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LE MOT DU MAIRE 

 

      Après un été ensoleillé,  La  Commune a repris son rythme. 

A l’occasion de la rentrée scolaire Madame HATTON  et son équipe  enseignante  et quelques parents d’élèves   

ont offert un  café : l’occasion de présenter Madame  WALLET nouvelle  institutrice qui a repris  le poste de 

Madame  FOUCHÉ   qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

Madame  WALLET  a  eu de la part de ses collègues  et des parents d’élèves un accueil fort chaleureux qu’elle a  

apprécié.   

Je lui réitère mes souhaits de bienvenue  et lui souhaite  une longue carrière parmi nous.   

La salle des fêtes étant un bâtiment  essentiel pour la vie associative  et l’animation du village,  malgré un avis 

négatif de  la  commission de sécurité ,  je n’ai pas interdit  son utilisation,   mais prévu  une  utilisation restreinte 

dans l’attente de la réalisation des travaux  demandés  pour lever  l’avis  défavorable . 

Cette salle sera transformée en gare géante à l’occasion, de l’exposition des trains miniatures  organisée par le 

Comité des Fêtes les  5 et 6 octobre 2013,  un vrai plaisir pour les petits et les grands  avec présentation de 

pièces  uniques.  

Cette semaine  la boucherie LASALLE change de main,  avec tous nos vœux pour une excellente retraite pour 

Guy et  Francine et  tous nos souhaits de réussite et prospérité   à  Régis et Sylvie.  

Nous avons  la chance d’avoir des commerçants  de qualité sur le village, alors réservons- leur  nos achats.    

Enfin vous pouvez désormais   retrouver toute l’actualité de la Commune et des informations utiles sur le site 
www.neaufles-saint-martin.fr  
 
Pour accompagner le dynamisme de nos commerçants, le bureau de Poste trop souvent fermé sera remplacé 
par une agence Postale communale  permettant une ouverture régulière avec un plus grand nombre d’heures.  
 
 
Bonne  rentrée  
 
Le Maire  
Jean Pierre FONDRILLE   

  

… 
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  JEUDI 25 JUILLET  2013 
 
L’an deux mil treize, le jeudi  25 juillet à  20 heures 30, le Conseil Municipal légalement  convoqué, s’est réuni à la   
Mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
 
Etaient Présents:  M. Raymond CARDONNE - M. David PERNIN – Mme Fabienne BAROIN  Mme Christine FOSSE -   
M. Jean-Marie CAVÉ  - M. Patrick MARTY – M. Bertrand NEELS  
 
Absents  excusés :  M. Eric MAIRESSE - M. Jean-Philippe ROCHE – M. Jean-Paul TEILLARD 
Mme Liliane BOUYER  a donné pouvoir M. Patrick MARTY 
Mme Laurence LOMBARDET a donné pouvoir  à M. Raymond CARDONNE 
M. Henri-Raphaël PALERMI a donné pouvoir à Mme Fabienne BAROIN 
 
Madame Christine FOSSE   a été élue secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
 
Compte tenu du vote du Conseil Municipal  de Gisors , modification du nombre de Représentants des 
Communes sans modification pour notre Commune 
Considérant que la Loi du 16 décembre 2010modifiée par la loi du 31 décembre 2012 impose aux Etablissements Publics  de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre (EPCI)  de revoir la composition de leur organe délibérant et notamment le nombre de sièges attribués à chaque 
commune : 
Considérant qu’au regard de la Loi du 31 décembre 2012,le Communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière est en mesure de bénéficier de : 
- 26 sièges selon l’article L 5211-6-1 ( fixant à 26 le nombre pour les Communautés de communes dont la population municipale est comprise entre 
10 000 et 19 999 habitants) 
-10 sièges de droit pour que toutes les 16 communes soient représentées : 
-3 sièges complémentaires puisque le nombre de sièges de droit est supérieur à 30% 
-6 sièges supplémentaires (apport de la Loi du 31 décembre 2012) 
Soit  au total un nombre maximum de 45 délégués communautaires 
 
 Considérant que la première proposition de représentation votée en Conseil Communautaire le 26 mars 2013 n’a pas recueilli la majorité nécessaire 
pour son acceptation : 
 
