
Bulletin d’information municipal n°2
Suivez l’actualité teiphalienne sur https://www.tiffauges.fr/   ou          Ville de Tiffauges 

Bonjour à toutes et à tous,

J’espère que vous allez bien et que ce nouveau confinement nous apportera, prochainement, plus de sérénité dans 
notre quotidien.

Nous avons procédé lors du dernier conseil au vote du budget prévisionnel 2021, ce qui nous permet de lancer les 
travaux d’investissements pour cette année. Ceux-ci sont orientés vers la remise en état de bâtiments, la sécurité et 
l’embellissement de la commune. Les toitures de la sacristie et des halles vont faire l’objet de travaux de rénovation 
ainsi que les portes de l’église Notre Dame.

Nous poursuivons la mise en sécurité des voiries. Une glissière de sécurité sera installée sur le haut de la route 
touristique, un plan de ralentissement rue du puy-pelé est en cours. Sa mise en place se fera après l’accord de (l’ARD) 
Agence Routière Départementale. D’autres points à améliorer seront traités dans la continuité.

La phase 2 des travaux sur le canal est lancée. Nous espérons que le chantier débute en fin d’année. Beaucoup 
d’organismes demandent à être consultés, ce qui freine la procédure. L’aménagement du bas de la grande rue est 
aussi lancé, y compris dans ces travaux, la création d’un parking entre la grande rue et la rue du château. Les plans du 
lotissement (Les Cordes 2) sont arrêtés. Ce qui permet de lancer les appels d’offre : 14 lots seront mis en vente en 
fin d’année.

En ce qui concerne le budget de fonctionnement, celui-ci reste sur les mêmes bases que les années antérieures.

Régulièrement, je vous informe sur le projet du commerce. Je suis très heureux de vous donner sa date d’ouverture. 
Mme Brunelière vous accueillera, avec plaisir, le 3 juin dans les nouveaux locaux. Merci à tous ceux qui ont participé à 
son ouverture. Sa réussite se fera par nos habitudes de consommation. Il est important que nous soutenions son 
installation pour contribuer à sa pérennité.

La saison touristique est déjà impactée par la pandémie. L’ouverture du château, programmée en avril, est reportée. 
Le planning des manifestations pour cet été reste maintenu.

Nous avons beaucoup de questions au sujet des centres de vaccinations. Démunis faces aux demandes qui ne sont pas 
de la compétence des communes, j’espère que tous ceux qui peuvent prétendre aux vaccins ont pu y avoir accès.

Portez-vous bien, bien à vous,
Marcel Brosset
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ZOOM SUR...L'ÉQUIPE DE LA MARPA 

L’équipe du Logis du Bois, MARPA - Résidence Autonomie, se compose actuellement de 8 Agents Sociaux 
Polyvalents et d’une Directrice.
Leurs principales missions sont d’accompagner chaque résident en fonction de leurs besoins, de faire vivre leur 
projet de vie, de maintenir leur autonomie en leur proposant diverses activités quotidiennes (épluchage des 
légumes, jeux de sociétés, atelier cuisine, promenade, activités manuelles ….) en partenariat avec l’association 
Amélie.  

En médaillon :  
En haut : Laurence BILLAUD - Directrice en charge de la coordination du service 
Au centre : Cynthia ANDRIEU et en bas : Elizabete DE AMORIM DE OLIVEIRA - Agents Sociaux Polyvalents
En photo :
De gauche à droite : Laura CATON, Sylvie TINHAN, Stéphanie GRELLIER, Valérie LATOUCHE, Annie PELLOQUET 
et Josiane LOIZEAU - Agents Sociaux Polyvalents.   
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● Plantation des haies bocagères
● Protection de la fosse des Noues
● Journée « T’as pas »
● Ouverture des jardins familiaux

Les projets réalisés au premier trimestre 2021 : 

Les projets à venir en 2021 : 
● Effacement des réseaux et aménagement de la voirie en bas de la Grande Rue
● Effacement des réseaux dans la rue du Donjon jusqu’à la salle « la Communale »
● Réhabilitation de l’ancien parking de la vallée, un plan sera dévoilé prochainement
● Aménagement de la cours de l’école JACQUES YVES COUSTEAU
● Mise en place d’un vidéo projecteur à la salle polyvalente
● Mis en place du P.V.A.P (Plan de Valorisation d’Architecture du Patrimoine) en remplacement de la 

