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Autres temps, autres mœurs. 
 
A l’heure de l’internet faut il encore prendre la plume pour présenter ses vœux ?  
Ceci a t’il encore un sens dans ce monde qui change et nous bouscule ? 
 
Je suis persuadée qu’il faut continuer. 
 
Consciente des soucis de chacun, des plus jeunes aux plus âgés,  
il nous faut à tous du courage, de la persévérance pour défendre les valeurs  
qui nous sont chères :  Solidarité, fraternité, liberté et justice. 
 
Ce n’est pas la première fois que la France connaît des périodes difficiles. 
A chaque fois elle s’en est sortie. 
 
Avec de l’écoute, de l’attention nous pouvons trouver ensemble de nouveaux 
équilibres  dans la paix et le respect mutuel. 
 
A tous une belle et heureuse année 2016  
 
 

                          
          Cordialement,  Maria Lefèvre 
 
 

LE MOT DU MAIRE	  
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  Naissances         Suzanne Foucher       le 18 Juin  2015   
                             Ulysse Avila              le 19 Juin  2015 

                           Théo Verset              le 26 Août 2015 
         Abigaï l  Unselt          le 31 Octobre 2015  
                         Lyna Vasse Power      le 03 Novembre 2015 

 
MARIAGE          M Guy Le Naour et Mme Anne-Laure Guiborel  
                                             le 27 Juin 2015  
     
DÉCÈS       Robert     Dolar               le 10 Juillet 2015  

Hernàni  De Carvalho      le 25 Juillet 2015          
Monique  Bochard         le 25 Octobre 2015   

  
Ils comptaient beaucoup pour notre commune, chacun à  sa façon savaient 

donner de son temps pour les habitants du village. 
 Robert notre porte drapeau, toujours présent aux cérémonies même avec ses 

problèmes de santé ,  i l  était là ,  digne et fier de représenter sa patrie.  
Hernâni, discret, réservé  mais toujours prêt à  rendre service. Nous 

n ’oublierons pas sa gentillesse envers «  l ’autre »   
Monique, elle a servi les habitants de Monneville ,  à  la boulangerie pendant 

bien des années, puis au service des particuliers du village.  
A la retraite elle a encore donné  de son temps aux  personnes âgées en leur 

rendant visite chaque jour.  
 
Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles .   

 
 

            
           ETAT CIVIL 
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Les services locaux 

             
MAIRIE	  tél:	  03	  44	  49	  81	  30	  

Horaires	  d’ouverture	  :	  lundi	  au	  vendredi	  
9h-‐12h	  et	  13h30-‐16h30	  	  
Mardi	  vendredi	  permanence	  jusqu’à	  19h	  	  
 

LA	  POSTE	  
Horaires	  d’ouverture	  :	  lundi	  au	  vendredi	  9h-‐

12h	  et	  13h30-‐15h30	  	  	  
(guichet	  en	  mairie)	  

BOULANGERIE	  
Tél	  :	  03	  44	  49	  83	  09	  

Horaires	  d’ouverture	  :	  mardi	  au	  samedi	  	  
6h-‐13h30	  et	  14h30-‐20h	  	  

Dimanche	  et	  jours	  fériés	  7h-‐13h30	  
	  

COMMERCES	  AMBULANTS	  
	  place	  du	  Friège	  

POISSONNERIE	  :	  06	  80	  26	  09	  23	  	  
jeudi	  matin	  	  	  9h-‐12h30	  
BODIGA	  PIZZA	  	  tél	  :	  06	  16	  59	  53	  01	  
vendredi	  	  17h-‐21h30	  

	  
CABINET	  MÉDICAL	  
Tél	  :	  03	  44	  49	  01	  26	  	  

1ter	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  
consultations	  libres	  le	  matin	  

sur	  RDV	  l’après	  midi.	  Visite	  à	  domicile	  	  
	  

CABINETS	  D’INFIRMIÈRES	  D.E	  
Tél	  :	  06	  11	  73	  05	  68	  	  

1	  ter	  D	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  
soins	  à	  domicile	  (chimio,	  chambre)	  permanence	  

au	  cabinet	  :	  vendredi	  de	  17h-‐18h	  	  

OSTEOPATHE	  
Tél	  :	  01	  53	  76	  44	  89	  	  -‐	  06	  08	  92	  87	  40	  
1	  ter	  D	  rue	  de	  Marquemont	  Monneville	  	  	  

mail	  :	  tracey@traceyosteo.com	  

BEAUTÉ	  ELVINA	  	  Esthéticienne	  
Tél	  :	  06	  64	  18	  92	  12	  

1	  ter	  D	  rue	  de	  Marqurmont	  Monneville	  	  
	  lundi	  au	  mercredi	  à	  domicile	  ou	  au	  cabinet	  

