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Édito
En pages centrales, vous
trouverez le détail du budget
primitif qui a été voté lors du
Conseil municipal du 27 mars
dernier. Ce sont des données
vérifiables qui démontrent
notre faculté à maintenir la
bonne santé financière de
la commune. Le taux de vos
impôts n’a pas été augmenté sur la durée de ce
mandat, et ceci malgré une réduction constante des
dotations de l’Etat.
Cette réalité est bien éloignée de ce que vous êtes
habitués à lire en page 6 de ce journal. Ce réflexe
basique de l’opposition fait de critiques systématiques
et malveillantes n’apporte rien de constructif pour notre
commune. C’est tellement plus facile de s’attaquer aux
personnes que d’utiliser cette tribune pour proposer
de réelles alternatives.
Pour 2019, vous constaterez que nous continuons à
rénover notre patrimoine vétuste non entretenu depuis
des années : le restaurant communal, l’entrée du
Palais des rencontres, la friche Kio…
J’attache également une grande importance à ce que
notre commune soit rythmée par des animations. Elles
seront bien présentes encore ce mois-ci avec la fête de
la nature, la fête de la ville, la brocante de l’Aubépine,
la fête des voisins, autant d’occasions de se retrouver !
Bien sincèrement.
Michel GONORD
Maire de Champagne-sur-Seine

En mai, je fais ce qu’il me plaît

A

vec le retour des beaux jours, c’est l’occasion de sortir, de
profiter du grand air, d’échanger, de partager.
La fête de la nature revient avec un programme de re-connexion
100% nature au Centre Anne Sylvestre. Après une journée d’ouverture
le 18 mai en mu…Zic’O parc et de nombreux stands de producteurs
ou d’artisans locaux, profitez toute la semaine des expositions ou des
sorties nature et le 24 de l’avant-première du film « Permaculture,
la voie de l’autonomie » au Centre Anne Sylvestre. Les festivités se
poursuivent avec la fête des voisins le vendredi 24 mai. L’occasion de se
retrouver entre riverains et de profiter de ce temps pour une première
rencontre ou pour une soirée amicale entre voisins. Le samedi 25 mai,
c’est la fête de la ville avec toujours plus d’animations : vélo smoothie,
mur d’escalade, body painting, magie…
À la tombée de la nuit, les rues du quartier de l’Aubépine s’illuminent aux
couleurs des lampions. Les petits Champenois défilent fièrement au son
des trompettes de l’Aubépine, avant de profiter de la fête foraine. Enfin,
dimanche 26 mai, la traditionnelle brocante de l’Aubépine s’installe
pour le plus grand plaisir des chineurs. Une semaine d’animations
auxquelles on a hâte de vous retrouver!

Vie locale
Forêt Poubelle, merci et bravo aux bénévoles !

I

nitié par les Lions club, soutenu par le Smictom et relayé par
nos comités de quartier, ce grand week-end de ramassage à
Champagne et dans toute la Seine-et-Marne a rencontré un
franc succès.
250 enfants des écoles Henri Maugé et de Saint Gilles,
leurs professeurs et quelques parents ou grands-parents
accompagnateurs ont répondu présent à l’appel lancé ! Dès le
vendredi, les élèves ramassent et trient de nombreux déchets.
Avec en bonus une démonstration du camion poubelle dans les
deux cours d’école.
Le dimanche matin, familles et amis se retrouvaient pour
poursuivre la virée solidaire et citoyenne entamée par les plus
jeunes. Et quel engagement ! Plus de 60 personnes ont collecté
les déchets en ville, en forêt et bords de Seine pour laisser place
à un cadre de vie plus agréable. Pneus, bidons, bouteilles, tôle et
même un vélo et un fer à repasser ! Les courageux Champenois
ont ramassé plusieurs dizaines de kilos de déchets laissés là par
incivilité. Après une intense matinée de travail, nos participants
ont pu échanger ressentis et anecdotes croustillantes autour
d’un apéritif convivial.