Considérant qu’au regard de cela, les élus communautaires se sont entendus pour fixer une nouvelle représentation pour les communes membres se 
basant sur les critères suivants en termes de représentation (la population à prendre en compte est la population municipale) : 
 

• 1-350 habitants : 1 délégué ; 
• 351-1 000 habitants : 2 délégués 
• 1 001 à 1 300 habitants : 3 délégués 
• 1 301 à 1 600 habitants : 4 délégués  
• 1 601 à 2 000 habitants : 5 délégués 
• Par tranche entière de 1 000 habitants ensuite jusque 11 000  
•  habitants + 1 délégué soit : 

                  de 2 001 à 3 000 habitants : 6 délégués : 
                 3 001 à 4 000 habitants : 7 délégués : 
                 4 001 à 5 000 habitants : 8 délégués : 
                5 001 à 6 000 habitants : 9 délégués : 
                6 001 à 7 000 habitants : 10 délégués : 
                7 001 à 8 000 habitants : 11 délégués : 
                8 001 à 9 000 habitants : 12 délégués : 
                9 001 à 10 000 habitants : 13 délégués : 
              10 001 à 11 000 habitants : 14 délégués : 
 
 

• De 11 001 à 20 000 habitants : 4 délégués complémentaires par            rapport à la tranche précédente  ( 10 001 à 
11 000 habitants) pour les communes se situant dans cette tranche soit 18 délégués pour GISORS 

                               
                                                                                        
 Considérant la proposition envoyée en date du 11 juillet 2013 par le Président de la Communauté de communes, le 1er Vice-président 
ainsi que le 2ème Vice-président proposant la représentation à compter de mars  2014 de la manière suivante sur la base de ces 
critères : 
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27150 MESNIL SOUS VIENNE            1 
27150 SANCOURT                                1 
27720 GUERNY                                     1 
27140  AMÉCOURT                              1 
27720 NOYERS                                     1 
27660 BERNOUVILLE                         1 
27420 AUTHEVERNES                        2 
27150 MAINNEVILLE                         2 
27140 ST  DENIS LE FERMENT        2 
27720 DANGU                                     2 
27150 HÉBÉCOURT                            2 
27140 BAZINCOURT                          2 
27870 VESLY   2 
27830 NEAUFLES ST MARTIN          3 
27660 BÉZU ST ELOI                         4 
27140 GISORS                                  18 
                                                               TOTAL 45 
 
Vu l’ensemble de ces éléments  
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 
-d’approuver le nombre de sièges communautaires fixé à 45, sans délégué suppléant, à l’exception des communes disposant d’un seul 
titulaire qui auront un suppléant invité et convié à toutes les réunions de conseils et pouvant pleinement faire partie des  commissions 
-d’approuver la représentation des communes au sein du Conseil Communautaire à compter de mars 2014 fixée ci-après 
 
27150 MESNIL SOUS VIENNE            1 
27150 SANCOURT                                1 
27720 GUERNY                                     1 
27140  AMÉCOURT                              1 
27720 NOYERS                                     1 
27660 BERNOUVILLE                         1 
27420 AUTHEVERNES                        2 
27150 MAINNEVILLE                         2 
27140 ST  DENIS LE FERMENT        2 
27720 DANGU                                     2 
27150 HÉBÉCOURT                            2 
27140 BAZINCOURT                          2 
27870 VESLY   2 
27830 NEAUFLES ST MARTIN          3 
27660 BÉZU ST ELOI                         4 
27140 GISORS                                  18 
                                                               TOTAL 45 
 
Validation du choix de l’A M O  pour réalisation d’une étude de faisabilité  de l’Assainissement Collectif 
Suite à étude de   la Commission « Appel d’Offre » pour le choix d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité de l’assainissement collectif, Monsieur le Maire présente   le rapport de  la commission.    
 
La société CAD’ EN  à EVREUX présente le meilleur rapport : qualité,  prix pour un montant  de  6 300 €  H T  soit  7 534.80 €  TTC 
Le Conseil  valide ce choix et  accepte à l’unanimité.  
 

