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Bulletin Municipal n° 105 
MARS   2014 

 

LE MOT DU MAIRE 

Avec le soleil de ces derniers jours les Neaufléens ont envie de sortir pour goûter aux plaisirs du soleil. 
En ce mois de mars, de nombreuses occasions vous sont offertes :  
 
-  Salon des Peintres de Neaufles, les 15 et 16 mars 2014,  l’événement artistique attendu chaque année 
pour le plaisir de tous ….  
 
- Visite de la nouvelle AGENCE POSTALE COMMUNALE  
 
Depuis le 4 mars 2014, Madame BRUNG Pascale vous reçoit dans des locaux rénovés pour réaliser 
vos opérations postales.  
Vous y trouverez la majorité des services proposés par la poste avec la possibilité pour les détenteurs 
de comptes de la Banque Postale de retirer jusqu’à 300 €uros par semaine.  
De plus, des services annexes seront mis progressivement en place comme  la distribution de sacs pour 
le tri sélectif, un point internet….  
 
Les horaires d’ouverture :  
Mardi       de   9h30  à   12h00   
Mercredi  de 15h00  à   19h00  
Jeudi        de 15h00  à   18h30  
Vendredi  de 15h00  à   18h30  
Samedi     de   9h00  à   12h30 
 
Enfin, le 23 mars les électeurs sont attendus pour : 
 
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AVEC DE NOUVELLES REGLES  
 **  Vote de liste   
 **  Obligation de présenter une pièce d’identité    
       (Voir les nouvelles  règles  en  page centrale)  
 
Mon premier mandat de Maire va se terminer dans quelques jours  et je tiens à vous remercier 
sincèrement pour les relations cordiales, bien souvent  mêmes amicales  dont vous m’avez gratifié ainsi 
que mon équipe, depuis mars 2008. 
 
Retrouvez toute l’actualité de la Commune sur le site www.neaufles-saint-martin.fr 
 
 

                                                                     Le Maire 
                                                                                              Jean-Pierre FONDRILLE     
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU VENDREDI 24 JANVIER  2014  
 
 
 
L’an deux mille  quatorze, le   vendredi 24 janvier  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 Laurence LOMBARDET - M .Jean-Marie CAVÉ - M. Patrick MARTY - M. Henri-Raphaël PALERMI   
M. Jean-Philippe ROCHE – 
 
Absents  excusés :   M. Bertrand NEELS - M. Éric MAIRESSE – 
Mme Liliane BOUYER  a donné pouvoir à  M. Raymond CARDONNE 
Mme Christine FOSSE a donné pouvoir à M. Jean-Marie CAVÉ 
 M. Jean-Paul TEILLARD  a donné pouvoir à M. Jean-Philippe ROCHE 
 
Monsieur Patrick MARTY  a été élu  secrétaire de séance. 
 
EMBAUCHE POUR REMPLACEMENT DE MONSIEUR CAHARD DOMIN IQUE 
Suite à sa demande, Monsieur CAHARD Dominique est actuellement mis en disponibilité pour une durée d’un an. 
Monsieur Le Maire propose  que ce  poste d’adjoint technique  à 35 heures/semaine  soit pris par   Monsieur CRÉPIN  
Francis domicilié 2 route de Vernon à NEAUFLES Saint Martin  à compter du 1er mars 2014, embauche pour un contrat 
d’un an. 
Après avoir délibéré, Le Conseil  vote pour à l’unanimité 
 
EMBAUCHE D’UNE PERSONNE POUR L’AGENCE POSTALE COMMU NALE  
Pour l’ouverture de l’Agence Postale Communale prochainement, Monsieur Le Maire informe Le Conseil   de la création 
d’un  poste sur la base de 17 heures par semaine. 
L’agent postal communal  sera recruté sous contrat. 
Le Conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
LICENCIEMENT   D’UN AGENT COMMUNAL (ATSEM) POUR INA PTITUDE  
Étant dans l’impossibilité totale  de reprendre  son  travail à la commune,  pour cause d’inaptitude, et ayant refusé le poste 
de reclassement proposé, Monsieur  Le Maire  expose au Conseil  qu’il  faut procéder au  licenciement de cet agent 
communal (Fonction ATSEM). 
Après consultation  du Centre Gestion de  l’Eure,  celui-ci nous informe que son indemnité de licenciement  sera  à verser 
en une seule fois. 
Ce montant sera inscrit au budget 2014. 
Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal  accepte à l’unanimité. 