Les frelons asiatiques

C

onsidéré comme une espèce invasive et classé comme
nuisible, le frelon asiatique fait l’objet d’une attention
particulière, via un plan de prévention, de surveillance et de
lutte mis en œuvre par la Région Île-de-France.
Reconnaissable à son corps noir et à sa tête, ses pattes et son
abdomen jaune-orangé, il est particulièrement agressif envers
les intrus qui dérangent ou menacent sa colonie. Sensible aux
vibrations, il ne manquera pas d’attaquer, et la seule chose à
faire est alors de s’éloigner le plus loin possible du nid. En hiver,
les nids se vident ; tous ceux que l’on peut encore voir dans les
arbres sont morts. Il n’y a plus de frelons vivants à l’intérieur. C’est
au printemps que les femelles hivernantes, appelées fondatrices,
dont 5% seulement survivent à l’hiver, cherchent à fonder une
nouvelle colonie.
Si vous êtes confronté à un nid en activité, faites appel à une
entreprise chartée (formée et respectueuse des bonnes pratiques
de destruction) dont les coordonnées figurent sur les sites internet
fredonidf.com ou frosaif.fr.
Pour rappel : les pompiers n’interviennent pas et la destruction
des nids est à la charge du propriétaire.

Actualités
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Inscriptions scolaires

Foulée MSL 10 Km

Les inscriptions pour la rentrée
2019/2020 des enfants nés en 2016 ainsi
que des enfants qui rentreront au CP
sont à faire en mairie sur rendez-vous
au 01 60 39 51 37.
Merci de vous munir des copies des
documents suivants : livret de famille,
carnet de santé (pages vaccinations),
justificatif de domicile, justificatif de
domicile de l’Assistante maternelle
(facultatif).

Dimanche 19 mai à 10h
Départ avenue de Sens à Ecuelles
Arrivée Stade Paul Hébras de
Champagne-sur-Seine
Navette gratuite entre l’arrivée et le
départ de 7h45 à 9h15 (dernier départ).
Course handisport : rendez-vous sur le
lieu de départ, avenue de Sens à Ecuelles.

Elections européennes
Dimanche 26 mai de 8h à 18h
Dans vos bureaux de vote habituels.



Geste vert

Pour réduire notre consommation
d’énergie, à la cuisine, on pense à mettre
un couvercle sur la casserole pour faire
chauffer l’eau et à laisser les aliments
refroidir avant de les mettre au frigo.

Incendie à Notre-Dame
Une aide de la municipalité sera soumise
au vote du prochain Conseil municipal.
Vous avez aussi la possibilité faire un don
à l’accueil de la mairie via Internet ou par
chèque à l’ordre «Fondation du patrimoine Sauvons Notre Dame».

Or, argent et bronze pour les latinistes de Fernand Gregh

C

omme chaque année, madame Mezreb, professeure de
lettres classiques, et ses élèves participaient au concours
du Calame d’Or.
En épreuve collective, ils devaient réaliser un spot publicitaire
de 45 secondes vantant les mérites du latin, en utilisant 10 mots
latins utilisés tels quels en français et en faisant intervenir un
personnage antique. Les trois groupes de latinistes ont tous
été récompensés : Palme d’Or pour la publicité «Préjugés
sur le latin» des 4eAF, Palme d’Argent pour la publicité «Le
latin, What else ?» des 4e BC, Palme de Bronze pour «Le latin :
élu meilleure langue de l’année» des 4eDE. Leurs productions ont
été diffusées au public lors du Festival des Langues Anciennes
de Lyon qui s’est déroulé fin mars. En épreuve individuelle, trois
élèves du collège ont été récompensés : Estéban remporte l’or,
Tania l’argent et Ethan obtient le bronze.
La cérémonie officielle de remise des récompenses s’est tenue
le 23 mars à Lyon ; les élèves n’ayant pu s’y déplacer seront
prochainement mis à l’honneur au collège où ils y recevront leurs
récompenses.

Docteur Hay, une retraite bien méritée

L

e 1er avril, le Docteur Hay fermait la porte de son cabinet
pour la dernière fois, avec l’impression qu’il l’avait ouverte
la veille. 34 années s’étaient pourtant écoulées. La lettre
touchante laissée à l’attention de ses patients leur assure qu’il
n’oubliera aucun d’eux.
Bruno Hay s’imagine d’abord professeur de sport, mais est
amené à modifier son choix; il étudie la médecine à l’hôpital Henri
Mondor, puis obtient son certificat de médecin du sport, qui lui
permet de garder sa première passion, le sport, toute proche.
Ainsi, il s’occupera pendant 25 ans du centre médico sportif de
Champagne, où, arrivé en remplacement du Docteur Disset, il s’est
installé définitivement quelques mois plus tard en octobre 1985 au
décès brutal du Docteur Gauthier. Pendant des années, c’est avec
bienveillance, patience, et professionnalisme qu’il s’attache à
soigner et soulager ses patients. À la vue du nombre de cadeaux de
départ en retraite qu’il reçoit, on peut dire qu’il a réussi. Son activité
libérale achevée, il continue d’exercer à la commission médicale
des permis de conduire, à Melun, et mène en parallèle une douce
vie, rythmée par ses passions, le golf, la cuisine, la lecture…

Oh les beaux poissons !