Z.P.P.A.U.P (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) pour la fin de l’année
● Travaux de réfection de la toiture de la Sacristie, changement du portail de l'Église et 

sablage des portes latérales
● Fleurissement par le service technique des rues et des ponts de la commune
● Décoration du centre bourg pour la saison touristique
● Aménagement de la circulation rue du Puy Pelé
● Lotissement des Cordes 2
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TRAIL’PHALIENS RAID

La situation sanitaire actuelle, nous contraint à annuler la 5ème édition de notre Randonnée Orientation prévue 
le 23 mai 2021.
On espère vous retrouver en 2022, pour une édition inédite !

Prenez soin de vous. Sportivement,
L’équipe Trail’phaliens Raid

 

LE CHÂTEAU DES LOISIRS

AIDE AU FINANCEMENT BAFA

La Fédération Familles Rurales a obtenu une subvention 
exceptionnelle de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale) pour favoriser l’accès au BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur) chez les jeunes au travers d’une aide au financement 
du coût des sessions. 

Les bénéficiaires sont en priorité des jeunes qui n’auraient pas 
accès à cette formation pour des raisons économiques, sociales, 
géographiques… 

Des critères d’éligibilité seront appliqués. Cette aide implique un 
accompagnement renforcé par la fédération et leur structure de 
stage pratique.

Si vous avez ciblé dans votre réseau des personnes 
correspondant au profil et volontaires, prenez contact avec le 
pôle BAFA au 02 51 44 37 60.
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ECOLE NOTRE DAME 

UNE OEUVRE… UNE HISTOIRE
Le thème d’année « graines d’artiste » a été l’occasion d’écrire et d’enregistrer 
des histoires. 

UNE OUVERTURE A LA SOLIDARITE
Un bénévole de l’association AVST (Association Volontaire pour la Survie de la Terre) est venu faire découvrir 
le Togo aux enfants de l’école Notre Dame. Suite à la présentation, les élèves de l’école vont correspondre 
avec les jeunes de l’orphelinat Vio Dada, situé dans un quartier de Lomé, la capitale du Togo. 

SPECTACLE POUR LES ÉLÈVES DE LA PETITE SECTION AU CP 
La famille Cartophille est venue présenter son spectacle « Va ma Lise ». Quel voyage 
poétique ! Les élèves étaient très attentionnés.

LES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE 
● Une structure de jeux va être installée sur la cour avec toboggans, pont de singe… pour la grande joie des 

enfants ! 
● La fresque, réalisée par les enfants sur la fin d’année, s’ajoutera à l’embellissement de la cour. Les élèves 

travaillent actuellement sur le projet puis ils seront épaulés par Cédric Clenet, grapheur, pour sa 
réalisation. 

INSCRIPTION RENTREE 2021 
L’école Notre Dame vous accueillera avec ses 5 classes à la rentrée prochaine. Une visite de l’école vous est 
proposée. 
Si votre enfant est né en 2018 ou avant le 31 août 2019, vous pouvez contacter dès à présent la directrice de l’
école au 02 51 65 72 34 ou au 07 68 50 66 92. 
Vous pouvez également compléter le formulaire sur le site de l’école http://tiffauges-ecole.fr. 

La directrice vous recontactera pour convenir d’un rendez-vous.

Nous ferons également des échanges de chants, 
vidéos… Cependant, nous souhaitons également 
apporter une aide matérielle en contribuant à 
l’achat d’un ordinateur portable. 

A partir d’une oeuvre d’art, les élèves ont inventé un récit. Ils 
l’ont enregistré pour le faire découvrir aux autres classes. Par 
exemple ; les GS/CP ont écrit l’histoire de La princesse, le prince 
et le dragon à partir de l’oeuvre de Robert Combas Saint Georges 
et le dragon.
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ECOLE JACQUES-YVES COUSTEAU 

L'ÉCOLE COUSTEAU FÊTE LE NOUVEL AN CHINOIS

Les 3 classes s’étaient préparées pour fêter le nouvel an chinois le 
vendredi 12 février. 
Le verglas a retardé l'événement qui a eu lieu le vendredi 12 mars. 
Tous les élèves étaient habillés de rouge pour nous porter bonheur 
tout au long de l’année. Chacun avait fabriqué un masque à l’effigie de 
son signe zodiacal chinois. Un fortune cookie a clôturé cette journée, 
chacun y a découvert une prédiction.