 
DÉLIBÉRATION AUTORISANT LE MAIRE A ENGAGER, LIQUIDE R ET MANDATER DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent) 
Monsieur Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
Article L 1612-1 modifié  par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012  - art. 37 (VD) 
 
Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale  est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la 
limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement  en capital des annuités de  la dette venant à  
échéance  avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget  avant cette date, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur l’autorisation de l’organe délibérant, engager liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
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Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée sur des 
exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de 
l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. 
 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de l’article L.4312-6. 
 
Montant des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2013 (hors chapitre 16 (remboursement d’emprunts »)  
= 355 000 € 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal  de  faire application de cet article à hauteur 
maximale de     88 750 €   soit 25 % de 355 000 €                     
 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
 
Immobilisations en cours 
 
Avance /cde immobilisation corporelle : à hauteur de 70 000 € 
 Appel de fonds   EAD  pour construction cantine 
(art. 238 investissement) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de Monsieur Le  Maire dans 
les conditions exposées ci-dessus. 

 
*******************************************  

INFOS : 
 
AGENCE POSTALE COMMUNALE  
 
L’agence Postale Communale est ouverte depuis le  mardi 4 mars 2014 et se situe 9 rue de la Poste 
(ancien bureau de Poste). 
 Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
MARDI                      9h30  à    12h00 
MERCREDI            15h00  à    19h00 
JEUDI                      15h00  à    18h30 
VENDREDI             15h00  à    18h30 
SAMEDI                    9h00  à    12h30 

 
RECENSEMENT MILITAIRE  

 
 Cette année les jeunes nés en 1998 doivent se faire recenser en mairie. 
Cela  leur permettra l’inscription d’office sur les listes électorales dès 18 ans.  
Une attestation  de recensement  délivrée  par le secrétariat est  nécessaire pour les  inscriptions aux examens  et  
au permis de conduire. 
 
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  

 
LUNDI :           9h00  à 12h00         13h30 à 18h30 
MARDI :                                         13h30 à 18h30 
MERCREDI : 9h00 à  12h00     
JEUDI                                             13h30 à 18h30 
VENDREDI :                                 13h30 à 18h30 
SAMEDI :       9h00 à  12h00     
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CONSEIL  MUNICIPAL  DU JEUDI 27 FEVRIER   2014 
 
L’an deux mille  quatorze, le  jeudi 27 février   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 - Mme Fabienne BAROIN  - Mme Laurence LOMBARDET  
Mme Liliane BOUYER - M. Jean-Marie CAVÉ - M. Patric k MARTY – M. Henri-Raphaël PALERMI  
M. Jean-Philippe ROCHE –M. Jean-Paul TEILLARD  
 
Absents excusés :   M. Bertrand NEELS – M. Éric MAIRESSE – Mme Chri stine FOSSE – 
M. David PERNIN a donné pouvoir à M. Jean-Pierre FONDRILLE. 
Monsieur   Jean-Marie CAVÉ   a été élu secrétaire de séance. 
 
CONSTRUCTION CANTINE : Attribution du lot VRD à VIA FRANCE 
Monsieur le Maire expose, 
La Commune de NEAUFLES SAINT MARTIN, assistée par EAD, mandataire, a décidé d’engager la construction d’un restaurant 
scolaire. 
Lors de la séance du 5 décembre 2013, 10 lots ont été attribués  seul le lot 11 – VRD a été déclaré infructueux et relancé le 18 
décembre 2013. 
Le 30 janvier 2014 lors de la séance d’attribution et après a voir pris connaissance du rapport d’analyse des offres établi par la 
maîtrise d’œuvre, le lot 11 – VRD a été attribué. 
 
Le coût total des travaux pour  l’ensemble  des lots est arrêté à 760 188.31 € HT. 
 
Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal,  à  10 voix    Pour   et   1  abstention : 
-APPROUVE la procédure adaptée avec une dévolution en onze lots séparés ; 
-APPROUVE l’attribution du lot   11 à l’entreprise  VIAFRANCE pour un montant de 152 125.80 € HT (options comprises) ; 
-APPROUVE l’attribution  des lots aux entreprises figurant  sur le tableau ci-joint ; 
-APPROUVE le coût des travaux pour les 11 lots qui est arrêté à 760 188.31 € HT ; 
-APPROUVE le coût total des travaux arrêté à 981 712.86 € HT, soit 1 172 560.58 TTC ; 
-AUTORISE  EAD, mandataire de la Commune, à signer ces différents marchés des travaux au nom et pour le compte de la 
Commune ; 
 
ASSAINISSEMENT :   Validation  choix du bureau d’étude 

La commune de Neaufles Saint Martin a décidé de réaliser une étude de faisabilité de mise en place de l’assainissement collectif, 

cette étude vise à affiner les modalités de mise en œuvre de ce projet. 

CAD’EN, assistant à maîtrise d’ouvrage de la commune, a engagé une consultation écrite en procédure adaptée avec publicité 

préalable pour arrêter le choix du bureau d’étude qui réalisera cette étude. 

Les missions demandées étaient les suivantes : 

- Tranche ferme : Etude de mise en place du système d’assainissement collectif communal de NEAUFLES SAINT MARTIN, 

- Tranche conditionnelle 1 : Rédaction du dossier de révision du schéma directeur d’assainissement et enquête publique. 

Les prestations de la tranche ferme font l’objet d’un découpage en phases  définies ci-après : 

− Phase 1 : Etat des lieux, 

− Phase 2 : Etude comparative technico-financière des solutions d’assainissement collectif, 

− Phase 3 : Rapport final de synthèse. 

La consultation a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée ouverte avec négociation avec parution au BOAMP :  

o La publicité a été transmise le 5 novembre 2013 au Journal Officiel (BOAMP), 

o Les candidats devaient transmettre leur offre avant le vendredi 13 décembre 2013 à 14 h 00 chez CAD’EN,  

o Le DCE a fait l’objet d’une dématérialisation. Le dossier de consultation était librement téléchargeable sur le site web 

www.synapse-entreprise.com. 

5 offres, sous format papier uniquement, ont été reçues dans les temps:  

1. SOGETI ingénierie 

2. IRH, 

3. VERDI, 

4. ARTELIA, 

5. G2C, 

1 offre, sous format papier a été reçue hors délai, celle-ci n’a pas été ouverte 

       6.       SCE 
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Après analyse des compétences, références et moyens des candidats, le maître d’ouvrage a procédé à l'analyse des offres et a 

sélectionné les 4 candidats retenus pour les négociations, sur la base des critères de sélection des offres. A l’issue des 

négociations, il a retenu l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis  au 

règlement de la consultation. 

Au vu de ses références, de la qualité de son mémoire technique, des moyens techniques et humains proposés, et du montant 

financier sollicité suite aux négociations, Il est proposé de retenir le bureau d’étude IRH. 

 

Le montant du marché s'élève au total à 76 985,00 € HT soit 92 382,00 € TTC y compris tranche conditionnelle. 

VU L'EXPOSÉ DE MONSIEUR LE MAIRE 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal : 

A l'unanimité : 

- APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, suite à la procédure de consultation de bureau d’étude (articles 28 du C.M.P.), 

- DÉCIDE d’attribuer le marché au bureau d’étude IRH pour un montant de 76 985,00 € HT soit 92 382,00 € TTC. 

- DIT que ce montant est inscrit au budget de l’année 2014 ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce marché d’étude, et toutes les pièces s’y afférant, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Général de l’Eure, de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie, et de tout autre organisme susceptible de financer cette opération. 

 

ASSAINISSEMENT :    VALIDATION CHOIX GÉOMETRE POUR LEVÉS TOPOGRAPHIQUES 

Monsieur le Maire expose, 

La commune de Neaufles Saint Martin a décidé de réaliser une étude de faisabilité de mise en place de l’assainissement collectif, 

cette étude vise à affiner les modalités de mise en œuvre de l’assainissement collectif. Pour mener à bien cette étude, il est 

nécessaire de réaliser des levés topographiques préalables. 

