
Compte rendu CP15-01 du 15 janvier 2015 

 

Présents : V. Beillard, D. Gourdant, A. Morin, J. Hirschler, F. Karagiannis, M. Gautheron, J. 
Bougard, A. Hatton, I. Raffner, C. Seux, A. Oddon, C. Calloud et par SKYPE : S. Girard 

Public : M. Banet, M. Chomet, P. Chomet, M. Teghil, M. Gautheron, M. Lamande, C. Milliez, 
E. Cappellin 

  

1. Agenda 
(Voir annexe ci-après) 

2. Compétence Jeunesse  
Emmanuel Cappellin présente les projets 

a) Réseau rezo' pouces : ce projet, qui peut être reproduit nécessite un kit estimé à 20000 
€,  ne peut être que porté par les intercommunalités du Diois et de la 3 CCPS sur un trajet 
concernant Crest et Die. Il suppose que 10% de la population soit concernés et réponde, que 
les lieux de rendez-vous  soient identifiés, qu’on crée 1 macaron par voiture et 1 vignette par 
auto-stoppeur. Une inscription préalable permettrait de mettre en confiance les usagers 
entre eux, notamment quand il s’agit de mineurs. Les arrêts seraient les arrêts des bus, 
doublés par des arrêts intermédiaires, soit 24 point-stop entre Die-Crest. 

b) NAPS : Navette À partager de Saillans : projet qui fonctionne sur certains territoires, lourd 
à porter. 

NAPS > réseau de parents ou autres, disponibles sur une liste, envoi des demandes par SMS. 
Ce système est pour l'instant non-étudié.  

Projet plus simple : email : Les jeunes envoient un message à des parents ou à des  
propriétaires de voiture.  C’est moins réactif, le trajet est à prévoir longtemps à l’avance. 

Le groupe continue ses investigations : pourquoi pas un partenariat avec Blablacar... ? À 
suivre. 

Interventions du public : les solutions proposées sont lourdes et longues à mettre en place, 
les jeunes attendent une solution rapide, peut-on leur proposer une solution simple et 
rapidement mise en place ? C'est possible mais souvent voué à l'échec car il faut un véritable 
maillage sur le territoire. 



3. Compétence Économie :  
Fernand fait le bilan du sondage sur les commerces ou services qui seraient utiles à Saillans : 
il y a eu une centaine de réponses : le dentiste arrive en tête, suivi d'une quincaillerie/bazar 
et librairie. 

(Voir tous les résultats en annexe ci-après) 

4. Point sur la préparation de l’après-midi bilan du 1er mars :  
Il est souhaitable de former un groupe de préparation. Le GAP Transparence-Animation fait 
une proposition : un temps court avec bilan synthétique présenté à toute l'assemblée, 
ensuite, au moment de l'apéritif, petits ateliers. Il faut intégrer aussi des membres du 
Conseil des Sages dans ce groupe. Annie et Vincent se proposent de coordonner cette 
journée : un point sera fait tous les lundis après-midi en complément de réunions à venir. 

5. Compétence Associations 
Une subvention de 400€ demandée pour le grillage des terrains de boules sera mise sur le 
budget association général. Gatou rappelle que c’est une participation qui est demandée et 
non la somme de 400€. 

Intervention du Public : Serait-il possible d'envisager le passage entre les 2 terrains de 
boules, boulevard de l’Echo ? 

David présente les 3 GAP ressortis de la sous-commission patrimoine ; 2 sont validés : Centre 
d’interprétation (maison Eymieu) et Mise en valeur  des ruelles, viols, restauration de la 
calade. Le troisième rejoint le GAP présenté par la commission environnement (ouvrages 
d’art : ponts et canaux)  ainsi que le projet parcours de santé qui peut s’intégrer dans un 
parcours botanique : Verdir Saillans / mettre en valeur le patrimoine naturel du 
village/prendre en considération le monde animal et végétal 

6. Compétence Environnement :  
La décision d’accueillir les « 24 heures naturalistes » de la FRAPNA n’a pas été tranchée 
(réponse positive d’Annie : la FRAPNA est un organisme reconnu même si tout le monde 
n’adhère pas à leur philosophie). Michel Gautheron est farouchement contre,  Fernand et 
Sabine indiquent que nous n'avons pas à juger de l'association : nous devons prendre une 
position de principe indiquant que chaque événement est profitable à Saillans si cela fait 
venir des personnes extérieures. Mais tout le monde ne s'est pas exprimé, la décision sera 
prise dans une semaine. 