Le retour des Biquettes : acte IV

Commémoration du 8 mai 1945

Depuis le 6 avril, Patrice Louvet,
poissonnier du marché de Saint-Mammès
a pris ses quartiers à Champagne le
samedi matin en direct de la criée de
Dieppe. Une raison de plus de flâner au
marché les jeudis et samedis matin et de
découvrir les produits de qualité de vos
commerçants.

Lelia (la maman), Orage et Odésespoir (ses
chevreaux de 8 mois) sont arrivés à l’éco
pâturage le 5 avril entre la maternelle Henri
Maugé et le Centre de loisirs.
Merci de ne pas leur donner de pain qui
attire les rats.

Départ à 10h de l’école St Gilles.
Le cortège se regroupera au monument
aux morts de la place Leclerc avant de
poursuivre son chemin jusqu’à la place
Paul Jay. Un verre de l’amitié sera ensuite
partagé au Centre Anne Sylvestre.

Centenaire lycée

Tacos los mios

Cimetières

Mardi 16 avril, les lycées La Fayette
et Uruguay France ont célébré le
centenaire de leurs établissements.
Course, conférence, chants, exposition…
une belle réussite pour cet événement
commémoratif !

Le foodtruck s’installera les lundis soir et
mercredis midi au rond-point Schneider.
N’hésitez pas à venir découvrir ces
délicieux tacos !

Les visiteurs sont priés d’utiliser les
poubelles à disposition pour leurs déchets
végétaux et d’ornement.
.
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Dossier du mois :

Mieux comprendre
le budget primitif
L’article L. 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
de joindre au budget primitif une note de présentation à destination
des habitants. Cette note, disponible sur le site de la Ville et réalisée
pour les Champenois, permet de mieux comprendre les enjeux d’un
document essentiel de la commune, le budget primitif.

Premier acte obligatoire du cycle budgétaire, le
budget primitif 2019 retrace l’ensemble des dépenses
et des recettes autorisées et prévues pour l’année.
Voté le 27 mars dernier par le Conseil municipal,
il est composé du budget principal et de 3 budgets
annexes. Il poursuit 4 objectifs principaux :

Poursuivre le désendettement : la bonne
gestion permet de limiter l’emprunt à 200 000€.
Maîtriser les dépenses :

les dépenses de
personnel sont contrôlées avec pour ligne de conduite
l’absence de création de poste et le remplacement
au cas par cas des départs à la retraite. Les charges
de fonctionnement courant de la collectivité (eau,
électricité, fournitures, contrats de maintenance…)
font aussi l’objet d’une attention toute particulière.

Ne pas augmenter la fiscalité :

la Ville
s’est astreinte pour la 5ème année consécutive, à ne
pas augmenter les taux d’imposition ; la hausse de
0.4% est justifiée par l’évolution des « bases ».

Améliorer le quotidien des Champenois :

de nombreux travaux sont prévus en 2019 pour
votre confort et votre sécurité. Réhabilitation du
restaurant communal, rénovation du groupe scolaire
Henri Maugé (toiture, accès et sécurisation), mise
aux normes et sécurisation gymnase Camus et
Lagrange, travaux d’éclairage public et de voirie…
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Comme tout budget, il s’articule autour de deux
sections : fonctionnement et investissement, toutes
deux équilibrées entre recettes et dépenses.

La section de fonctionnement

regroupe
comme son nom l’indique les recettes et dépenses
nécessaires au fonctionnement de la Ville.

Côté recettes, le produit de services (314 437€)

regroupe la redevance d’occupation de l’Accueil de
loisirs, les indemnités d’occupation des antennes
Orange SFR et Free, l’encaissement de la billetterie
spectacle, la location des salles et gymnases et la
mise à disposition du personnel affecté au restaurant
communal. D’autres recettes complètent le budget
de fonctionnement comme les dotations, les impôts
et les taxes.