 Travaux de voirie rue St Martin  et Place Saint Pierre  
1)   Des travaux de voirie sont prévus rue Saint Martin, 
Réfection du trottoir entre le compteur à eau du cimetière et la route de VERNON 
Monsieur Le Maire présente au Conseil  le devis de DTP 2 I à Marines (95)  
 pour un montant de 1 685.38 €   H T     soit      2 015.71 €   T T C 
 
2)  Des travaux de voirie sont prévus Place St Pierre 
Liaison entre  la Place  Saint  Pierre et la  ruelle Saint Pierre 
(environ 80 m2 d’enrobé sur le chemin) 
Monsieur Le Maire présente au Conseil le devis de DTP 2 I à Marines (95) 
Pour un montant de 3 876.00 €   H T  soit      4 635.70 €   T T C 
 
Le montant total de ces 2 devis est de 5 561.38  €  H T  soit  6 651.41 € T T C 
Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 
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                 3)  Réfection des accotements dans les rues du village 

Monsieur Le Maire  présente une offre faite par la société DP2 I  pour la réfection des accotements avec intervention d’un véhicule 
spécialisé permettant de goudronner les parties endommagées. 
 
Le coût de cette prestation est de 4 190.00 € H T soit 5 011.24 € T T C, pour une journée de travail. 
 
Le Conseil Municipal  donne son accord  de principe à l’unanimité, pour la signature de ce marché, s’il est possible de traiter la 
totalité du grand nombre de lieux endommagés. 

Travaux de peinture    Boiseries école   Classes  DASSÉ 
Des travaux  de peinture boiseries étant nécessaires à l’école  pour  les classes DASSÉ 
Monsieur Le  Maire présente au Conseil, le devis de M.  RYBARCZYK 
à ETREPAGNY   (27150) 
pour un montant de  3 440.72 €  H T  soit un montant de 4 115.10 € T T C. 
 
Ces travaux pouvant être réalisés pendant les  vacances scolaires par cette entreprise, 
Monsieur Le Maire propose de retenir cette entreprise. 

Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité. 

              Travaux Salle des Fêtes 
               Suite aux travaux prévus à la Salle  des  Fêtes, Monsieur Le Maire présente le devis  d’ADEQUATE FERMETURE à Gisors 
                  et METINDBAT à Saint Pierre La Garenne.. 

 Compte tenu du montant des travaux, Le Conseil souhaite avoir l’avis de la Société VÉRITAS avant de se prononcer sur     
                  l’acceptation  d’une partie ou de la totalité des devis. 
                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

INFORMATIONS : 
 
NOËL DE LA COMMUNE  
Le Noël de la commune aura lieu le dimanche 15 décembre 2013 à la salle des fêtes de Neaufles- Saint- Martin. 
Nous remercions les nouveaux habitants de bien vouloir se faire connaître en Mairie, où un catalogue  de jouets leur sera 
remis afin de faire leur choix. 
Cette année, les enfants nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2012 sont concernés. 
Les parents doivent résider  en permanence à NEAUFLES SAINT MARTIN. 
 
Les enfants nés en 2013 auront un jouet attribué d’office 
 
RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes nés en 1997,doivent se faire recenser en Mairie avant la fin de l’année, munis d’une pièce d’identité 
La Mairie leur délivrera une attestation de recensement qui est nécessaire pour les inscriptions  aux examens scolaires et 
au permis de conduire. 
Cela leur permettra l’inscription d’office sur la liste électorale dès  18 ans.   
 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES  
Les nouvelles inscriptions  se déroulent en Mairie jusqu’au 31 décembre 2013 et  déclenchent la radiation sur la liste 
électorale de l’ancienne commune. 
Merci de vous munir de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU  VENDREDI 20 SEPTEMBRE  2013 
 
 
 
L’an deux mil  treize, le vendredi 20 septembre  à  20 heures 30, le Conseil Municipal légalement  convoqué, s’est réuni à la  Mairie en 
séance publique, sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre FONDRILLE. 
 
Etaient Présents: M. Raymond CARDONNE - M. David PERNIN – Mme Christine FOSSE -Mme Liliane BOUYER –  
 Mme Laurence LOMBARDET - Mme Fabienne BAROIN – M. Patrick MARTY -  
 
Absents  excusés :   M. Bertrand NEELS – M. Jean-Marie CAVÉ – M. Henri-Raphaël PALERMI – M. Jean-Philippe ROCHE 
M. Éric MAIRESSE  a donné pouvoir à M. Raymond CARDONNE - 
M. Jean-Paul TEILLARD a donné pouvoir à  Mme Fabienne BAROIN 
 
Madame Christine FOSSE   a été élue  secrétaire de séance. 
Le procès verbal de la séance précédente est lu  et adopté. 
 
