Déchets artisanaux et commerciaux

Retrouvez toutes les informations sur www.sicoval.fr - Rubrique déchèteries

MONTGISCARD

2058 route de Baziège
Tél. 05 62 88 26 55
Cette installation est 
réservée aux professionnels 
et aux communes.
Ouvert : 
•  lundi au vendredi : de 8h à 

12h et de 13h30 à 16h30
• fermée les jours fériés
Dépôts facturés selon 
quantités/type de déchets

Chemin des romains
Tél. 05 34 65 41 78
Ouvert : 
•  mardi au vendredi : 

9h30-12h et 13h30-18h
•  samedi et dimanche : 

9h30-18h
•  fermée lundi et jours 

fériés



Établie au semestre, la facture est composée de 
deux éléments : 
•  une part fixe : abonnement + volume du bac 

d’ordures ménagères + bac jaune,
•  une part incitative « consommation » : nombre 

de levées du bac d’ordures ménagères.

          BIEN PRÉSENTER SES BACS À LA COLLECTE

Les bacs doivent être fermés. Tout bac qui déborde n’est 
pas collecté ; un autocollant est apposé dessus afin d’en 
informer l’usager.

Connaissez-vous les sacs de collecte complémentaire ?  
Une fête, un anniversaire... peuvent occasionner plus de déchets que d’habitude.  
Le sac de collecte complémentaire, de couleur orange et marqué du logo du 
Sicoval, peut être déposé seul ou avec votre bac gris, le jour de la collecte.

Commandez-les sur www.sicoval.fr rubrique « démarches en ligne » ou en 
appelant le 05 62 24 02 02

         AMÉLIORER LA QUALITÉ DU TRI

Les erreurs de tri de quelques-uns nuisent à tous. Des camions entiers de collecte 
sélective sont refusés au centre de tri car leur contenu n’est pas conforme.

Aussi :
•  les bacs de tri sont contrôlés au moment de la collecte,
•  si le bac est non conforme, il n’est pas collecté ; l’usager est informé et peut à 

nouveau trier son bac,
•  si récidive, le bac est collecté en ordures ménagères et facturé.

COMMENT ÇA MARCHE ? LES BONNES PRATIQUES

Établie sur le nombre de fois où le bac des ordures ménagères (bas gris) est collecté, la redevance incitative a remplacé la facturation 
classique, basée sur le nombre de personnes au foyer. Depuis 2016, elle a permis de réduire de 12 % la quantité de déchets collectés.

LA REDEVANCE INCITATIVE EN PRATIQUE



CALENDRIER 2021 
DES COLLECTES DE DÉCHETS

PAS DE COLLECTE LES 1ER JANVIER, 1ER MAI ET 25 DÉCEMBRE ; RATTRAPAGE SELON LES JOURS INDIQUÉS.

 Castanet-TolosanDÉTACHEZ VOTRE CALENDRIER

             Déchets ménagers résiduels        Emballages sauf verre  Bacs à sortir la veille au soir et à rentrer après chaque collecte

www.sicoval.fr

à jeter dans votre 
poubelle GRISE

NON RECYCLÉS

Emballages métalliques, 
aérosols bien vidés

Uniquement bouteilles et flacons en plastique 
bien vidés avec ou sans les bouchons

Briques alimentaires, cartonnettes bien vidées 
et aplaties, journaux, catalogues, papiers 
(enveloppes, magazines et prospectus)

Trier c’est bien, réduire ses déchets, c’est mieux   

    À déposer en vrac. Pas de sac, pas d’emballages imbriqués

Fourniture et maintenance des bacs (trop grands, cassés, volés...) : remplissez le formulaire en ligne sur 
www.sicoval.fr rubrique « démarches en ligne » ou appelez le 05 62 24 02 02

BIEN TRIER SES DÉCHETS

Bouteilles, flacons, pots et bocaux en 
verre bien vidés sans les bouchons



CALENDRIER 2021 
DES COLLECTES DE DÉCHETS

PAS DE COLLECTE LES 1ER JANVIER, 1ER MAI ET 25 DÉCEMBRE ; RATTRAPAGE SELON LES JOURS INDIQUÉS.

 Castanet-TolosanDÉTACHEZ VOTRE CALENDRIER

             Déchets ménagers résiduels        Emballages sauf verre  Bacs à sortir la veille au soir et à rentrer après chaque collecte

www.sicoval.fr

ISSUS

NOUS RENCONTRER :
Service Relation aux usagers

Centre de l’Astel
Parc d’activité de la Balme

31450 Belberaud
sur rendez-vous

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 14h à 17h

NOUS ÉCRIRE :
Sicoval

65 rue du chêne vert
31670 Labège

relation.usagers@sicoval.fr

NOUS CONTACTER :

05 62 24 02 02

N° UTILES
Urgences  

eau/assainissement
05 62 24 76 91

(en dehors des jours ouvrables, 24h/24h  
les week-ends et jours fériés)

Votre mairie :
05 61 81 97 06

NOVEMBRE
L M M J V S D

MAI
L M M J V S D

SEPTEMBRE
L M M J V S D

JUIN
L M M J V S D

MARS
L M M J V S D

AVRIL
L M M J V S D

DÉCEMBRE
L M M J V S D

JUILLET
L M M J V S D

AOÛT
L M M J V S D

OCTOBRE
L M M J V S D

FÉVRIER
L M M J V S D

JANVIER
L M M J V S D
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