Recettes de fonctionnement 2019

Côté dépenses, le chapitre regroupe plusieurs

postes :
Les charges de personnel s’élèvent à 3 242 973,34€
pour 64 titulaires, 1 emploi d’avenir, 11 auxiliaires et
12 agents recenseurs.
Les charges à caractère général (chauffage, carburant,
travaux d’entretien des bâtiments…) sont prévues à
hauteur de 2 115 114€. La participation (subvention
d’équilibre) aux budgets annexes, les indemnités aux
élus, la subvention au CCAS, aux associations et au
cinéma Jean Gabin composent les charges de gestion
courante qui avoisinent les 853 000€.

Côté investissement,

le budget de la
Ville s’équilibre à 3 144 353,85€. D’une part, le
remboursement de l’emprunt et des dépenses
d’équipement de la Ville (dépenses) et d’autre part
l’emprunt, l’autofinancement, les dotations et les
subventions de l’État (recettes).
Trois budgets annexes complètent le budget
primitif ; ils sont établis pour certains services
locaux spécialisés et permettent d’établir le coût
réel du service concerné.
• Le restaurant communal
Il accueille chaque midi plus de 300 enfants, ainsi
que des adultes comme le personnel communal
et les retraités. Les recettes et les dépenses

de fonctionnement s’équilibrent à hauteur de
561 767,54€ pour l’année 2019. Pour la section
investissement, le montant estimé est de
169 112,49€. Les Champenois pourront bientôt
profiter d’un lieu réhabilité et repensé, puisque des
travaux de rénovation débutent cet été.
• Le service d’assainissement
Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées
et les achemine vers une station d’épuration. La
redevance d’assainissement est de 0.71€ par m³, ce
qui représente pour l’année 2018 près de 136 000€
de recettes perçues pour 211 868 m³ consommés.
Le Conseil municipal a décidé de ne pas l’augmenter
pour cette année.
• Le Centre de santé
Ce service est ouvert depuis mars 2018, il compte
3 médecins salariés de la Ville et 15 professionnels
paramédicaux. 2019 étant la première année
« pleine » d’activité, les prévisions budgétaires
sont plus élevées que celles de 2018 : 471 335,46€
en fonctionnement et près de 30 000€ en
investissement.
Pour plus de détails, la note complète de présentation
est disponible sur le site de la ville rubrique
« publications officielles ».
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Sortir
À ne pas manquer : Fête de la ville
Samedi 25 mai
Rue des vallées
De 19h30 à 22h30
Cette année, le groupe Pic Note folk met l’ambiance ! La musique
« live » entraînera ceux qui le souhaitent pour quelques pas
de danse. Et plusieurs animations attendent les familles : mur
d’escalade, balade à poney, body painting, vélo smoothie…
et autres surprises ! La restauration sur place assurée par la
pétanque de l’Aubépine permettra de profiter pleinement de la
soirée et d’enchaîner avec le défilé aux lampions.
À 22h30, les enfants défileront avec des lampions colorés,
emmenés par les Trompettes de l’Aubépine. Après le défilé, les
enfants participants recevront un ticket de 2€ à valoir sur les
stands de la fête foraine qui se tiendra dans le quartier (âge
limite 11 ans).
Accès libre et gratuit pour toute la soirée.
Renseignements au 01 64 69 59 35.

Brocante de l’Aubépine
Dimanche 26 mai de 8h à 18h, venez chiner dans les rues de
l’Aubépine ! Les rues du quartier se transforment pour le plus
grand plaisir des exposants et des badauds : vêtements, bric à
brac, objets insolites….
Attention, en raison des consignes de sécurité, il ne sera pas
possible de garder les voitures dans le périmètre de la brocante.
Sans inscription, 3€ le mètre linéaire.
Renseignements au 01 64 69 59 35.

Faites la fête des voisins
Vendredi 24 mai en soirée
Bénéficiez gratuitement de votre kit de fête : affiches, cartons
d’invitation, friandises sucrées, t-shirts, ballons, étiquettes,
nappes et gobelets.
Inscriptions et renseignements au 01 64 69 59 35.