	  
MAISON	  DE	  RETRAITE	  	  

LE	  VAL	  FLEURY	  	  tél	  :	  03	  44	  49	  83	  18	  
9	  rue	  d’Auneuil	  Monneville	  	  E.H.P.A.D	  	  

	  

SERVICE	  DE	  PROXIMITE	  
Portage	  des	  repas	  à	  domicile	  

Com-‐Com	  du	  Vexin	  Thelle	  	  tél	  :	  03	  44	  49	  5	  15	  
Travaux	  divers	  «	  SIM	  »	  tél	  :	  03	  44	  49	  99	  61	  

	  
DIÉTÉTICIENNE-‐	  NUTRITIONNISTE	  
Elodie	  DANDURAND	  tél	  :	  06	  10	  87	  66	  24	  	  
Conseils,	  consultations,	  coaching	  à	  domicile	  

Mail	  :	  elodiedandurand@yahoo.fr	  

MAQUILLEUSE	  PROFESSIONNELLE	  
Ivanna	  RASTOUIL	  tél	  :	  06	  25	  76	  84	  62	  
Maquillages	  pour	  enfants,	  mariages,	  

cérémonies,	  effets	  spéciaux…	  
http:/ivannarastouil.wix.com/nana-‐makeup	  

	  
PAYSAGISTE	  

Jean-‐Philippe	  HENAULT	  tél	  :	  03	  44	  49	  	  85	  81	  
6	  rue	  de	  la	  Chapelle	  Monneville	  	  

ENTREPRISE	  DE	  PEINTURE	  
Frank	  LESAGE	  tél	  :	  03	  44	  49	  83	  63	  
21	  rue	  du	  château	  d’eau	  Monneville	  	  

	  
COULEURS	  DU	  VEXIN	  	  

Jean-‐François	  RIVA	  tél	  :	  06	  10	  20	  76	  02	  	  
Rénovation	  de	  l’habitat,	  plomberie,	  

maçonnerie,	  pose	  de	  fenêtres	  ;	  béton	  ciré…	  	  
	  

	  	  
	  

 
ARTISANS,	  ENTREPRENEURS….	  	  
Si	  vous	  souhaitez	  paraître	  dans	  le	  bulletin	  communal,	  
	  faites	  vous	  connaître	  en	  nous	  contactant	  en	  mairie	  
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TRAVAUX  
 
A l’école  
Les travaux de rénovation se terminent.  
 
- L’étanchéité de la toiture terrasse du préau.     Coût des travaux   15 583,46€ 
- Une des classes de maternelle refaite à neuf en isolation, électricité, plafond et peinture.  
  Le montant des fournitures n’est pas encore chiffré car les travaux ne sont pas tout à fait 
terminés !  

          
                                
 
A LA MAIRIE  
Le bureau de Mme le Maire :  
Remis en peinture, changement des portes de placard.   Coût total des fournitures 1401,00€  
 

          
 
La maison blondel  
Les travaux de réhabilitation sont commencés et 2 logements vont être aménagés.   
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Poteaux électriques centre du village. 

 
                                             
 Clocher de l’église de Monneville  
Avancement de la mission de diagnostic et d’étude préalable centrées sur le clocher de 
l’église.  
Plusieurs disfonctionnements ont été relevés :  
 - Mauvais état du clocher 
 - Evacuation des eaux pluviales non conformes 
 - Consolidation du pignon EST à prévoir 
 - Permettre l’accessibilité de l’église aux personnes à mobilité réduite.  
 - Ravalement et aménagement de la courette OUEST  
 
Etant donné le chiffrage élevé de ces travaux ; dans un premier temps il est 
prévu seulement la consolidation du clocher.  
     
 
 
STATION D’ÉPURATION   

      
 
Opération : Maîtrise d’œuvre pour la reconstruction de la station d’épuration et la 
réhabilitation des réseaux d’assainissement. 
 
Études envisagées : suite à l’étude diagnostique du système d’assainissement en 2013-
2014, la commune s’est lancée dans un programme de réhabilitation prenant en compte les 
travaux classés en priorité 1 et 2 dans le diagnostic : ces travaux prennent en compte la 
reconstruction de la station d’épuration, la réhabilitation de certains réseaux et la mise en 
place de traitement anti-H2S sur les postes de refoulement. La mission de maîtrise d’œuvre 
intègre la réalisation du dossier loi sur l’eau pour la définition des nouvelles normes de rejet 
de la station d’épuration.  Les études préalables (étude topographique, étude géotechnique) 
seront menées en parallèle de l’avant-projet.  
 
Bureau d’étude retenu : le bureau d’études retenu suite à l’appel d’offres réalisé est  
VERDI INGENIERIE pour un montant de 64 298,75 € HT 
Pour les études préalables, les bureaux d’études retenus sont :  
-    Etude topographique : FIT CONSEIL pour un montant de 4 170,00€ HT 
-    Etude géotechnique : GINGER CEBTP pour un montant de 12 950,00€ HT 

  
Dans l’attente de subventions !...                                        

Renouvellement fils nus rue du Durant, de la 
Commune, de la Chapelle et de la Pépinière.   
S.E 60 remplace les fils nus à cause des baisses de 
tension et de micro coupures fréquentes sur le 
secteur.   
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ELECTIONS	  	  	  	  RÉGIONALES	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Du	  6	  et	  13	  décembre	  2015	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Résultats du 1er tour            
Participation : 49,57 % 
 
 
 
Marine LE PEN Liste du Front national 
UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE                                          39,72 %             112 votes 
 
Xavier BERTRAND  Liste d'Union de la droite 
Avec Xavier Bertrand notre région au travail                                  29,08 %               82 votes 
 
Pierre DE SAINTIGNON Liste d'Union de la gauche 
Pour vous                                                                                        14,18 %               40 votes 
 
Fabien ROUSSEL Liste du Parti Communiste 
L'HUMAIN D'ABORD !                                                                       5,67 %              16 votes 
 
Sandrine ROUSSEAU  Liste EELV et gauche 
LE RASSEMBLEMENT !                                                                   5,67 %              16 votes 
 
Jean-Philippe TANGUY Liste Debout la France 
Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan                                2,84 %                8 votes 
 
Eric MASCARO Liste Divers 
L'UPR avec François ASSELINEAU                                                 1,42 %                4 votes 
 
Eric PECQUEUR Liste d'extrême gauche 
Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs                   1,06 %               3 votes 
 
Sylvain BLONDEL Liste divers droite 
NOUS CITOYENS                                                                             0,35 %               1  vote 
 
Votes blancs    1,37 %    4 votes 
Votes nuls        1,72 %    5 votes 
 

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

Résultats du 2ème tour 
Participation : 51,79 % 
 
 
 
Xavier BERTRAND Liste d'Union de la droite 
Avec Xavier Bertrand notre région au travail                                   56,79 %             159 votes 
 
Marine LE PEN Liste du Front national 
UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE                                           43,21 %             121 votes 
 
Votes blanc      5,26 %    16 votes 
Votes nuls        2,63 %      8 vote 

Inscrits 70,72 %  587 
Votants 49,57 %  291 
Abstention 50,43 % 296 
Exprimés 48,04 % 282 

	  
	  

Inscrits  70,72 % 587 
Votants  51,79 % 304 

Abstention  48,21 % 283 
Exprimés  47,70 % 280 

	  



	   9	  

 
INFORMATIONS    

 

  
L’UnicefL’Unicef 	  	  mène	  des	  actions	  d’éducation, 	  d’information	  et 	  de	  mène	  des	  actions	  d’éducation, 	  d’information	  et 	  de	   plaidoyer	  dans	  les	  plaidoyer	  dans	  les	  
domaines	  l iés	  à 	   l ’enfance. 	  I l 	  a 	  pour	  misdomaines	  l iés	  à 	   l ’enfance. 	  I l 	  a 	  pour	  mis ss ion	  d’informer	  le 	  ion	  d’informer	  le 	   publicpublic 	  	   françaisfrançais 	  	   sur	   les	  sur	  les	  
problèmes	  des	  enfants	  dans	  les	  pays	  en	  voie	  de	  développement, 	  et 	  plus	  particulièrement	  problèmes	  des	  enfants	  dans	  les	  pays	  en	  voie	  de	  développement, 	  et 	  plus	  particulièrement	  
dans	  les	  situations	  d’dans	  les	  situations	  d’urgenceurgence . 	  I l 	  veil le 	  en	  outre	  à 	   l ’application	  d. 	  I l 	  veil le 	  en	  outre	  à 	   l ’application	  de	  la 	  Convention	  e	  la 	  Convention	  
Internationale	  des	  droits 	  deInternationale	  des	  droits 	  de 	  	   l ’Enfant, 	  en	  France	  et 	  dans	  le 	  monde. 	  l ’Enfant, 	  en	  France	  et 	  dans	  le 	  monde. 	   	  	  
	  	  

L’Unicef	  	  	  France	  association	  régie	  par	  la	  loi	  de	  1901	  et	  reconnue	  de	  l’utilité	  publique,	  déclare	  
entreprendre	  une	  campagne	  d’information	  auprès	  du	  grand	  public	  à	  MONNEVILLE	  du	  25	  janvier	  
au	  13	  février	  2016	  	  une	  équipe	  clairement	  identifiable	  par	  un	  badge	  et	  des	  vêtements	  aux	  
couleurs	  de	  l’UNICEF,	  ira	  à	  la	  rencontre	  des	  personnes	  à	  leur	  domicile	  aux	  horaires	  prévus	  
légalement	  à	  cet	  effet,	  entre	  12h	  et	  20	  h	  afin	  d’obtenir	  de	  nouvelles	  adhésions.	  	  
Cette	  campagne	  n’implique	  en	  aucun	  cas	  la	  collecte	  d’argent	  en	  espèces	  ou	  en	  chèque,	  et	  ne	  sont	  pas	  des	  
quêtes.	  Les	  personnes	  ne	  sont	  pas	  abordées	  sur	  la	  voierie,	  aucune	  activité	  n’aura	  lieu	  dans	  les	  espaces	  

	  	  publics	  (en	  particulier	  dans	  la	  rue)	  et	  aucun	  prospectus	  ne	  sera	  déposé.
  
  
                                --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  
  

RecensementRecensement   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cette	  année	  vous	  allez	  être	  recensé(e)	  	  
	  
Ce	  recensement	  se	  déroulera	  du	  :	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  janvier	  au	  20	  février	  2016	  	  
	  
Charline	  LE	  GOFF	  et	  Paul	  JULLIEN	  	  agents	  recenseurs,	  passeront	  à	  votre	  domicile	  
afin	  de	  vous	  remettre	  les	  documents	  nécessaires.	  	  
  
Pour plus d’ informations, vous pouvez consulter le site Pour plus d’ informations, vous pouvez consulter le site www.lewww.le -- recencemenrecencemen tt --etet --moi.frmoi.fr     
  
  
  
 
 

Déclaration	  de	  présence	  pour	  mener	  une	  
campagne	  de	  sensibilisation	  et	  de	  recherche	  de	  
nouvelles	  adhésions	  auprès	  du	  grand	  public	  sur	  la	  
voie	  privée	  en	  porte-‐à-‐porte	  pour	  le	  compte	  de	  
l’UNICEF	  	  
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PLAN	  LOCAL	  D’URBANISME	  
	  

Nous	  vous	  rappelons	  que	  la	  commune	  élabore	  son	  P.L.U	  (plan	  local	  d’urbanisme)	  	  
et	  que	  le	  rapport	  de	  diagnostic	  est	  consultable	  en	  mairie,	  un	  cahier	  de	  concentration	  est	  tenu	  à	  
votre	  disposition.	  	  
D’autre	  part,	  vous	  pouvez	  consulter	  sur	  le	  site	  de	  la	  préfecture	  www.oise-‐gouv.fr	  	  	  
le	  porter	  à	  connaissance	  (PAC)	  	  	  
	  	  