CAD’EN, assistant à maîtrise d’ouvrage de la commune, a engagé une consultation écrite en procédure adaptée avec publicité 

préalable pour arrêter le choix du géomètre qui réalisera les levés. 

La mission demandée était la suivante : 

- Levé topographique du domaine public du secteur d’étude ou l’on trouve des habitations, soit un linéaire d’environ 12 km. 

La consultation a été lancée dans le cadre d’une procédure adaptée ouverte avec négociation avec parution au BOAMP :  

o La publicité a été transmise le 5 novembre 2013 au Journal Officiel (BOAMP), 

o Les candidats devaient transmettre leur offre avant le vendredi 13 décembre 2013 à 14 h 00 chez CAD’EN,  

o Le DCE a fait l’objet d’une dématérialisation. Le dossier de consultation était librement téléchargeable sur le site web 

www.synapse-entreprise.com. 

8 offres, dont 7 sous format papier et 1 dématérialisée, ont été reçues dans les temps:  

1. I.R.E., 

2. LAGOUTTE, 

3. A.T.G.T.,AEROTOP, 

4. A.T.G.T.,AEROTOP, GEOS IMAGES 

5. EUCLYD-EUROTOP, 

6. LAPOUILLE, 

7. MERCATOR 2, 

8. BRAY TOPOGRAPHIE, BARBOT, 

Après analyse des compétences, références et moyens des candidats, le maître d’ouvrage a procédé à l'analyse des offres et a 

retenu l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis  au règlement de la 

consultation. 

Au vu de ses références, de la qualité de son mémoire technique, des moyens techniques et humains proposés, et du montant 

financier sollicité, il est proposé de retenir MERCATOR 2. 

 

Le montant du marché s'élève au total à 16 980,00 € HT soit 20 376,00 € TTC. 

VU L'EXPOSÉ DE MONSIEUR LE MAIRE 

Après avoir entendu et délibéré, le Conseil Municipal : 

A l'unanimité. 

• ....................................................................................APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire, suite à la procédure 

de consultation de géomètres  

• ....................................................................................DÉCIDE d’attribuer le marché de géomètres à MERCATOR 2 pour un 

montant de 16 980,00 € HT soit 20 376,00 € TT 

• ....................................................................................DIT que ce montant est inscrit au budget de l’année 2014 ; 
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• ....................................................................................AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce marché de géomètre, et 

toutes les pièces s’y afférant, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès du Conseil Général de l’Eure, de 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie, et de tout autre organisme susceptible de financer cette opération. 

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES    
    

NAISSANCES 201NAISSANCES 201NAISSANCES 201NAISSANCES 2013333    
- le  12 janvier à GISORS,  Samuel BLANCHET TARDY 
- le  11 avril à ERMONT, Valentin, Daniel, André FRAYSSE 
- le  25 avril à GISORS,  Enora, Inès THOMAS 
- le  02 mai à GISORS, Elyas EL HARRAK 
- le  24 mai  à GISORS, Arthur, Paul,Victor DAVID 
- le  17 septembre à GISORS, Maëlys, Lison, Jacqueline RICAUD 
- le  22 octobre à PONTOISE, Tristan, Miréio, Luc THILL 
- le  23 octobre à  GISORS, Fiona, Maeva, Clara LECENES MOREAU 
- le 25 octobre à GISORS, Tinaël,  Dylan, Michel MULLE 
- le 24 novembre à GISORS, Elouen, Franck,Esteban RICHOU 
 
 

MARIAGES  2013MARIAGES  2013MARIAGES  2013MARIAGES  2013    
- le    8  juin : Thomas DURAND et Cécile SCHULTZ 
- le   22 juin : Quentin  VOELTZEL   et Ambre GUANZIROLI 
- le   30 novembre : Gérard PLOMMET-LEGROS  et Lucienne MICOUD  
 