L’expression des groupes
Agir Ensemble pour Champagne
Comme nous l’évoquions le mois dernier, le BP 2019 a été adopté.
C’est un budget étriqué sans perspective et malgré un emprunt
de 200 000 €, la capacité d’investissement est à un niveau si bas
qu’il ne sera pas possible de réaliser les moindres travaux de
voirie dont le Maire avait fait un de ses objectifs de campagne
en 2014. Il pourra toujours rendre responsable l’ancienne équipe
qui n’avait rien fait selon ses dires. Le Centre de santé, un vrai
service public géré par la municipalité, fait apparaitre un déficit
prévisionnel de 85 000 € en 2019. Loin d’être une critique de
notre part, c’est cependant une réelle inquiétude pour l’avenir.
Au vue des éléments connus aujourd’hui, il faut s’attendre à un
déficit chaque année qui limitera la capacité budgétaire future.
Les taux d’imposition municipaux n’augmentent pas ; néanmoins
mécaniquement du fait de l’augmentation des bases fiscales,
nos impôts augmenteront de 1 à 2 % en 2019. Petite éclaircie,
le BP de la CCMSL prévoit de réduire en 2019 le taux de la taxe
foncière intercommunale de 4,5% à 3,8% soit moins 10 à 15 €
par foyer fiscal et de diminuer de 20% la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. C’est un geste qui a le mérite d’exister.
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Fête de la nature du 18 au 24 mai
Samedi 18 mai : grand Festival d’ouverture

✿ De 14h à 22h : Festival Zic’O Parc
Concert du Conservatoire de musique.
Vente et dégustation de bière artisanale locale
Restauration sur place.
✿ De 14h à 18h : Stands, ateliers, dégustations, vos sens
en ébullition. Découverte des ânes ou des moutons,
de la permaculture, hôtels à insectes, supermarché
coopératif, producteurs locaux…
✿ De 19h30 à 22h : Pique-nique géant
Restauration possible avec N Bento burger sur place.

Du 20 au 24 mai de 14h à 18h : expositions

La Nature en mouvement, Les zones humides, Arbre à
nichoirs, Le temps des semences, Mille et une traces
en forêt, Évolution des bois du chevreuil et empreintes
des animaux de la forêt et espace de jeu pédagogique.

Mercredi 22 mai : on prend l’air

✿ De 10h à 12h : Visite de la Ferme des Longs Sillons
Covoiturage possible - sur inscription.
✿ De 14h à 17h :
- Moins de 7 ans : sortie nature avec le Centre Social CCMSL
- À partir de 7 ans : à la découverte des traces et indices
d’animaux en forêt de Champagne avec Seine-etMarne environnement.
Sur inscription - places limitées.

Vendredi 24 mai à 20h30 : plein les yeux

Avant-première du film « PermaCulture, la Voie de
l’autonomie » Programme complet dans les points
mairie, chez vos commerçants et sur le site de la ville.
Accès libre et gratuit.
Renseignements au 01 60 72 14 54.

Vie Associative
Trophée Alain Gillet 2019

C

’est sur les magnifiques terres battues extérieures
du club de tennis de Champagne, que se sont
déroulées dimanche 7 avril les finales Dames et
Messieurs du Trophée Alain Gillet, épreuve réservée
aux juge-arbitres et arbitres du Comité de Seine-et-Marne.
Cette 23ème édition, en hommage à Alain Gillet qui fut
arbitre à Roland Garros durant 15 ans et président du club
de Champagne, s’est conclue par l’inauguration du court
numéro 2 dorénavant nommé court « Alain Gillet » et cela
en présence de son fils Eric. Pour l’occasion, les parties ont
été arbitrées avec juges de ligne et arbitres de chaise.
Olivier Neujean, président de la commission d’arbitrage,
Jean- Claude Delabarre, Michel Narcy et beaucoup de
membres du club de Champagne ont honoré de leur
présence ces finales. Un message tout particulier de Daniel
Hette, président du comité de Seine-et-Marne, a été lu lors
de l’inauguration.
Résultat des matchs :
Chez les dames, Adeline Boeri (15) l’emporte sur Florence
Renier (15/1) sur le score de 6/1 6/2.

Chez les messieurs Brandon Poteau (15) l’emporte sur Urdo
Dedours (5/6) sur le score de 6/2 7/5.

- L’écho des quartiers

Scène en bulles

S

cène en bulles revient pour la 15ème édition !
Les comédiens de l’association EnVie Théâtre
présentent le travail de l’année sur la scène du Palais
des rencontres. Habitués des lieux, ils jouent « à la maison »
pour le plus grand plaisir de leur public. Retrouvez-les
le 24 mai à 20h15 avec « Pinocchio » de Joël Pommerat,
atelier Les Arlequins dans une mise en scène de Quentin
Perriard suivi de « Des compositions familiales », montage
de textes, atelier des Comédiantes dans une mise en scène
de Marina Luengo-Villa.
Le 26 mai à 15h, reprise de « Des compositions familiales ».
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit enfant moins de 16 ans : 5 €
Renseignements au 06 83 17 48 74.

Retrouvez ICI chaque mois, l’expression libre d’un des 4
comités de quartier de Champagne-sur-Seine :
Les Champignots - Des Côteaux aux Chaillots - Seine &
Forêt - L’Aubépine.
Force de proposition auprès des élus, chaque comité
est un lieu d’échanges entre les habitants. Chacun peut
se joindre à la réunion mensuelle de son quartier. Et
partager ainsi ses constats, ses idées, ses gestes du
quotidien et être acteurs de notre ville.
Contact: quartiers@champagne-sur-seine.fr
ou dans les boites aux lettres des comités en mairie
et au Centre Anne Sylvestre.

«En mai sème ce qu’il te plait! » :

Vos quartiers vous proposent un troc de plants, plantes
et semences, le 18 mai de 14h à 18h à l’occasion de
l’ouverture de la Fête de la Nature au Centre Anne
Sylvestre.

Actualités
Loto

LACIM fait son expovente

Let’s sing fait son show

Loto du Football Club
Samedi 11 Mai
Ouverture des portes à 18h30
Loto de l’école de foot
Dimanche 12 mai
Ouverture des portes à 12h
Sur réservation au 06 70 67 27 31
Salle Marcel Pagnol.

Samedi 11 et dimanche 12 mai de 10h à 18h
Maison des Associations de Veneux-les-Sablons
Vente de produits d’artisanat solidaire et
équitable

Samedi 25 mai
Palais des rencontres
Librement inspiré du conte musical Émilie
Jolie. La compagnie des lapins bleus,
l’autruche, le hérisson...tous les célèbres
personnages sont là !
Renseignements sur https://
compagnieletssing.wixsite.com/lets-sing/.

Challenge Dodo
Samedi 18 Mai - Jet de but à 8h
Stade Paul Hébras
Par l’US Champagne Sport Boules Lyonnaises.

Sortie nature
Mercredi 22 mai de 14h à 16h30
Découverte du site des Basses Godernes et
des orchidées
Dans le cadre de la fête de la nature
Organisée par le Loriot
Inscriptions et renseignements au 01 64 24 06 34.
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Agenda
Mercredi 8 mai à 10h
Commémoration du 8 mai 1945
Départ à l’école St-Gilles

18 24 Du 18 au 24 mai

Fête de la nature
Centre Anne Sylvestre

24

Vendredi 24 mai en soirée
Fête des voisins
Inscriptions au 01 64 69 59 35

25

Samedi 25 mai à 19h30
Fête de la ville
rue des vallées

26

Dimanche 26 mai de 8h à 18h
- > Brocante de l’Aubépine
- > Élections européennes

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

Juin
À venir
Spectacles associatifs
Palais des rencontres

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

Films à l’affiche de mai :
Tanguy le retour, Royal Corgi, Mr Link, Raoul
Taburin, Avengers End Game, Mais vous êtes
fous, Victor et Célia, Nous finirons ensemble,
Amir et Mina, Hellboy.

Centre Technique Municipal :............01 60 70 33 57
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

Mariages :
30 MARS BALCAEN Philippe, Didier
et GERMAIN Jennifer, Cassandra, Véronique
Décès :
05 MARS
05 MARS
14 MARS
17 MARS
25 MARS
28 MARS

BABULEAUD Christiane, Louise, Augustine (74 ans)
épouse DORÉ
GOMES MOREIRA Manuel (72 ans)
LECLERCQ Eliane, Julienne (87 ans) épouse NEDDA
KNOLL Madeleine, Henriette (96 ans) veuve GADRET
SCOTTEZ Claudine, Henriette (58 ans)
LEMARÉCHAL Chantal, Lucie, Marthe (72 ans)

Centre de santé :................................ 01 64 70 29 03
Nous regrettons de ne plus pouvoir publier tous les avis
de naissance qui, au contraire des décès, demandent une
autorisation des administrés.
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