Suite à une suggestion d’un élève, l’école a fait un appel aux dons de 
nourriture, produits d’hygiène et vêtements. 

La collecte a été clôturée vendredi 19 mars :
● 61kg de nourriture et produits ont été livrés aux Restos du Coeur. 
● 4 cartons de vêtements seront déposés chez Emmaüs. 

Les élèves étaient fiers de la générosité de tous.

La compagnie Balala est venue à l’école présenter le spectacle « Va ma Lise » le mardi 30 
mars grâce à la communauté de communes du pays de Mortagne. 
Les élèves étaient ravis d’y assister et ont adoré le spectacle et notamment Jojo la 
marionnette chaussette !

Votre enfant est né avant le 31 août 2019 et vous souhaitez l’inscrire pour la rentrée scolaire 2021, contactez 
Hélène FAUCHARD la directrice. Nous vous accueillerons pour une visite des locaux.

Tél : 02.51.65.76.64
Mail : ce.0850598n@ac-nantes.fr
https://ecolejacquesyvescousteau-tiffauges.e-primo.fr/

CANTINE SCOLAIRE - APPEL AUX BÉNÉVOLES

ÊTRE BÉNÉVOLE AU RESTAURANT SCOLAIRE…

Pour aider les enfants et les agents cantine :
● A l’installation de la table
● Au service du repas
● A la prise du repas
● Au rangement et au nettoyage

Et rendre le temps de repas plus agréable

A vous d’en décider la fréquence : 1 fois par mois, plusieurs fois par mois, 1 fois par quinzaine, 1 fois par semaine… 

Si l’expérience vous tente, merci  de vous faire connaître auprès de la mairie :
● Par téléphone au 02 51 65 72 25
● Par courriel : contact@tiffauges.fr

Merci pour l’attention que vous saurez porter à cette proposition.

Pour que la pause méridienne puisse être, pour chacun, un vrai moment de 
détente, de plaisir et de partage.

mailto:ce.0850598n@ac-nantes.fr
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OUVERTURE DU COMMERCE “PROXI”

J'habite la commune de Tiffauges depuis près de trois ans. Passionnée par le métier du commerce, j'ai débuté 
comme conseillère vendeuse dans le domaine de la décoration, des arts de la table et de l'ameublement pendant 
une douzaine d'années. Je me suis ensuite consacrée à ma vie de famille, travaillant en parallèle comme 
assistante d'éducation auprès des enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Il y a un an, je reviens de 
nouveau au commerce comme vendeuse en quincaillerie et aide à la gestion commerciale.

Depuis longtemps, il me tenait à cœur d'ouvrir mon propre commerce de proximité et satisfaire ce service 
manquant se faisant ressentir dans nos communes.
L'opportunité se présente à moi lorsque la municipalité propose le local commercial de l'Usine pour y exercer 
mon activité.

Vous y trouverez les rayons : Épicerie sèche / Produits bio carrefour / Produits frais / Surgelés / Charcuterie 
Traiteur / Liquide / Droguerie / Hygiène / Animaux / Rayon anti gaspi

Également, je vous propose des produits locaux en Fruits et légumes / Viande sous vide / Vin / Bière...

Services : Dépôt de pain / Gaz / Relais colis / Livraison à domicile aux personnes âgées 

Horaires d’ouverture :

C'est donc avec une immense joie que je vous accueillerai à partir du 3 juin 2021 
dans votre nouveau magasin « Proxi »

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

Lundi Fermé Fermé

Mardi 8h30 /13h00 15h30 / 19h30

Mercredi 9h00 / 12h30 16h00 / 19h00

Jeudi 8h30 / 13h00 15h30 / 19h30

Vendredi 8h30 / 13h00 15h30 / 19h30

Samedi 8h30 / 13h00 15h30 / 18h00

Dimanche 9h00 / 12h30 Fermé

Mon souhait est de vous apporter le meilleur de mes services et vous proposer des produits de qualité à la porte de 
chez vous.
Vos idées seront les bienvenues, pour être au plus près de vos envies et vos besoins.