DDDDÉCES 2013ÉCES 2013ÉCES 2013ÉCES 2013    
- le   22 janvier à GISORS - Monsieur Robert PEZAIRE 
- le   16 février à GISORS - Monsieur Romain CARPENTIER 
- le     5 mars à GISORS - Monsieur Georges PICHON 
- le   28 mars à NOYERS – Madame Jeannine  AEBERHARD   veuve SÉNÉCAUX 
- le   24 avril à  GISORS  -  Madame  Patrocinia DA SILVA   épouse LEITE 
- le   19 juillet à GISORS – Madame Suzanne MAILLARD veuve  BULEUX                      
- le   11 août à CAEN  – Madame  Maria DIAZ PEREIRA  épouse CHAIR 
- le   21 août à CHAUMONT-EN-VEXIN – Monsieur Pierre PETIT   
- le   28 décembre à NOYERS – Monsieur Lionel TRUVELOT 

 
 

*************************** 
                                                                                                                                                                                                             

                
La distribution des colis des Anciens a eu lieu le jeudi 19 décembre 2013, accompagnée 
d’une petite manifestation animée par le chant des enfants des écoles. Nous  remercions les 
enseignantes pour leur collaboration, ainsi que les membres du C.C.A.S. 
 

****************************** 
 
Organisation d’une marche chaque  1er dimanche du mois par l’Association « GYM 
STEP » ouverte à tous, petits et grands. 
 
Rendez-vous devant la mairie à 9h30. 
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COMMUNE DE 1 000 À 3 499 HABITANTS 
Le mode de scrutin change dans votre commune.    Les conseillers municipaux ne sont plus élus 
au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 2008  mais au scrutin de liste 
bloquée. 
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms 
ni en retirer  : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne 
pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.  
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous 
aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne 
votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.  
 

Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des candidats à l’élection des 
conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller communautaire sont obligatoirement issus de la liste 
des candidats au conseil municipal.  
 
 
PEUT-ON VOTER PAR PROCURATION ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. Si vous 
êtes dans une commune de 
1 000 habitants ou plus, cette personne votera à votre place par un même vote aux élections municipales et 
communautaires. 
La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail 
 
QUI PEUT VOTER LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ?  
Les élections municipales et communautaires ont lieu au suffrage universel direct. Si vous avez plus de 18 ans et que vous 
êtes français, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale de votre commune. Si vous êtes 
ressortissant de l’Union européenne et que vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la 
liste électorale complémentaire de votre commune de résidence 

(Arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R.5 et R.60 du Code électoral)  

À compter des prochaines élections municipales et communautaires, tous les électeurs, et non plus seulement ceux des 
communes de 3500 habitants et plus, devront présenter au moment du vote un titre d’identité en même temps que 
leur carte électorale. Par conséquent, pour être autorisés à voter en 2014, vous êtes invités à vous munir le jour du 
vote de l’un des titres d’identité suivants : 

•  Carte nationale d’identité ;  
•  Passeport ;  
•  Carte d’identité de parlementaire avec photographie ;  
•  Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 
•  Carte vitale avec photographie ; 
•  Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;  
•  Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;  
•  Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ; 
•  Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;  
•  Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF ; 
•  Permis de conduire ;  
•  Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;  
•  Livret de circulation, délivré aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 
•  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, 

en application de l’article 138 du Code de procédure pénale ; 
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Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

 
 

NEAUFLES ’ANIM 
 

SAMEDI   15  et  DIMANCHE  16 MARS  2014  
 

EXPOSITION  DE  PEINTURE  
Par les Peintres de Neaufles 

 
A la salle des fêtes 

                   Entrée gratuite                    
                                                                                De  10h00  18h00 

 
SAMEDI    29  MARS  2014 

 
LOTO  DES  ÉCOLES 

 
A la salle des fêtes 

 
 

 
SAMEDI  5 AVRIL 2014  à  20h 00 

 
 REPAS DE PRINTEMPS 

 
Animé par Franck VILAIN 

Accordéoniste et Chanteur 
Organisé par le Comité des Fêtes  

Inscriptions à la boucherie et à la boulangerie                                                A  la salle des fêtes 
 

SAMEDI   12  AVRIL  2014  à  12h 30 
 

REPAS DE L’AMITIÉ  
 

Organisé par le C.C.A.S. 
 

(voir fiche d’inscription ci-jointe)                             A la salle des Fêtes 
 

DIMANCHE  11 MAI  2014  
 

                                                              FOIRE A TOUT 
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                                               Organisée  par  le Comité des Fêtes 