	   *********************************************************************************	  
	  

	  
Alerte	  aux	  appels	  téléphoniques	  frauduleux	  

	  
La	  CPAM	  de	  l’Oise	  met	  en	  garde	  ses	  assurés	  contre	  des	  démarches	  téléphoniques	  frauduleux	  
dont	  ils	  pourraient	  être	  victimes.	  Ces	  appels,	  émis	  par	  un	  «	  03646	  »,	  visent	  à	  récupérer	  leurs	  
données	  personnelles	  (notamment	  bancaires)	  	  
Montrez-‐vous	  particulièrement	  vigilants	  face	  à	  ce	  type	  de	  démarche	  !....	  
	  
	   	   *************************************************************************	  

  
    
Nous tenons à attirer votre attention sur les risques encourus par les enfants scolarisés à cause  
du stationnement gênant constaté devant l’entrée de l’école et aux abords de la montée de l’école.  
 
Ce problème a été abordé lors du dernier conseil d’école en date du 07 novembre 2015. 
Il est à préciser que la mairie a dégagé un nombre important de places de stationnement le long de 
l’école, à savoir la création d’un dépose minute.  
Il est demandé aux parents un peu plus d’efforts et de civisme afin d’éviter un 
stationnement  « sauvage ».  
Partir de la maison 5 minutes plus tôt peut permettre de dégager un peu de temps pour chercher une 
place, même un peu plus loin et se garer tranquillement pour accompagner votre enfant ou lui 
permettre de suivre le trottoir jusque devant l’école. 
Mais également, nous vous rappelons qu’une garderie du matin est mise à la disposition des enfants. 
Cela peut être une alternative, même si elle est payante, pour permettre aux parents d’arriver sans 
retard au travail tout en permettant à l’enfant de se rapprocher de l’école avant le rush. 
La sécurité des enfants est une priorité de la mairie ainsi dans la continuité, nous tenons à rappeler que 
vos enfants sont vulnérables à vélo, d’où la nécessité de bien observer les règles dans les espaces 
circulés et d’être bien équipé. 
 Voici la liste, non exhaustive, des équipements indispensables pour 
circuler à vélo : 

• un casque et des vêtements réfléchissants.  
• Le gilet rétro réfléchissant  
• des feux de position blanc ou jaune à l'avant, rouge à l'arrière 
• un dispositif réfléchissant blanc à l'avant, rouge à l'arrière ; 

 

	  
	  	  	  	  COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
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                          SOCIAL  
        
 
                   La société SIME, située à Beauvais et à Chaumont-en-Vexin 

 
Spécialisée dans le domaine de l'aide à domicile comme le 
ménage, le lessivage, le repassage, l'aide à la manutention, le 
gardiennage temporaire, la garde d'enfants de plus de 3 ans, 

 
 la promenade des animaux domestiques, l'entretien de votre jardin, l'aide aux petits 
bricolages et l’accompagnement en voiture pour vos courses.  

Nous contacter : Espace Vexin Thelle - 7 rue Berthinot Joel 
                                60240 Chaumont en Vexin  Tél. : 03 44 02 71 77 

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

 
 

                                                                      
 
 

Syndicat intercommunal du regroupement scolaire de la Pierre Frite                                                                     
Monneville  Lavilletertre  Chavençon   

        place du Friège  60240 Monneville Tél : 03 44 49 81 30
 Email syndicat.lapierrefrite@orange.fr 

 
Les effectifs pour cette année scolaire 2015 / 2016 restent stables par rapport à l’année dernière,  
soit 126 élèves. Nos deux écoles comptent toujours 5 classes réparties comme suit : 
 
Monneville :  petite section / moyenne section de maternelle : 27 enfants                                                                                                              

grande section / CP : 22 enfants       CP /CE1 : 25 enfants  
 
Lavilletertre :  CE2 / CM1 : 25 enfants        CM1 / CM2 : 27 enfants 
 
Cette année, les enseignants ont pu éviter une classe à triple niveau grâce à cette répartition. 
Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, les activités proposées cette année sont les suivantes :  
 

Le lundi : informatique, sophrologie, sport et jeux éducatifs. 
Le jeudi : hip hop, danse, sport et jeux éducatifs. 
 

Nous avons réussi à embaucher du personnel qualifié et compétent ! C’est un atout pour nos 
enfants .Cette réforme n’était pas facile à mettre en place, surtout en milieu rural. Nous avons les 
locaux mais trouver des personnes disponibles en journée, quelques heures par semaine, ce n’est pas 
évident. Nous y sommes arrivés ! Tous nos remerciements à nos intervenants. 
	  

Vie scolaire 
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                                        A incérer APE 
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FETES  ET  CEREMONIES 
 

Célébration	  du	  	  11	  Novembre	  2015	  
	  

	  
	   	  

Commémoration	  de	  la	  Victoire	  et	  de	  la	  Paix	  
Hommage	  à	  tous	  les	  «	  Morts	  pour	  la	  France	  »	  

	  
	  

 
 

 

 
Comme chaque 11 Novembre, une célébration a 
commémorée l’hommage aux combattants de la 
Grande Guerre. 
 
Le message du secrétaire d’Etat, chargé des Anciens 
combattants et de la mémoire a rappelé que : 
 Le 11 novembre 1915, il y a cent ans, la France, 
l’Europe et une partie du monde sont engagées dans 
ce qui allait devenir la Première Guerre mondiale. 
L’année 1915 sera la plus meurtrière de tout le 
conflit sur le front Est de notre territoire. 
Tous les « morts pour la France », dans tous les 
conflits sont désormais réunis dans le souvenir et 
dans l’hommage de la Nation. Ne pas oublier, et 
transmettre le message mémoriel aux  générations 
est notre devoir et relève de notre responsabilité 
collective. 
 
 

 
 
 
          Et comme à chaque fois, le verre de l’amitié était  
servi dans la salle de la mairie sur les couleurs du drapeau 
bleu, blanc et rouge. 
             Merci à tous ceux qui ont participé à cette 
commémoration. 
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Noël	  à	  Monneville	  

 

 
                   Premiers préparatifs : 

 Mise en place des sapins blanc floqués 
sur la place de la mairie, du traineau et du Père 
Noël par l’équipe municipale. 
 
Lors du T.A.P (temps d’activité périscolaire)  
les enfants de l’école maternelle et CP nous ont 
aidé à décorer la place du village. Cette activité 
s’est terminée dans la joie et l’impatience de la 
magie de Noël par une distribution de 
chocolats. 

 

 

           
 

 

 
L’arbre de Noël  

Samedi 5 décembre  
Animation de magie à la salle des fêtes, auquel 

beaucoup d’enfants ont pu participer activement.  
 

Ensuite le Père Noel est arrivé chargé de cadeaux 
pour tous les enfants de la commune. Après la 
distribution, la traditionnelle buche de Noël, chariot 
de choux confectionné par notre boulanger local a 
terminé cet après-midi festive. 
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ASSOCIATIONS ET LOISIRS 

 
La Mare aux Idées association dédiée au partage des connaissances (travaux manuels) 
se réunit tous les samedi 1er 3 ème- -5 ème  à Neuville Bosc et 2ème 4ème à Lavilletertre  
Une fois par mois nous sommes à la salle des fêtes de Monneville pour la journée ou un 
atelier est proposé  
Le 20 et 26 janvier ce sera atelier perles avec apprentissage du netting  
Vous êtes conviés pour une participation de 10  euros (le matériel est fourni) 
Venez nous voir et n'hésitez pas à  contacter la présidente Mme Dufond Claire à Monneville 
 

 

                                
                                                                                                  

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

	  
	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nous	  leur	  souhaitons	  la	  réussite	  dans	  leurs	  projets	  festifs	  
	  
	  
	   	   *****************************************************************	  
	  

	  
	   	   	   	   Date	  à	  retenir	  :	  	  	  
	  
Samedi	  2	  avril	  2016	  	  	  	  Repas	  des	  cheveux	  blancs	  

Avec	  animation	  musicale	  	  

Les photos 
représentent le 
résultat d'un atelier 
perle 	  

Un nouveau bureau a été élu. 
 
 - Président :    Paul Jullien 
 - Secrétaire :   Pierre Nourtier  
 - Trésorière :   Linda  Quiles	  

	  