Amicalement  
A l'ex Usine, Épicerie « Proxi » Tiffauges 
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LES ARTISANS DU POTAGER
Depuis le 1er Janvier 2021, un vent de nouveauté souffle sur le 34 rue Saint Martin.
En effet, Pierre DEFOIS & Jérémy PAPIN ont repris l’activité de l’EARL Baumard. Cette nouvelle 
société, se nomme « Les Artisans du Potager ».

Pierre, travaillant depuis 3 ans sur le site, avait pour but de 
faire pérenniser l’entreprise et Jérémy, ancien responsable 
chez Grimaud Frères Sélection, s’est associé avec celui-ci. 
Habitants tous deux sur la commune voisine du Longeron, ces 
deux jeunes prennent leurs nouveaux métiers à cœur joie.

Ils vous accueilleront avec le plus grand plaisir, sur le site ou 
ils produisent comme leurs successeurs du plant de légumes, 
du légume et des fleurs. 

INSTALLATION D’UNE BORNE TACTILE
Installation d’une borne tactile à Tiffauges par l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne

Pour répondre aux nouvelles attentes des touristes et promouvoir l’offre touristique du Pays de Mortagne, 
une borne tactile sera prochainement installée (fin mai - début juin) au pied du château de Tiffauges (à la 
place du panneau avec les informations touristiques)

Ce support numérique innovant, ludique, et accessible aux PMR permet de séduire de nouveaux utilisateurs en 
proposant une information actualisée toute l’année. La borne sera très simple d’utilisation (même 
fonctionnement que l’écran tactile extérieur installé à l’Office de Tourisme des Herbiers)

Sur cette borne, 2 icônes seront proposées :
● L’une vers un contenu à destination des touristes :

Une carte interactive avec les randonnées à faire 
à proximité, les aires de pique-nique, les 
restaurants, les hébergements touristiques, la 
météo, l’agenda des animations, et les sites à 
visiter.

● Une autre icône renvoyant vers le site internet de 
la commune de Tiffauges, avec une cartographie 
interactive.
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AUX 6 SAVEURS
Jeune entrepreneuse, Mlle Alicia POUPARD, 27 ans, diplômée en commerce avec un long parcours de ventes aux 
particuliers, ouvre une Épicerie fine & Salon de Thé (Aux 6 Saveurs) au 38 Grande Rue, dans le centre-ville de 
Tiffauges le 1er Juin 2021.

“Aux 6 Saveurs” a l’honneur de vous proposer des produits locaux en 6 pôles ainsi que des paniers garnis.
● Vins et Bières artisanales
● Produits sucrés (pâtisseries et biscuits)
● Produits salés (saucissons et terrines)
● Produits de bien-être (savons, shampoings...)
● Rayon libre-service (nougats, guimauves…)
● Produits en vrac (condiments…)

Des produits comme des épices, légumes secs, savons solides, tartinades, 
ainsi que des repas en bocaux…

Le local sera un endroit convivial et rempli de joie de vivre pour déguster 
du thé et café du mardi au dimanche matin.

L’entreprise servira pour promouvoir des jeunes créateurs de Tiffauges et des alentours.
Une journée d’inauguration aura lieu sera prévue dans la première semaine d’ouverture pour vous faire découvrir 
mes produits.

Au plaisir de vous rencontrer.
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MARPA - LE LOGIS DU BOIS

BIBLIOTHÈQUE “AU LIVRE OUVERT”

Dernière étape du Printemps des jeunes lecteurs le 7 mai (reporté)
Depuis le 9 février, 22 jeunes de 9-10 ans participent au Printemps des jeunes lecteurs, organisé par la 
bibliothèque « Au Livre ouvert » de Tiffauges.
Sept ouvrages de littérature pour la jeunesse de genres variés (romans et BD) leur sont proposés. Il n'est pas 
obligatoire de lire les sept, seulement de prendre du plaisir à lire et de le partager avec les autres.
Pour finir en beauté cette animation lecture, les bibliothécaires volontaires donnent rendez-vous aux enfants le 
vendredi 7 mai à 16h30, pour un jeu de l'oie par équipe, « grandeur nature », en fonction des conditions 
sanitaires.