Notre commune est en TEPOS : Territoire à Energie Positive, il rassemble les territoires 
ruraux qui visent l’objectif de réduire au maximum leurs besoins d’énergie, par la sobriété et 
l’efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. 



Une présentation nous a été faite pour envisager l'équipement en toiture de panneaux 
photovoltaïques de 9kw. Voir en annexe.  

7. Compétence Social :  
Cécile fait le point sur les Resto du Cœur de Crest qui n’ont plus de locaux (jusqu’à présent, 
ils étaient dans un local privé). La mairie de Crest leur propose l’ancien gymnase mais le prix 
des réparations est exorbitant et donc ils cherchent des fonds ou un local nécessitant moins 
de frais. Dossier à suivre. 

ANNEXE 1 

Agenda au 15 janvier 2015 

20h7 vendredi 16/01 : 

 09h30 : préparation du GAP salles communales (Travaux, environnement, Finances. 
Animateurs : Sylvie Blaise, Christian Caron, Cécile Moret-Trinquet, Florence Alicot 

 17h00 : AG association Présage (Annie et David) 

 18h00 : Visite de la caserne des pompiers 

 18h30 : Vœux de Mirabel et Blacons (Vincent) 

 samedi 17 : 

 09h00 : commission Finances : travail sur la vulgarisation du budget municipal. 

 11h RDV Théron, mairie (Vincent, André, Annie, Gatou) 

 10h-12h30 & 14h-16h30 : portes ouvertes  de la bibliothèque. 

 Mardi 20 : 

 GAP Carnaval : 20h30 Mairie 

 Mercredi 21 

 14h Greta : mémoire des stagiaires (Annie) 

 18h00 : Réunion des mairies du Canton sur le périscolaire (Caroline, Agnès)  

 Ardèche avec Conseil des Sages : intervention de la réunion citoyenne de Joyeuse 

 Vendredi 23  

 14h : rdv Jean Serret Saillans  

 17 h intervention : Ecologie au quotidien Die - Vincent, Sabine, Fernand 

 19h : AG du Club informatique (Annie, David, Cécile, Josselyne, Vincent Fernand) 



 21h : préparation GAP salles communales avec les animateurs : Sylvie Blaise, Christian Caron, 
 Cécile Moret-Trinquet, Florence Alicot 

 Jeudi 29  

 20h : GAP animations : calendrier des festivités 

 3Cps Piégros 

 Vendredi 30  

 20h : GAP périscolaire 

 20h : GAP économie  

 

ANNEXES : 

1. Rezo-stop : mobilité des jeunes le territoire Die-Crest. 

2. Résultats du sondage du 15 novembre au 31 décembre 2014 "Quels nouveaux commerces ou 
services trouveriez-vous utiles à Saillans ?" 

3. TEPOS : panneaux photovoltaïques sur les toits de Saillans. 

 

 

 

 



GAP MOBILITÉ

RÉSUMÉ
AU FINAL, DEUX SOLUTIONS ENVISAGÉES :

1) NAPS

2) REZO'POUCE

CAHIER DES CHARGES 
1) NAPS
voir le document "convention NAPS"

2) REZO'POUCE
(à développer)

BUDGET

Création d'un réseau NAPS avec inscriptions et respect de la convention, dans un 
premier temps sur la commune, afin de répondre au besoin des jeunes à se rendre à 
des événements ponctuels en petits groupes.

Un projet de nature complémentaire qui, lui, serait porté par la 3CPS (pour répondre 
au second besoin identifié chez les jeunes : pouvoir se déplacer en dehors des 
horaires de transports publics). La création d'un nouveau service public : un réseau 
d'autostop organisé sur l'axe Die-Crest."

voir http://www.rezopouce.fr/cms/sites-exemples-3.html



Nom Description Quantité Année 1 Année 2 Année 3

1. INTERFACE INTERNET

10000
duplication du site,
 fiches outils, 

18 jours
3500 3500

Hébergement web 100 100 100

2. SIGNALISATION

55 25 1375

Les panneaux explicatifs 30 25 750

?
2125

3. COMMUNICATION
Les supports d’information Impressions dépliants
Kits pour nouveaux membres Impressions + envois postaux
Communication pub dans journaux, 8000

Animation Mi-temps pour suivi mise en place puis 14h/mois?

total par an 22350 3600 3600

TOTAL sur 3 années 29550

Prix 
unitaire

Kit de duplication et prestations Rezo'Pouce 
Eléments de com: charte 
graphique, 

transmission de savoir-faire et 
formation 

Les panneaux Rezo'Pouce
Panneau (40c/60cm) VAP + 
attaches
Panneau (20/40 cm) Mode 
d’emploi

Mise à disposition du personnel 
technique des différentes communes

Mise à jour du site, interventions 
écoles, commerces, etc…



www.rezopouce.fr
contact@rezopouce.fr
tél : 05 63 05 08 00 / 06 52 70 69 1 7
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac



www.rezopouce.fr
contact@rezopouce.fr
tél : 05 63 05 08 00 / 06 52 70 69 1 7
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac

REZO POUCE ayant eu de nombreuses

demandes de collectivités locales en

France pour reprendre le dispositif sur

leur territoire, l ’association qui gère le

dispositif (composée exclusivement

de col lectivités locales) propose une

duplication de REZO POUCE avec la

mise à disposition d'outils pour une

mise en oeuvre rapide et une

transmission de son savoir-faire.

Le fil conducteur
de REZO POUCE:

mutualiser et
créer de la synergie

pour développer
efficacement les

réseaux d'autostop
organisés!

REZO POUCE a été créé en 2009 par 1 0 col lectivités du Nord

Toulousain.

En avril 201 2, ces dix col lectivités ont créé une association à but

non lucratif, pour porter et coordonner le dispositif. C'est une

association de collectivités locales (communes et

intercommunal ités). L'objectif de l 'association est de développer un

service public porté par chaque col lectivité.

En juin 201 3, 80 communes participent à REZO POUCE, et deux

salariées coordonnent le dispositif.

REZO POUCE souhaite aider d'autres

col lectivités en France à mettre en

place un tel dispositif et à faire les

bons choix dès le début, car les

modifications après

démarrage sont très diffici les

et coûteuses.

I l est important

de souligner que

pour REZO POUCE

la mission de service public

est un élément clé

du dispositif.



Pourquoi ne pas

parler de covoiturage?

Le premier nom du réseau d'autostop

organisé était "Covoiturons sur le Pouce".

Le terme de covoiturage créé une

confusion pour le grand public qui ne

connait souvent pas tous les types de

covoiturage existants . I l est nécessaire de

parler d'autostop organisé! Un cabinet de

communication marketing nous a

conseil lé dans le choix

du nouveau nom.

REZO POUCE met à disposition l 'ensemble des visuels

de ses éléments de communication permettant la

dupl ication:

- La charte graphique

- Les éléments fixes de communication: arrêts, kits

mobil ité (cartes identifiants, fiches mobil ité, fiches

destination, autocol lant conducteurs, ...)

- Les éléments des campagnes de communication:

affiches, flyers, kakémonos pour passagers et

conducteurs

- Et tous les autres supports produits par REZO POUCE!

Vous pouvez adapter

REZO POUCE à votre

communication . Des

solutions existent pour

coordonner la

communication .

Faites-nous part de vos

demandes, nous sommes

à votre écoute!



Lorsque REZO POUCE est lancé dans une nouvel le région, le site

internet est dupl iqué spécialement pour la région, exemple :

www.rezopouce.fr/rhone-alpes

Des pages sont communes à toutes les régions mais adaptables,

comme la page "Qu'est-ce que c'est", "Comment ça marche", ...

Certaines pages ne concernent que la région définie, comme

"Qui sommes nous?", "Bouger autrement", ...

Chaque région est autonome pour rentrer de nouveaux arrêts, de

nouveaux inscrits, les actual ités locales, ...

Pour chaque vil le qui participe au réseau, un accès spécifique est

créé permettant une grande autonomie pour al imenter le site

(après val idation de l 'administrateur régional) .

Sur ce type de réseau, i l est essentiel d'avoir une base de

données des incrits dès le lancement du dispositif. Pour REZO

POUCE, vous définirez les administrateurs régionaux qui auront

accès à l 'ensemble des inscrits de votre région. La base de

données regroupe tous les éléments importants du réseau

(inscrits, arrêts, actual ités, etc. ) . L'ensemble des données est

exportable. Un module de statistiques permet également de

suivre l 'évolution du réseau, le nombre d'util isateurs et leurs

caractéristiques (statistiques d'âge de genre, etc.) .

Le site w
eb

La base d
e donnée

s



Fiches pour Comprendre le dispositif : Contexte et enjeux, Les

covoiturages, Comment fonctionne REZO POUCE, La complémentarité

avec les autres transports, …

Fiches techniques : Penser la mise en place du réseau, Définir les

acteurs pour la mise en œuvre des arrêts, Implanter un arrêt sur le

pouce, Réaliser la fiche mobilité d'une commune participante avec

Scribus, …

Fiches communication: La communication du dispositif: 90% du

projet, Comprendre quelles sont les cibles, Le changement de

comportement, Les différents degrés de communication, Les

différentes phases de communication, Mettre en place un plan global

de communication et d'animations, Communiquer avec la presse,

Rédiger un article pour les sites internet des collectivités participantes,

Rédiger un article pour le site de REZO POUCE, Communiquer avec les

autres collectivités, Communiquer avec les partenaires sociaux, …

Fiches animation : Concevoir un plan d'animations, Quelles missions

pour un animateur REZO POUCE, Créer des partenariats avec des

évènements locaux, Tenir un stand REZO POUCE, Faire une animation

dans une école, Faire une animation dans une entreprise, …

Fiches gestion du site internet : Se connecter à

l'administration du site et découvrir Joomla,

Comprendre la structure du site internet,

Ecrire un article, Gérer la première page du

site internet, Réaliser la page d'une

commune participante, Intégrer des

articles, vidéos et prises de son à la revue

de presse, ….

Fiches juridiques : Quelles précautions prendre pour la structure qui porte

le projet, Quelles responsabilités pour l'implantation d'un arrêt sur le Pouce,

Assurances et REZO POUCE, …

Fiches budget : Quel est le budget la première année ? Quel est le budget

minimum ? Quelle stratégie de communication pour quel budget? Quel

coût pour les impressions?

Fiches Lancer le dispositif REZO POUCE : Les étapes avant le lancement,

Quelle communication prévoir pour le lancement, …

Fiches Accueil l ir une nouvelle collectivité dans le réseau local : Réunir les

élus et agents de la collectivité, Aider la collectivité à développer son réseau,

Apprendre à réaliser une inscription, Inscrire les personnes sur la base de

données, Les aider à développer les animations, …

Ce classeur

de fiches outils

s'enrichit également des

demandes des col lectivités qui

dupl iquent REZO POUCE.

Vous avez besoin d'une fiche

complémentaire? I l suffit de

nous en faire part, nous

al lons la créer!



Pour chaque territoire de duplication des journées de

formation et de transmission de savoir-faire sont incluses

dans le kit de duplication. Le nombre de ces journées

dépend de la tail le du territoire  :

Les frais de déplacements et d'hébergement sont à la charge de la

collectivité qui souhaite dupliquer REZO POUCE.

Une réunion annuel le d’échanges avec les différents

réseaux d'autostop organisés en France et en Europe, sur

la mise en pratique du dispositif sera réal isée chaque

année à Moissac. Les col lectivités qui le souhaitent

pourront y participer.

Les journées de formation et de transfert de savoir-

faire, sont organisées autour de 4 grandes
thématiques:
- Le réseau d'arrêts: l ' implantation des arrêts, vision

globale, vision locale, à partir de plans et visites de

terrain. Apprendre à créer des fiches mobil ités

- la gestion du site web

- la gestion des inscriptions

- développer la communication et l'animation sur

son territoire.

Pour dupl iquer REZO POUCE grâce au kit de

duplication, le tarif est fixé en fonction du

nombre d'habitants sur la col lectivité. La

prestation est réal isée sur 3 ans.

Les frais de déplacements et d'hébergement sont à la charge

de la collectivité qui souhaite dupliquer REZO POUCE.



pour les co
llectivités

avec REZO
POUCE

de
développer un réseau d'autostop organisé
uniquement avec les moyens de ma
col lectivité

pour mettre en place ce type
de réseau. Le vocabulaire util isé ne
correspond pas à ce que je souhaitais.

L'association qui gère REZO POUCE est
située .

C'est simple de développer un réseau
d'autostop organisé.

