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Édito
Après le docteur Miguet il y a
quelques mois, le Docteur Hay
a décidé de cesser son activité
à la fin du mois de mars. C’est
l’occasion de saluer ici son
investissement
important
durant 34 ans auprès des
Champenoises
et
des
Champenois. Je tiens aussi à
le remercier pour son implication dans le dossier que
nous avons eu à monter pour la création du Centre de
santé. Le Docteur Hay va rester Champenois ; c’est
avec plaisir que nous le croiserons dans sa nouvelle
vie ! Nous y reviendrons dans un article au mois de
mai.
Nous venons d’entrer dans le printemps. Une période
qui met la nature en mouvement, une période qui
nous incite à sortir. Ce numéro vous propose donc
un dossier central consacré à la gestion des espaces
verts, mais également la liste des activités prévues.
Ne manquez pas les quelques séances du « Paradoxe
de Georges » qui vont avoir lieu mi-avril ; en effet,
Champagne a eu le privilège d’être sélectionné
par le Théâtre Sénart, scène nationale, pour
accueillir quelques représentations de ce spectacle
exceptionnel. Enfin, 2019 fêtera ce mois-ci les 100
ans du lycée La Fayette, avec quelques expositions et
animations prévues dans la semaine du 15 au 19 avril.
Bien sincèrement.
Michel GONORD
Maire de Champagne-sur-Seine

Chasse aux œufs
et exposition de peintures

D

imanche 21 avril de 10h à 12h, les cloches passeront au-dessus
du Centre Anne Sylvestre !
Les petits Champenois et leurs parents sont invités à participer à la
traditionnelle Chasse aux œufs. Le principe est simple : plus on joue et plus
on récolte de points, à troquer ensuite pour remplir son panier de délicieux
chocolats de Pâques. Mini-golf, billard japonais, pêche aux canards, jeu
de la grenouille ou encore chamboule-tout, les parents prendront plaisir à
guider leurs enfants et à les encourager.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir en famille l’exposition de peintures
et de sculptures proposée par l’association Amalgame à l’occasion de
son 23ème anniversaire du 13 au 22 avril. Le collectif de 6 artistes présente
une soixantaine d’œuvres aux styles très variés. Modelages, peintures à
l’huile et aquarelles, abstraits ou figuratifs, que les enfants et leurs parents
découvriront avec plaisir au travers d’un jeu amusant de devinettes.
Entrée libre, parc Centre Anne Sylvestre.
Renseignements au 01 64 69 59 35.

Vie locale
Mieux préserver nos ressources naturelles
avec le Plan Climat air énergie territorial

L

a loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV), oblige les Communautés
de communes à établir un Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) dont les objectifs sont de réduire les émissions de gaz
à effet de serre, la consommation d’énergie, et d’augmenter la
part d’énergie renouvelable.
La démarche a été lancée au sein de la Communauté de
communes de Moret Seine et Loing le 29 janvier dernier et doit
se terminer au 2ème semestre 2020. La première phase porte
sur le diagnostic : en Seine-et-Marne, 60% des consommations
dépendent à parts égales des transports et du secteur
résidentiel, vient ensuite le secteur tertiaire pour 20%. En
revanche, le transport est responsable de près de la moitié des
émissions de gaz à effet de serre. Dans les phases suivantes,
chaque commune pourra formuler des propositions en matière
d’économie d’énergie et d’énergie renouvelable. Des projets
comme les toitures photovoltaïques ou l’utilisation de l’énergie
hydrolienne peuvent être adaptés pour Champagne, sans oublier
les actions de réduction de la consommation, déjà entamées
l’année dernière dans les bâtiments municipaux.

Recensement : le bilan

L

a collecte du recensement de la population champenoise
en 2019 devait se dérouler du 14 janvier au 16 février ;
elle a dû être prolongée d’une semaine, tant cette mission
est fastidieuse. Il faut saluer l’implication et la disponibilité des
14 agents recenseurs et de leur coordinateur. Les conditions
météorologiques n’étaient pas favorables et nos agents ont dû
faire preuve d’une grande disponibilité pour pouvoir entrer en
contact avec l’ensemble des Champenois. Ils ont, sans relâche,
démarché la population pour que nous puissions disposer des
chiffres les plus précis possible sur le nombre d’habitants.
C’est une donnée très importante car elle influe sur le montant
des dotations que la commune reçoit de l’état. La première
estimation, réalisée par rapports aux chiffres remontés vers
l’Insee fait état de 6400 habitants, du même ordre de grandeur
que celui de 2014. Lors du prochain recensement qui aura lieu
en 2024, nous pourrons compter sur les nouveaux logements du
lotissement de l’Aubépine, de la rue du docteur Mourier et sur
ceux de la résidence intergénérationnelle qui devraient, à eux
seuls, apporter environ 250 habitants en plus.

Actualités
Inscrivez-vous à la newsletter !
Vous souhaitez recevoir le programme
des animations, des spectacles et du
cinéma par mail ? Inscrivez-vous à la
newsletter à contactpdr@champagnesur-seine.fr ou connectez-vous sur le
site de la ville, rubrique « Inscription à
la newsletter ».
Renseignements au 01 64 69 59 35.

Pour éviter le procès
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Si vous êtes en désaccord avec une
personne et si un procès vous paraît
disproportionné, vous pouvez vous

adresser à un Conciliateur de Justice.
C’est un moyen simple, rapide - gratuit et souvent efficace de régler un litige et
d’obtenir un accord amiable.
Contact : Mme Delugeard au 01 64 31 07 83.
Sur rendez-vous au Point d’Accès au Droit
Montereau tous les 1er lundi du mois.



Geste vert

Pour économiser l’énergie et réduire vos
factures, pensez à choisir des appareils
avec un label énergétique « A » et éteignez
complètement vos appareils plutôt que de
les laisser en veille.

Repas des anciens

Journée portes ouvertes

Samedi 6 avril à partir de 12h30 à la
salle Marcel Pagnol, le Centre Communal
d’Action Sociale convie les Seniors de
70 ans et plus, inscrits auprès du CCAS,
à un repas dansant et à un après-midi
convivial.

Le Collège Fernand Gregh vous ouvre ses
portes le samedi 13 avril de 9h à 12h15.
N’hésitez pas à venir découvrir les locaux.

Le livre à découvrir :
« Dis, c’était comment la Guerre à Champagne ? »

L

es neuf co-auteurs, membres de l’association pour la
Mémoire de la Résistance du Canton Historique de Moret,
reviennent sur l’organisation de la résistance à travers le
récit et les témoignages de personnages locaux.
Largement illustré par des photos et documents d’époque,
l’écrit retrace le fil de l’histoire ; les déportations, la vie sous
l’occupation, le temps de la libération. Au fil de la lecture, on (re)
découvre aussi l’histoire de Champagne-sur-Seine, fortement
marquée par les évènements. Et quelques figures champenoises
sont mises à l’honneur, à l’image de la famille Jay, remarquable
par son courage. La lettre poignante d’Ida, la mère, fait partie
des documents forts de l’ouvrage. Elle y décrit le courage de son
mari René, à l’initiative de la grève de 1936 à l’usine Schneider,
et de leur fils Paul Jay, fusillé en 1943. La place du marché de
Champagne prendra d’ailleurs son nom en hommage au jeune
homme. Le livre est en vente à la librairie « Les petits papiers »
à Moret au prix de 15€ et est disponible en prêt à la Bibliothèque
municipale de Champagne.

Nos slameurs s’envolent au Canada

L

’association Le Panorama, emmenée par Adeline Faider
Loget alias Chadeline et Stéphane Faider alias Lord Myke
Jam, porte haut et loin les couleurs de Champagne.
Tous deux animateurs-virtuoses habitués aux podiums, c’est avec
passion qu’ils encadrent des ateliers d’écriture et y repèrent les
futurs talents. Et chaque année, quelques heureux prennent leur
envol… vers le Canada.
Grâce à sa 3ème place au Grand Slam 77, Jordan (12 ans) entame en
octobre 2018 une tournée au Canada. En tout, il déclame plus de 60
slams en 10 jours. Pétri de talent et offrant une belle présence sur
scène, Jordan ne s’arrête pas là ; il a récemment passé un casting
pour un film de M. Amalric et a noué de sérieux contacts.
Junior, 13 ans, découvre le slam l’an passé. Tout de suite la passion
naît et le talent se dessine. Par son goût pour la lecture, il développe
un langage soutenu, des textes poignants, vibrants. Cette année, il
fait partie de l’aventure « Canada » du 18 au 31 octobre à Ottawa.
Il sera accompagné de deux autres slameurs, Léa et Vincent.
Souhaitons-leur de profiter pleinement de ce moment unique !

Un pizzaïolo à l’honneur

Vente de bijoux

Élections : êtes vous bien inscrit ?

Après moultes péripéties et une
compétition difficile lors du Championnat
d’Europe qui s’est déroulé à Menton le
11 mars dernier, Samy Lofty participera
au Championnat de France le 1er avril
à Paris. Il représentera à nouveau
Champagne du 9 au 11 avril à Parme pour
la 28ème édition du Championnat du Monde.
En attendant, pour profiter du bon goût de
l’Italie et déguster ses pizzas, rendez-vous
au 5 rue Rouget de l’Isle.

Fabienne Francius
Créatrice de bijoux
Vente en ligne
sur www.pearlspommes.com
Tel.: 06 82 59 37 96

Ce nouveau service permet de vérifier
si vous êtes bien inscrit sur les listes
électorales et à quel bureau de vote vous
êtes rattaché. Pour y accéder, rendezvous sur www.service-public.fr onglet
citoyenneté rubrique « élections ».

À vos baskets !
Un vent nouveau souffle sur la Rando des
3 châteaux ! Dimanche 14 avril, elle met le
cap au Nord et vous propose de découvrir le
patrimoine naturel et historique du pays de
l’Ourcq. Si le territoire change, le principe
de ce rendez-vous incontournable reste
le même : marche, nature et patrimoine.
Renseignements sur www.seine-et-marne.fr.

Fête des voisins
Vendredi 24 mai en soirée
Vous souhaitez organiser la fête des
voisins ? Inscrivez-vous dès maintenant
auprès du service CCVA pour bénéficier
gratuitement de votre kit de fête.
Pour l’organiser, renseignements
au 01 64 69 59 35.
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Dossier du mois :

Champagne, terre saine, remet
ses habits d’été
Placés entre Seine et forêt, nous bénéficions d’un cadre de vie
exceptionnel en Île-de-France, mais en sommes-nous toujours
conscients ? En profitons-nous assez ? Alors que notre environnement
planétaire est mis à mal (pollution de l’air et de l’eau, baisse de la
biodiversité...) et qu’on nous annonce le pire, l’arrivée du printemps
nous promet des jours au grand air et plus proches de la Nature.
Profitons-en pour changer nos habitudes.

Après un hiver pluvieux et quelques épisodes de
neige, l’arrivée du printemps suscite toujours un
certain enthousiasme. Ceux qui bénéficient d’un
jardin sont heureux d’y retourner, tandis que ceux
qui vivent en appartement peuvent profiter des
nombreux lieux publics, espaces verts, forêt... dont
bénéficie Champagne. Il nous faudra néanmoins
changer certaines de nos (mauvaises) habitudes
pour laisser à nos enfants un environnement sain et
préservé.

Au jardin, je change mes habitudes :
Le service des espaces verts se passent de pesticides
et autres produits phytosanitaires depuis 2014 et
l’obtention du trophée Zéro phyt’eau, suivi, en 2018,
du label Terre Saine. Depuis la loi Labbé du 1er
janvier 2019, les particuliers doivent s’astreindre
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aux mêmes contraintes. évidemment, les luttes
alternatives sont plus contraignantes et leurs
résultats ne seront jamais aussi efficaces que la
pulvérisation de produits néfastes pour notre santé
et notre environnement. Mais nous devons aussi
changer notre regard sur ce que nous taxons, parfois
à tort, de « mauvaises » herbes.

En promenade aussi,
je deviens responsable :
Les occasions et les lieux de promenades sont
nombreux à Champagne (ENS Les Basses Godernes,
Trou Canard, coulée verte, forêt, bords de Seine,
GR2, Stade Paul Hébras, Centre Anne Sylvestre,
aires de jeux...). Connaissez-vous le «balcon» ? Un
point de vue insolite à découvrir derrière l’église
russe, chemin de la garde de Dieu. Simple balade
pour prendre l’air, footing ou sortie vélo, d’autres
préféreront profiter en famille d’un pique-nique au
bord de l’eau ou en forêt. Mais là aussi, il est préférable
de changer nos habitudes. En utilisant moins de
plastique (on met de l’eau dans une gourde, on utilise
des gobelets en plastique lavables, on emballe nos
sandwichs dans une serviette en papier ou mieux,
en tissus...). Et surtout, nous pensons TOUJOURS à
ramasser nos déchets avant de partir... Si la Nature
a besoin de notre aide et que chaque geste compte,
les prochains seront également contents de trouver
une place propre!

Pour le plaisir des yeux :
Pour embellir et égayer notre ville, les Espaces
Verts se plient en quatre pour nous proposer
un fleurissement estival resplendissant tout en
respectant des budgets de plus en plus contraints.
Avec seulement 50% de plantes annuelles, nous
continuons à installer de nombreuses vivaces que
nous réutilisons chaque année. Dans cette optique,
nous avons signé une convention avec les Pressoirs
du Roy pour utiliser leurs serres.

Les agents communaux changent aussi
leurs habitudes :
Forts d’expériences plus ou moins heureuses, et
avec des contraintes météorologiques aléatoires,
le printemps et l’été sont des périodes difficiles
à gérer pour nos 6 agents. Au 1er avril, un emploi
saisonnier est arrivé pour prêter main forte et tous
les massifs ont été préparés en mars pour limiter
le travail en mai où tontes et plantations occupent
des plannings à temps plein. Nous espérons ainsi
pallier à l’image dégradée qui intervient tous les ans
à la même période...

Du côté du désherbage, en plus des binettes et des
brûleurs, chronophages et peu efficaces sur le long
terme, nous allons poursuivre une campagne testée
avec succès dans le nouveau cimetière l’année
dernière. Une technique de pulvérisation de mousse
à base d’huiles et d’essences biodégradables de coco,
de maïs, de pomme de terre et de blé additionnées
d’eau très chaude. Onéreuse à grande échelle,
cette technique ne pourra malheureusement pas
être appliquée dans toute la ville. Les espaces
verts continuent donc d’expérimenter d’autres
alternatives pour entretenir au mieux notre commun
tout en prenant soin de notre santé.

Prenez l’air aussi avec nos animations !
Du 18 au 24 mai, la Fête de la Nature revient sur
le thème « La nature en mouvement : bougeonsnous ». De nombreuses animations gratuites vous
attendent au Centre Anne Sylvestre : festival de
musique Zic’o parc, animaux, sculpture sur bois et
pleins d’autres surprises.
Et pour prolonger cette ambiance festive, la fête de
la ville se tiendra le samedi 25 mai en soirée rue des
vallées.
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Sortir
À ne pas manquer :
Magie avec Yann Frish !
Du 18 au 21 avril, prenez place dans le camion théâtre !
Instruments fétiches du magicien, les cartes à jouer virevoltent,
disparaissent, ressuscitent, nous bousculent. Objets de
fantasmes, elles permettent de lire l’avenir, de tuer le temps, de
parier de l’argent… Chaque spectateur est au cœur de l’histoire
dans ce laboratoire où, au fil du spectacle, les certitudes sont
malmenées. Yann Frisch, l’un des artistes les plus doués de
la magie nouvelle – champion du monde de close-up depuis
2012 – initie le spectateur au langage de la cartomagie, raconte
comment un tour se fabrique, se compose et s’écrit. Il aime
décontenancer, surprendre. Il est toujours là où on ne l’attend pas.
À l’instar des cartes qu’il exhume de nulle part… C’est bluffant !
Jeudi 18 avril à 19h30
t
omple
Vendredi 19 avril à 20h30 C
Samedi 20 avril à 18h et 21h
Dimanche 21 avril à 16h
Place Roland Dorgeles
Réservations au 01 64 69 59 35.
Tarif de 12€ à 20€.
En partenariat avec la scène nationale de Sénart.

Magie à la Bibliothèque
Samedi 6 avril de 11h à 12h, venez tenter de percer les mystères
du magicien Laurent Vadel !
Au plus près des spectateurs, il vous offre des tours plus
incroyables (et parfois agaçants !) les uns que les autres !

Ciné Goûter au cinéma Jean Gabin
Samedi 6 avril à 14h30 : Le Cochon, le renard et le moulin
Séance adaptée aux tout-petits (3-6 ans).
Tarif unique : 4€. Goûter offert après la séance.

L’expression des groupes
Agir Ensemble pour Champagne
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Au moment où nous rédigeons notre article avant le 15 du mois
qui précède sa diffusion du début Avril, le budget primitif ne sera
pas encore examiné au Conseil municipal. Il le sera le 27 mars. Il
y a fort à parier que cet exercice soit compliqué pour le maire. Une
partie de son équipe ne lui fait plus confiance, ce qui pourrait le
mettre en difficulté pour la fin de son mandat. Depuis longtemps,
plusieurs élus de la majorité n’assistent plus aux Conseils
municipaux et le maire, comme par un hasard de circonstance,
dispose de leurs pouvoirs : curieux n’est-ce pas ?
Mr. Gonord et sa béatitude caractérisée claironne que tout va
bien et que ses objectifs sont tenus. Il y a un monde entre le
programme pour se faire élire et le programme qu’on est en
capacité de réaliser.
Qu’il se rassure, les Champenois (es) ne vivent pas, eux, dans un
monde de Bisounours ; ils sont capables de mesurer la réalité du
terrain et en jugeront le moment venu.
La commission travaux « fonctionne toujours aussi bien ». C’est
une seule réunion par an et une chambre d’enregistrement: tout
est déjà décidé en haut, elle n’est pas force de proposition.
Comme on peut le constater, 2019 est sur de bons rails !

Expérience vacances au Centre
Anne Sylvestre
Animations gratuites au Centre Anne Sylvestre du
mardi 23 au vendredi 26 avril sur le thème « Magicien
et petit chimiste ».
❀ Mardi 23 avril de 14h à 17h : Capturer la lumière
Atelier manuel : fabrication d’une lampe à lave et
d’une bouteille arc-en-ciel.
❀ Mercredi 24 avril de 10h à 18h : L’apprenti magicien
Journée découverte avec Mandragore le magicien.
Prévoir son pique-nique.
À partir de 7 ans.
❀ Jeudi 25 avril de 14h à 17h : Magic cake
Atelier manuel fabrication d’une géode de cristal et
d’un gâteau aux six couleurs.
❀ Vendredi 26 avril de 14h à 17h : Drôles de matières
Atelier manuel Bubble Square et Slime.
Sur inscription au 01 60 72 14 54.

Amusiquez-vous !
Apprendre la musique autrement… et en s’amusant.
Les deux musiciennes, Sabrina Jorry-Brindani et
Marie Canini, vous invitent à un atelier musical, autour
de jeux rythmiques, de percussions corporelles, du
chant et bien d’autres surprises.
Samedi 13 avril de 10h30 à 12h à la Bibliothèque
municipale.
Pour adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.
Organisé par la CCMSL.
Renseignements au 01 64 70 62 52 ou à culture@ccmsl.com.

Vie Associative
La compagnie Let’s sing fait son show !

D

epuis septembre 2018, l’association propose pour
la première fois à Champagne-sur-Seine, sous
la conduite de sa dynamique professeure Lucie
Girardey, des cours de Comédie Musicale (Chant,
Danse, Théâtre).
Les cours sont ouverts aux enfants à partir de 5 ans
et jusqu’aux élèves de terminales. Ils travaillent sur la
production d’un spectacle présenté en fin d’année.
Selon leur âge et leur capacité, les élèves réaliseront des
chorégraphies spécialement créées pour l’occasion, sur
des airs choisis de l’œuvre originale qu’ils chanteront !
Pour découvrir leur travail, rendez-vous le 25 mai au Palais
des rencontres pour une unique représentation de son
spectacle librement inspiré du conte musical EMILIE JOLIE
créé par Philippe Chatel. La compagnie des lapins bleus,
l’autruche, le hérisson... tous les célèbres personnages
sont là !
Alors venez passer un bon moment en famille et applaudir
la troupe !

Renseignements, horaires, tarifs et réservations sur le site
internet de l’association :
https://compagnieletssing.wixsite.com/lets-sing/

Secours catholique

Beach tennis

T

D

ous les jeudis de 10h à 12h, un accueil et une écoute
attentive sont assurés autour d’un café.
Accompagnement aux démarches administratives,
aide alimentaire et vestimentaire, l’équipe de 8 bénévoles
se relaie pour venir en aide aux plus démunis. Les lundis,
place aux loisirs avec un atelier manuel et artistique. La
musique a aussi toute sa place avec la chorale « Harmonie
Champenoise » qui reçoit et prépare les “mordus de la
chanson” à un concert bisannuel. Les nouveaux bénévoles
sont bien sûr les bienvenus pour prendre part aux actions
et aux projets du Secours Catholique!
Samedi 6 avril, retrouvez les bénévoles lors d’une
collecte alimentaire devant les magasins du secteur de
Champagne, Thomery et d’Écuelles.
3bis, rue Henri Schneider
Renseignements au 07 82 87 50 68 ou à sc77.champagne@free.fr.

epuis l’ouverture des terrains en juin 2017, la pratique
a séduit bon nombre de Champenois avec déjà plus de
50 joueurs classés au sein du club.
Grâce aux bénévoles, l’espace de jeu s’est agrandi aux
vacances d’hiver pour gagner en confort et en sécurité.
Permettant d’organiser la première journée du Beach
Tennis Tour le weekend des 10 et 11 mars, qui a vu les
victoires de 2 équipes habituées des Championnats de
France Anne-Charlotte Bigot et Coline Arnould chez les
femmes, Nicolas Bailly et Julien Teuffot chez les hommes !
Avec les beaux jours qui arrivent venez beacher sur le sable
de Champagne !
Renseignement : tc.champagne@fft.fr ou au 06 16 86 11 37.
Prochaines étapes du Beach Tennis Tour les 20/21 avril, 6/7
juillet et 14/15 septembre.

Actualités
Exposition de Photographies

Fête foraine : le retour

Du 27 avril au 1er mai
Par le Club des Amateurs Photographes
de Champagne-sur-Seine
À la Maison des loisirs et de la Culture
à Saint-Mammès.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements sur
www.capchampagne.org.

Du 13 au 22 avril, les enfants et leurs
parents profiteront des manèges installés
place de Villèle.
Ouvert tous les jours, tarif réduit les samedi
et mercredi sur tous les manèges à 2€.

Sortie ornithologique
Mercredi 10 avril de 14h à 16h30
Site naturel des Basses Godernes
Animée par Le Loriot
Renseignements et inscriptions
au 01 64 23 06 34 ou à leloriot@laposte.net.

6 enfants, 6 pays d’Asie, une seule
et même histoire
Lundi 15 Avril à 20h
Palais des rencontres
L’association Enfants du Mékong,
projette gratuitement le film «Grandir»,
témoignage de 6 enfants parrainés, dans
le but de sensibiliser le plus grand nombre
à la cause de ces enfants et à la chance
qu’est l’éducation, un combat quotidien.
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Agenda
Samedi 6 avril à 11h
Spectacle magie close-up
Bibliothèque municipale

13 22 Du 13 au 22 avril de 14h à 18h
Exposition de peintures
Centre Anne Sylvestre

18 21 Du 18 au 21 avril

Spectacle de magie : Le Paradoxe de Georges
Place Roland Dorgelès

21

Dimanche 21 avril de 10h à 12h
Chasse aux œufs
Centre Anne Sylvestre

23 26 Du 23 au 26 avril

Animations gratuites
Thème : Magie et expérience de petit chimiste
Centre Anne Sylvestre

Service Culture, Communication, Vie Associative
Palais des rencontres, rue Pierre de Coubertin
77430 Champagne-sur-Seine
Tél. : 01 64 69 59 35
e-mail : contactpdr@champagne-sur-seine.fr
www.champagne-sur-seine.fr

Mai
À venir
Fête de la nature
Fête de la ville

À l’affiche
du Cinéma Jean Gabin
À l’affiche du Cinéma Jean Gabin :
Tarif : 6 € / Tarif réduit : 4,50 €
Carte d’abonnement 28 € pour 7 séances

Services Municipaux
Hôtel de ville : ....................................01 60 39 51 20
Centre Technique Municipal :............01 60 70 33 57

Films à l’affiche d’avril :
Ma vie avec John.F Donovan, Rebelles, Festival
Play it again: La Strada, Sauvages, Qui m’aime
me suive !, Festival Play it again: Monika et
2001 l’odyssée de l’espace, J’veux du soleil,
Dumbo, Dernier Amour, La lutte des classes

Police municipale :.............................01 60 39 51 29

État Civil

Centre Communal d’Action Sociale : .01 64 23 08 95
Palais des rencontres : . ....................01 64 69 59 35
Centre Anne Sylvestre : .....................01 60 72 14 54
Bibliothèque municipale :..................01 64 69 26 67
Communauté de communes :............01 60 70 70 20
Accueil de loisirs :.............................. 01 64 32 22 06
Centre de santé :................................ 01 64 70 29 03

Mariages :
04 MARS PEPIN Pakôme, Merri, Quentin, Romi, Patrick
et CARTIER Auroreande
Décès :
04 FEV.
05 FEV.
07 FEV.
14 FEV.
27 FEV.

POILLY Ginette, Mireille, Isabelle (90 ans)
TURPIN Bernadette, Moïsette, Georgette épouse
PREAUDAT (79 ans)
TALBOT Marie, José, Louise, Georgette veuve
CERNEAU (88 ans)
STRIBRNY Nicole (79 ans)
HAINCELLIN Maguy veuve PECHARD (89 ans)

Nous regrettons de ne plus pouvoir publier tous les avis
de naissance qui, au contraire des décès, demandent une
autorisation des administrés.

CHAMPAGNE COMMUNICATION Directeur de la publication : Michel GONORD - Comité de rédaction : Dominique JAVAUX Marie-Anne HIDALGO - Léa Berthelin - Sheriin AGGOUR - Catherine LABBOUZ - Karen Schneider - Dominique AUFILS - Photos : Le Panorama, Philippe
Muszinski, Agence française pour la biodiversité, ADEME - Maquette : K DOUBLE B www.kdoubleb.com - Impression : Imprimerie Artisanale tél. : 01 64 81 22 10