Travaux de mise en sécurité de la salle des fêtes avec poses de porte coupe-feu pour la cuisine et la salle 
des mariages 
 
Vu le compte rendu réalisé par le groupe de visite de la Commission  de Sécurité effectué le 14 mai 2013, et afin de pouvoir continuer 
l’exploitation de la salle des fêtes, Monsieur le Maire présente  au Conseil les devis concernant la pose de portes  coupe-feu  pour la 
cuisine et pour la salle des mariages. 
 
Devis pour la cuisine de la salle des fêtes 
2 blocs porte métallique  CF 2H + fourniture  et pose d’une  barre anti-panique : 
 
- JPV BATIMENT à Évreux  pour un montant de 4 529.32 € HT soit 5 417.07  € TTC 
- FIVO Sécurité Incendie à Marines pour un montant de 5 604.00 €  HT soit 6 702.38  € TTC 
- METINDBAT à Gaillon pour un montant de 5 557.51 € HT soit  6 646.78 €  TTC 
 
Devis pour la salle des mariages 
1 bloc porte bois CF 1h avec 2 vantaux 
 
-JPV BATIMENT à Evreux pour un montant de 3 219.90 € HT soit 3 851.00 € TTC 
-FIVO  Sécurité Incendie à Marines pour un montant de 7 921.00 € HT soit 9 473.52 € TTC 
-METINDBAT à Gaillon pour un montant de 11 600.00 € HT  soit 13 873.60 € TTC 
 
Après avoir délibéré, Le Conseil décide de retenir le devis .concernant la pose des porte coupe-feu de la cuisine  salle des fêtes par la 
société JPV BATIMENT à Evreux pour un montant de 5 417.07 €  TTC, et vote pour à l’unanimité. 
 
En ce qui concerne le devis salle des mariages, Le Conseil propose d’attendre la pose  des blocs porte métallique  de la salle des fêtes 
pour choisir l’entreprise. 
 
 
Remplacement du meuble bas  réfrigéré dans la cuisine de la salle des fêtes 
 
Monsieur Le Maire informe Le Conseil que le meuble bas réfrigéré dans la cuisine de la salle des  fêtes ne fonctionne plus. 
 
Le gaz présent dans cet appareil devant être changé, ce meuble réfrigéré doit être remplacé. 
 
2 devis sont proposés  pour un meuble réfrigéré 3 portes : 
 
-A O C FROID à Aubevoye  pour un montant de 1 934.00 € HT soit 2313.06 €  TTC 
-LANEF PRO à Déville les Rouen pour un montant de 1 980.00 HT  soit 2 368.08 TTC 
 
 Après avoir délibéré, Le Conseil  Municipal  accepte à l’unanimité  le devis d’A O C FROID 
 Pour un montant de 1 934.00 €  HT soit un montant de  2 313.06 € TTC 
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Modifications budgétaires correspondant à ces travaux et acquisition 
 
Monsieur Le Maire présente au Conseil  les modifications budgétaires  concernant les travaux  de mise en sécurité  de la salle des 
fêtes avec pose de portes coupe feu et le remplacement du meuble réfrigéré de la salle des fêtes 
DÉPENSES  
Désignation                                                                   Diminution  sur crédits ouverts 

 

61522 :Entretien de bâtiments                                                                  -15 200.00  € 

Total 11 : Charges à caractère général                                                 -15 200.00  € 
 
                                                                                       Augmentation sur crédits ouverts 

023    : Virement section investissement                                                     15 200.00 € 

Total 23 : Charges à caractère  général                                                   15 200.00 € 
 
MODIFICATION DU BUDGET 2013 EN INVESTISSEMENT  
 
DÉPENSES 
21318 : Autres bâtiments publics                                                               12 500.00 € 

2188 :   Autres immobilisations  corporelles                                                2 700.00 € 

Total 21 : Immobilisations corporelles                                                   15 200.00 € 
 
RECETTES 
021 : Virement de la section de fonctionnement                                        15 200.00 € 

Total 21 : Virement de la section de fonctionnement                            15 200.00 € 
 
 
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité afin de réaliser les travaux de mise en sécurité salle des fêtes avec pose de 
portes coupe-feu   et remplacement du meuble réfrigéré. 
 
Validation adhésion de la commune de Sérifontaine au  SIIVE :   (Syndicat Intercommunal et Interdépartemental 
de la Vallée de l’Epte) 
 
La commune de Sérifontaine, département de l’Oise, a fait savoir qu’elle souhaitait  adhérer au Syndicat Intercommunal et 
Interdépartemental de la Vallée de l’Epte, et a délibéré en ce sens le  9  avril 2010. 
Les textes précisent que chaque commune adhérente au SIIVE doit délibérer pour accepter l’adhésion de cette commune entrante. 
 
Le Conseil  Municipal prend acte de cette adhésion et accepte à l’unanimité  par 10 voix. 
 
Modification des statuts de le Communauté de Communes de Gisors-Epte-Lévrière relative à l’aménagement 
numérique  du  territoire, au développement  économique(extension  de la ZAC du Mont de Magny) et à la voirie 
(parking multimodal) 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 décembre 2003 créant à compter du 1erv janvier 2004 la Communauté de communes Gisors-Epte 
-Lévrière : 
 
Vu  l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant  l’organe délibérant d’un établissement public de 
coopération intercommunale à délibérer sur les modifications statutaires ,étant entendu quelles se réalisent par délibération 
concordante de  l’organe délibérant et  des conseils municipaux se prononçant  dans les conditions de majorité qualifiée : 
 
Vu les articles 3, 4et 5 des statuts de la Communauté de Communes Gisors –Epte-Lévrière ; 
 
Considérant que le développement du réseau Très  Haut Débit sur le territoire communautaire devient une nécessité notamment au 
niveau économique : 
 
Considérant que le Conseil Général a pris l’initiative    de valider son schéma d’aménagement  
Numérique, et que les équipements publics départementaux et régionaux seront reliés à ce   réseau très haut (collèges, lycées, centres 
sociaux, pmi ; SDIS …)  
 
 Considérant que le    maillage du reste    du territoire (hors épine  dorsale financée à 100% par le Département et hors les réseaux   
des opérateurs) doit être pris en charge, sous réserve de prise d’une compétence et d’adhésion au Syndicat  Mixte Ouvert 
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Départemental créé en fin  d’année 2013, par les EPCI à fiscalité propre (Communauté de communes ou communautés 
d’agglomération) sous leur propre maîtrise d’ouvrage  
Considérant que ce réseau secondaire « communautaire » serait toutefois financé  à environ 50/65 % par l’Etat, l’Europe et la FSN, 
soit un solde approximatif   à la charge des EPCI de l’ordre  de 20 %   
 
 Considérant que la compétence actuelle en matière de développement économique se consacre à  la commercialisation de la ZAC 
communautaire du Mont de Magny ;    
 
Considérant toutefois  qui y a une réflexion engagée et à poursuivre par des études préalables et d’opportunité pour envisager le 
développement  et l’extension de la ZAC communautaire ; 
                                                                                                                               
Fort des ces éléments, il y a donc lieu de modifier la compétence développement économique en y ajoutant la notion  d’extension de 
la ZAC  communautaire : 
 
Considérant enfin que la Communauté de  communes a fait l’acquisition auprès de l’EPF de Normandie d’une parcelle de 3884 m2 
sur l’ancien site Marché Plus  pour y réaliser un parking d’intérêt communautaire , servant aux usagers de la gare SNCF : 
 
Considérant que les parkings d’intérêt communautaires doivent être listés préalablement dans les statuts pour affirmer leur notion 
d’intérêt communautaire ; 
 
Vu la délibération n° 2013049 du 25 juin 2013 de la communauté de communes Gisors-Epte-Lévrière ayant approuvé la modification 
statutaire et notamment la nouvelle rédaction des articles 3,4 et 5 ; 
 
                               Après en avoir délibéré, Le Conseil municipal décide ; 
 

D’approuver la modification statutaire de l’article 3 relative aux compétences obligatoires de la Communauté de 
communes  Gisors-Epte-Lévrière (extension de la ZAC du Mont de Magny) 
 
D’approuver la modification statutaire de l’article 4 relative aux compétences optionnelles de la Communauté 
de » communes Gisors-Epte-Lévrière  (parking  multimodal sur l’ex-site « Marché Plus ». 
 