En tant qu'élu, je ne serais pas à l 'origine du
projet,

Les outils que nous développons vous permettent d'être

autonomes sur vos territoires, dans les différentes phases

d'implantation du dispositif (implantation des arrêts, site web,

gestion des inscriptions, communication locale). Nous vous

transmettons notre savoir-faire et nos outils, mais

I l est possible d'adapter REZO POUCE à votre communication.

Nous pouvons modifier les couleurs, retravail ler sur le logo,

inclure le nom de votre col lectivité, retravail ler sur les panneaux

d'arrêts, inclure des éléments graphiques de votre territoire..

.

Faites-nous part de vos demandes, nous sommes à votre écoute!

Nous avons également pensé cela au démarrage et nous avions

sous-estimé le temps de création et de mise en oeuvre d'un

réseau de ce type. Pour maïtriser l 'ensemble du dispositif i l a

fal lu plus de 2 ans à REZO POUCE. I l a fal lu jusqu'à 3 personnes

salariées au démarrage du projet pour développer tous les

aspects.

Nous avons finalement fait appel à un cabinet de stratégie

marketing qui nous a permis de définir les freins psychologiques,

les leviers pour ceux-ci, et d'établ ir les cibles de communication.

Par ail leurs le site internet a été conçu sur mesure pour gérer les

réseaux d'autostop organisés et évolue en ce sens en s'appuyant

sur les retours du terrain.



Au début du dispositif, nous avons eu la

même réflexion, "i l ne faut pas parler

d'autostop, ça va faire peur aux gens,

parlons de covoiturage spontané". Après

plus d'un an d'expérience, nous nous

sommes rendus à l 'évidence: c'était contre-

productif. Le terme de covoiturage créait de la

confusion, les personnes venaient pour s'inscrire

sur une plateforme de covoiturage pour être mises

en relation.

. Le cabinet de stratégie marketing nous a

accompagné dans ce choix pour lever les freins

psychlogiques pour le grand public.

Nous sommes situés en Midi-Pyrénées. Donc parfois c'est

vrai, nous sommes physiquement loins de vous. Mais

. Nous prévoyons

au minimum deux déplacements la première année. De

plus, nous travail lons beaucoup à distance, par visio-

conférence, mails et nouveaux outils col laboratifs, donc

La mise en place de réseaux d'autostop organisés est plus

complexe qu'el le n'y paraît. I l faut être en capacité

d'organiser les différentes phases d'un tel projet pour qu'i l

soit un succès: construction d'un réseau, implantation des

arrêts, gestion des inscriptions, développement de la

communication et de l 'animation, évaluation.

.

Avec la dupl ication de REZO POUCE, i l vous faudra

seulement un chargé de mission que nous

formerons pour l 'ensemble de ces domaines.

Plusieurs réseaux d'autostop organisés ont essayé de se

monter ces dernières années en France. Nous avons suivi

leur évolution.

nous vous accompagnons de manière individual isée, au

quotidien. Par ail leurs nous organisons un col loque annuel à

Moissac avec les différents réseaux d'autostop organisés.

En tant qu'élu, vous pouvez valoriser le fait de

! Quel le que soit la tail le de votre

col lectivité, vous serez parmi les premiers à l 'avoir mis en

place. De plus notre réseau bénéficie maintenant d'une

Le budget global de conception de la communication par des

prestataires externes pour REZO POUCE sur 2 ans s'élève à 45

000€.

Nous avons également dû développer énormément d'outils de

communication en interne qui sont diffici lement chiffrables.

Nous souhaitons donc vous faire bénéficier de tout ce travail ,

ce savoir-faire, et vous économiser les phases d'échecs!

.



Résultats sondage Commerces 
 
 

Sondage web 43 
 
Sondage papier 41 
 
Nombre de réponses valides 153 
 
 
 

 



Dépôt Commerce 1 Commerce 2 Commerce 3
accueil de loisirs pays de Saillans

2014-11-17 Artisanat pays de Saillans
Bar quincaillerie-bazar agence immobilière pays de Saillans
bar pays de Saillans
bar ouvert 7/7 pays de Saillans

2014-11-28 Bar PMU magasin de chaussures pole sante
2014-11-20 billetterie SNCF/avions (agence de voyages) pays de Saillans
2014-11-24 borne SNCF (au tabac par exemple) pays de Saillans
2014-12-08 boucherie epicerie coiffeur France, Europe
2014-11-24 boulangerie ouverte bar pays de Saillans

chapelier pays de Saillans
concertation vente de pain à Saillans pays de Saillans
crêmerie/fromagerie pays de Saillans
dentiste arrêt minute (casino) pays de Saillans