Thème du Jardin
La bibliothèque vous invite à lire une sélection sur le thème du JARDIN du 1er avril au 30 juin.

Elle vous propose aussi des sorties et des animations :

● Samedi 29 mai 2021 : 
Découverte de la permaculture, une technique de jardinage, aux 
Basses-Aires à Tiffauges
Deux départs de la bibliothèque : à 10h et 14h (Max : 6 pers par groupe)
S’inscrire à la bibliothèque avant le 15 mai

● Mardi 8 juin 2021 : 
Visite des jardins de la cure à Mortagne-sur-Sèvre
Départ de la bibliothèque à 14h30 en voiture (possibilité de covoiturage)

● Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021 : 
Bienvenue dans mon jardin. Visite des jardins partagés organisée par la 
communauté de communes.

● Jeudi 24 juin et vendredi 25 juin 2021 : 
Dictée sur le thème du jardin à 14h30 à la bibliothèque (max : 6 pers)
S’inscrire à la bibliothèque avant le 16 juin

Les beaux jours arrivent et l’envie de passer du temps à l’extérieur n’échappe pas aux résidents de la MARPA. 
Un nouvel espace jardin a été créé dans le parc derrière les logements. Cet espace en commun permettra de 
cultiver les légumes et les fleurs qui y seront plantés.
Ces légumes seront bien évidemment consommés par tous lors des repas à la MARPA, les fleurs pourront 
embellir les tables et l’accueil de la structure.
Ce projet répond aux attentes des plusieurs résidents qui souhaitaient développer des actions collectives et 
participer à la vie de la maison. Ils pourront également être soutenus par leur famille, les amis d’Amélie, et des 
bénévoles qui souhaitent s’investir et partager des moments avec les résidents.
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de lelogisdubois@tiffauges.fr.

En plus du jardin, les résidents pourront bientôt faire connaissance avec 2 ânes qui prendront place dans 
l’espace clôturé à côté du parc de la MARPA.
Parallèlement à cet aménagement extérieur, un nouveau projet va voir le jour dans les prochaines semaines : le 
réaménagement du hall d’accueil par la création d’un nouveau bureau. Ce nouvel espace de travail sera attribué à 
la directrice, et permettra de transformer son ancien bureau en un lieu de transmission et de liaison entre les 
différents services des agents, des infirmières, et du médecin.

La MARPA a été très heureuse de recevoir en ce début d’année un chèque 
de 9 000 € remis par le CRÉDIT AGRICOLE suite à un appel à projet 
établi en 2020. Ce projet a été développé autour des moyens numériques 
et du besoin de communication entre les résidents et leur famille. Il a 
donc été évident d’établir le projet autour de l’acquisition de tablettes 
numériques pour les résidents, d’un abonnement à Familéo, une application 
qui met en relation les familles, ainsi que du matériel de loisirs créatifs 
avec un mur d’animation en lien avec l’association Amélie.
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Nous vous rappelons que les 20 et 27 juin prochain auront lieu les élections des conseillers départementaux 
et régionaux.

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, vous 
pouvez le faire jusqu’au vendredi 14 mai 2021 en mairie ou sur 
Internet sur le site service-public.fr

En raison de la crise sanitaire et du double scrutin, les élections 
auront lieu cette année à la salle polyvalente, rue du Puy Pelé, 
direction la Gaubretière.

MARCHÉ DES HALLES
Le marché des Halles est ouvert tous les dimanches matins et vous propose des produits à vocation alimentaire de 
producteurs locaux.

Pour favoriser le choix, la convivialité ; le troisième dimanche du mois vous apportera un éventail de produits plus 
important avec une dizaine de producteurs locaux.

Dates à retenir :

● 16 mai
● 20 juin (fête de la musique de la Loco)
● 18 juillet

MARCHE DE PRINTEMPS
Un grand merci à la population de Tiffauges d’avoir joué le jeu dans ce contexte difficile.