D’approuver (la modification statutaire de l’article 5 relative aux compétences facultatives de la Communauté de 
communes Gisors-Epte-Lévrière  (aménagement numérique du territoire communautaire 
 

Ouverture d’une agence postale communale 
 
Suite à la demande de nombreux Neaufléens et le constat que le bureau  de poste est trop souvent fermé, Monsieur Le Maire propose 
l’ouverture d’une agence postale communale moyennant contribution de la Poste à hauteur de 972.00  €uros par mois. 
 
La Poste s’engage à modifier à sa charge les installations existantes. 
 
L’agence postale permet  de  prévoir une ouverture du bureau  avec des plages horaires différentes. 
 
Après avoir délibéré, Le Conseil accepte  à l’unanimité d’ouvrir une agence postale et demande à ce que les horaires  soient modifiés,  
avec ouverture le samedi matin. 
 
Acquisition d’un nouveau tracteur communal avec reprise de l’ancien matériel 
 
Monsieur Le Maire signale au Conseil que le tracteur de la commune actuel n’est plus en mesure d’effectuer les travaux suivants, du 
fait d’une panne  hydraulique 
Entretien  de la Commune dont : 
Broyage de l’herbe trois fois par an au Parc du Marais 
Combler les ornières dans les chemins communaux 
Nettoyer les talus et les accotements avec épareuse 
Ramassage des feuilles 
Transport de déchets verts, poubelles …. 
2 propositions commerciales  d’AGRIPOL à Callengeville (76270) sont présentées au Conseil : 
-Tracteur occasion MASSEY FERGUSSON année 2003, 4160 heures pour un montant de   23 000€ HT soit 27 508 € TTC et reprise  
de l’ancien tracteur 4 784 €  TTC  = 22 724 € TTC 
 
-Tracteur occasion  RENAULT année 2004, 5000 heures  pour un montant de  23 000  € HT  
  soit  27 508 € TTC  et reprise de l’ancien tracteur 4 784 €  TTC =  22 724 € TTC 
  
Après  délibération  Le Conseil vote pour l’achat du  tracteur occasion de marque RENAULT, et vote à 9 voix pour et 1 voix contre.
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NEAUFLES ’ANIM  

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013 
 
                                      De 9 heures à 18  heures a la salle des Fêtes 
    
                 EXPO     MODÉLISME FERROVIAIRE  

Organisée par le Comité des Fêtes 
Un  Rêve d’enfant… pour petits et grands 

ENTRÉE GRATUITE 
 
                                                   SAMEDI     19     OCTOBRE 2013 
 

PUCES DE COUTURIERES  
Une journée organisée par le Vestiaire de la Vallée de l’Epte 

De 10 h à 17h00  sans interruption à la salle des Fêtes
 

SAMEDI  16     NOVEMBRE 2013 à 20 h 30  
 

LOTO DE LA GYM 
A la salle des Fêtes 

 
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2013 à 20 h00 

 
LA BEAUJOLAISE 

Organisée par le  Comité des Fêtes 
REPAS DANSANT Animé par Alexis BOURLIER (Accordéoniste) 

Réservation à la Boulangerie ou à la Boucherie
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 à 20h30 
LOTO DE L’ÉCOLE 

A la salle des Fêtes 
 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2013 à 15h00 
A la salle des Fêtes  

SPECTACLE DE NOËL  avec les clowns « NONO et LOKI » 
Distribution des cadeaux, suivis d’un goûter pour les enfants    

Organisé par le Comité des Fêtes  et la Commune                                                                                                                             
 

JEUDI 19 DECEMBRE 2013 A 15 h00  à la salle des Fêtes 
GOÛTER ANIMÉ  PAR LES CHANTS DES ENFANTS DE L’ÉCOLE 

(nous remercions vivement nos enseignantes) 
REMISE DES COLIS DE NOËL DE NOS AINÉS 

Organisé par le C.C.A.S 
Distribution des colis à partir de 16h00 

 