2014-11-17 dentiste bazar ( petit outillage, papeterie.............) patisserie pays de Saillans
2014-12-24 Dentiste bazar mercerie chaussures coordonerie arret des cars dans le village pays de Saillans
2014-11-19 dentiste boulangerie pays de Saillans
2014-11-24 dentiste centre de loisirs mjc pays de Saillans
2014-12-02 dentiste coiffeur hommes pays de Saillans

dentiste droguerie pays de Saillans
2014-12-13 dentiste fleuriste poissonier pays de Saillans

dentiste homéopathe boulangerie/pâtisserie pays de Saillans
dentiste librairie pays de Saillans
dentiste poissonnerie pays de Saillans

2014-11-24 dentiste quincaillerie ouverte! patissier pays de Saillans
2014-11-27 dentiste un distributeur de billet plus souvent fonctionnel acupuncteur pays de Saillans

dentiste vétérinaire salon pour animaux de compagnie pays de Saillans
2014-12-12 dentiste magasin d alimentation pays de Saillans
2014-11-24 Dentiste Service covoiturage pays de Saillans

dentiste pays de Saillans
dentiste pays de Saillans
dentiste pays de Saillans
dentiste pays de Saillans

2014-11-24 droguerie-quincaillerie-etc. pays de Saillans
fleuriste un curé pays de Saillans

2014-11-15 fleuriste lunetterie pays de Saillans
fonderie de chapeaux de paille pays de Saillans
galerie d'art hôtel/Fleuriste Opticien pays de Saillans
grande crèche pays de Saillans

2014-11-16 LIBRAIRIE ARTISANAT - CADEAUX FROMAGERIE France, Europe



librairie dentiste homéopathe pays de Saillans
librairie droguerie pays de Saillans
librairie magasin vêtements dentiste pays de Saillans

2014-11-23 Librairie Primeur pays de Saillans
librairie quincaillerie pays de Saillans

2014-11-21 Librairie Ressourcerie Dentiste pays de Saillans
2014-11-17 Librairie une friperie un homeopathe pays de Saillans
mairie marchand fruits légumes (bio préférence) grande épicerie pays de Saillans

mercerie pays de Saillans
pain tous les jours dentiste pays de Saillans

2014-11-17 piscine couverte gymnase pays de Saillans
2014-11-24 poissonnerie a b France, Europe

poissonnerie annexe anpe pays de Saillans
2014-11-19 Poissonnerie Dentiste Librairie pays de Saillans
2014-11-26 quincaillerie 0 0 pays de Saillans

quincaillerie pays de Saillans
quincaillerie-bazar pays de Saillans

2014-11-25 radio locale ? ? pays de Saillans
salon de thé pub anglais pays de Saillans
salon de thé sans alcool homéopathe pays de Saillans
supérette pays de Saillans
supérette pays de Saillans
supermarché 2e bar pays de Saillans
traiteur quincaillerie magasin seconde main pays de Saillans

2014-12-09 Un cabinet dentaire Un autre bar pays de Saillans
vétérinaire dentiste coiffeur pays de Saillans
vrai bistro dentiste snack ouvert l'hiver pays de Saillans

2014-12-10 atelier de recyclage caf pays de Saillans
bazar dentiste pays de Saillans

2014-11-26 centre de loisirs coordonnerie pays de Saillans
2014-11-15 Dentiste a pays de Saillans
2014-11-24 dentiste ophtalmo pays de Saillans
2014-12-26 dentiste pays de Saillans
2014-11-28 hopital hotel 3 etoiles minimum pays de Saillans
2014-11-24 je ne sais pas je ne sais pas pays de Saillans
2014-12-10 mini bus pour aller et retour a l arret de bus de la gare un bazar droguerie ou ont trouvent un peu de tout pays de Saillans
2014-12-20 pisicne magasins de jeux
2014-11-21 quincailler caviste pays de Saillans
2014-12-05 une aire de jeux publique pour les enfants (toboggan, tourniquet...) dentiste pays de Saillans
2014-12-08 / pays de Saillans
2014-11-16 quincaillerie/bazar pays de Saillans
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