La première édition de ce Marché de Printemps était pour nous l’occasion de se « remettre dans le bain ». 
Malgré la fraîcheur matinale, il a régné, ce dimanche matin, un parfum de bonne humeur , de chaleur humaine 
retrouvée , de convivialité et d’envie d’évasion.
Merci aux producteurs pour leur présence et merci à la municipalité pour la collaboration sur ce projet. La 
loco vous donne RDV le 20 juin 2021 pour « sa 1ère Fête de la musique à TIFFAUGES » (on croise les 
doigts...)

Chaleureusement. Toute l’équipe de la Loco
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MARCHANDS AMBULANTS
Le commerce « Proxi », localisé sur le parking Colette de Retz, géré par Mme Alexandra Brunellière, vous ouvrira 
ses portes à compter du 3 juin prochain et nous lui souhaitons une longue vie.

Depuis quelques années déjà, plusieurs marchands ambulants font une halte à Tiffauges le mardi, jeudi et vendredi, 
pour vendre leurs produits. Ce service de proximité palliait jusqu’alors, pour certains teiphaliens, à l’absence de 
commerce local.

Après les avoir informés, les marchands ambulants seront désormais invités à participer, s’ils le souhaitent, au 
marché des Halles du dimanche matin, de 8h30 à 13h00, résultant d’un réseau de marchés sur le territoire du Pays 
de Mortagne.
Une prochaine rencontre en mairie leur sera proposée.
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BUDGET 2021

DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS : 1 673 543 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 1 232 980 €

Charges courantes (21%)
Subvention école JYC, subventions 

associations, CCAS, indemnités 
élus...

Charges financières (5%)
Intérêts emprunts

Charges Générales (31%)
Eau, énergies, assurances, 
entretien bâtiments, repas 

école primaire...

Dépenses imprévues (1%)
Frais divers

Charges de personnel (20%)
Personnel, cotisations...

Virement en recettes 
investissements (13%)

Amortissement (9%)
Immobilisations, actifs du 

château

Charges exceptionnelles (0.2%)
Intérêts moratoires
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BUDGET 2021

RECETTES D’INVESTISSEMENTS : 1 673 543 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 1 232 980 €

Produits financiers (0.1%)
Intérêts emprunt assainissement

Résultat fonctionnement (8%)
Bilan N-1

Remboursements (2%)
Charges, rémunération 

personnel...

Produits des services (6%)
Périscolaire, cimetière...

Impôts et taxes (51%)
Attribution Communauté de 
Communes, taxes foncières, 

habitation

Dotations (30%)
Etat, Département, 

subventions...

Produits gestions (3%)
Loyers locaux, location salle 

polyvalente, accueil 
périscolaire...

*DETR : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
*DSIL ; Dotation de SOutien à l’Investissement Local



17 Mai : Conseil Municipal
23 Mai : Portes Ouvertes “125 ans du Centre de Secours”

     5ème édition Randonnée Orientation - Annulé
30 Mai : Kermesse de l’école Notre Dame
5 Juin : Tournoi de Sixte du RST Football
              Dunkers
5/6 Juin : Gala Tempo Danse
12/06 : Fête de l’école Jacques Yves Cousteau
14/06 : Conseil Municipal
19/06 : Tournoi de Triplette Volley
              10 ans du Badminton - Annulé
20/06 : Fête de la Musique La Loco
              Elections Départementales/Régionales
27/06 : Elections Départementales/Régionales
03/07 : Randonnée La Barbe Bleue
10/07 : Fête des Remparts - La Loco
12/07 : Conseil Municipal
05/08 : Marché d’été - La Loco
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Horaires de la mairie : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 09h00 à 12h00.
Ces horaires peuvent évoluer en fonction des consignes sanitaires.

Permanences des élus les samedis matins de 10h30 à 12h00.

Le prochain bulletin municipal est prévu pour fin juillet 2021. Si vous avez des articles à communiquer, 
merci de les faire parvenir en mairie au plus tard pour le 1er Juillet.

 contact@tiffauges.fr

Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire


