
L’EDITO DU MAIRE 

SEPTEMBRE 2022                             Oinville INFOS n° 75 

MAIRIE ouverte  

au public :  
 

* Lundi & vendredi :  

   14h - 17h  

* Mercredi : 9h -11h30 &  

   14h -17h  

*  les 1er et 3ème samedis 

   du mois de 9h à 11h30 

 

En dehors de ces horaires,  

le secrétariat peut être 

joint par téléphone au  

01 34 75 49 00   
du lundi au vendredi  

de 9h à 12h et de 14h à 

17h 

MAISON MEDICALE 

Dr AYOUB - Dr REBOIS 

  01 34 75 10 08 

Cabinet Dentaire 

  01 34 75 30 56 

Cabinet Infirmières 

  01 34 75 10 17 

Kinésithérapeute 

  01 34 75 30 82 

Ergothérapeute 

  06 18 75 86 56 

Ostéopathe 

  01 34 74 94 71 

Pédicure podologue 

  01 34 75 44 50 

Psychologue 

  06 61 81 22 16 

PHARMACIE 

01 34 75 47 98 

 

L’heure de la rentre e a sonne  de-

puis un mois de ja  ; celle de l’e cole 

bien su r mais aussi celle des asso-

ciations. 

Le forum des associations a ren-

contre  un vif succe s cette anne e et 

la plupart des activite s culturelles 

et sportives propose es ont fait le 

plein d’inscriptions. 

Cette rentre e s’annonce difficile, 

inflation, cou t de l’e nergie, nou-

velle vague de Covid, guerre en 

Ukraine. Je sais que ce climat est 

particulie rement anxioge ne et que 

cette pe riode est extre mement mo-

rose. 

Dans ce contexte, la  municipalite  

poursuit son programme d’inves-

tissements pour le bien e tre des 

Oinvillois.  

Les appels d’offres ont e te  lance s 

pour le parking du Chemin Gaillard 

et la re novation de l’e cole.  

L’e quipe municipale organise le 8 

octobre a  9h00 dans la salle des 

Ormeteaux, une re union publique  

a  laquelle vous e tes tous convie s. 

Ce sera le moment de vous pre sen-

ter les re alisations et les projets de 

la municipalite , mais aussi d’e chan-

ger sur les sujets de votre choix. 

 

 

Des moments conviviaux seront 

organise s d’ici la fin de l’anne e, 

nous vous y espe rons nombreux.  

 Au plaisir de vous y retrouver ! 

 

Votre Maire, 

Stéphane JEANNE  

 

 



Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 

2  RETROSPECT IVE  

Le Maire, en pre sence d’e lus et des portes drapeaux a lu le message re dige  par Mme Darrieusecq, Ministre de le gue e au-

pre s de la Ministre des Arme es. En voici quelques extraits : 

« En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monu-

ments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77ème anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale en Eu-

rope avec un singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps  » ...« Nous nous souvenons du combat 

acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n’ont jamais cessé la lutte, du 

courage des résistants de l’intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l’abaissement, de cette armée des lumières 

dans l’obscurité. Dans les pas du Général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. » ….   « .. Ce chemin de l’uni-

té et de l’Europe n’est rien sans l’attachement viscéral de la France à la dignité de l’Homme et à ses droits fondamentaux. Ce 

combat nous le poursuivons ensemble. Inlassablement. » 

Accueil des nouveaux Oinvillois 
Le Maire, les e lus et repre sentants des as-

sociations de la commune - ASCO,  

bibliothe que et Oinville en Fe te - ont ac-

cueilli les nouveaux Oinvillois arrive s dans 

la commune depuis 2020. 

Une trentaine de personnes e tait au ren-

dez-vous ; l’occasion pour chacun de se 

pre senter. Un pot de bienvenue a clo ture  

cette rencontre. 

 

OINVILLE EN FETE 

8/5 



3  RETROSPECT IVE  

Concert Eglise St Severin 
22/5 

Dimanche 22 Mai 2022, trois jeunes musiciens,  

Masako Miyako, Artem Naumenko et  

Arthur Bolorinos,  sont venus donner dans 

l’e glise Saint-Se verin d’Oinville un concert surpre-

nant a  plus d’un titre. 

La formation de ce trio est ine dite : une clarinette 

basse, instrument impressionnant tout autant par sa 

taille (il s’apparente plus au basson qu’au hautbois) 

que par sa sonorite  allant du plus grave au medium, 

une flu te traversie re et une clarinette classique.  

Ces jeunes musiciens, qui par ailleurs jouent dans 

des formations de Jazz ou de Folk, se sont risque s a  la 

transcription de trios connus – Franz Schubert, Jean 

Marie Leclair,-  qu’ils ont alterne s avec des pie ces 

contemporaines - Jean Françaix, Alexandre Tansman, 

Michel Lysight et de leur ami David Jorda Manaut 

dont ils avaient reçu les dernie res notes le matin 

me me.   

Leur interpre tation vive leur a permis 

d’e voquer tour a  tour les enchantements 

de la nature et les mouvements des astres. 

C’est un bouquet de sonorite s aux harmo-

nies parfois inattendues qui nous a e te  of-

fert, pour la plus grande joie d’un public de 

tous a ges. 

Nous leur souhaitons de nombreuses occa-
sions de faire entendre leurs talents et es-

pe rons les retrouver biento t.  



4  RETROSPECT IVE  

Le Président du Sénat et la Sénatrice des 

Yvelines à Oinville 

24/6 

 

Le 24 juin dernier, Ste phane JEANNE et une partie 

des e lus ont accueilli Ge rard LARCHER,  Pre sident 

du Se nat, et Sophie PRIMAS, Se natrice des Yvelines. 

Cette visite s’inscrivait dans le cadre d’une tourne e 

entreprise dans les communes du de partement. Le 

but e tant de pre senter aux e lus une loi rendant aux 

communes une partie des compe tences transfe re es 

il y a quelques anne es a  la Communaute  urbaine, et 

notamment celle de la voirie. L’objectif :  re duire les 

intervenants pour ame liorer la re activite . 

La re union s’est clo ture e par un ape ritif et les tradi-

tionnels escargots de la ferme du colimaçon, tou-

jours tre s appre cie s. 

 



5  RETROSPECT IVE  

Feux de la Saint Jean  25/6 

Avec une me te o tre s incertaine, les be ne voles 

n'e taient gue re optimistes ce samedi 25 juin.  

L’organisation a e te  revue a  la dernie re minute, la 

Coule e verte a du  e tre abandonne e au profit de la 

place de la Mairie, transforme e pour l’occasion en 

piste de danse. 

Puis contre toute attente, le beau temps a fait son 

retour en fin de soire e. Et des dizaines de per-

sonnes ont investi la place ; il y avait alors un belle 

affluence qui est monte e crescendo. Une jolie fe te 

couronne e de succe s, qui re compense les efforts de 

« Oinville en fe te » et de tous les be ne voles.  



Fin d’année scolaire : kermesse, remise de prix et 

pique nique  

6  RETROSPECT IVE  

 

 

 

 

 

La fin de l’e cole a e te  festive. Les enfants et les en-

seignantes ont organise  une kermesse, avec de 

nombreux ateliers ludiques. 

 

 

  



 

7  RETROSPECT IVE  

Lors de la traditionnelle remise des prix de fin d’anne e, tous les enfants ont reçu un livre, offert par 

la municipalite .  

L’association Les P’tits Oinvillois a remis des calculatrices aux futurs colle giens.  

La ligue contre le cancer leur a e galement offert un agenda pour leur entre e en sixie me. 

Puis l’anne e scolaire s’est clo ture e par un joyeux pique nique sous les arbres du parc de la mairie. 

 

 

 

 

 



Forum des associations  

8  RETROSPECT IVE  

 

3/9 

C’est dans le parc de la coule e 

verte que s’est de roule  le forum 

des associations, annonciateur  

de la reprise des activite s ; 

celles propose es par l’ASCO 

mais aussi d’autres telles que : 

le tir a  l’arc d’Hardricourt, le 

rugby de Gargenville, l’ACEMI,  

l’Association Saint-Se verin, le 

yoga, le bien-e tre, le yoga de la 

femme, les reconstitutions his-

toriques, la bibliothe que.  

Cette anne e la commune de 

Brueil nous a pre sente  sa nou-

velle activite  de ge ne alogie,  et 

le Moulin ses diffe rentes cul-

tures.  

Cette rentre e associative voit 

aussi le retour de la randonne e, 

avec de nombreux inscrits. 

Les sections sportives comme 

le pilates, la zumba, la gym 

d’entretien, le stretching et le 

step font carton plein ; le cours 

d’e veil gym be be  affiche com-

plet et ceux de gym enfants du 

mercredi connaissent aussi un 

beau succe s. 

Nous souhaitions innover et 

mettre en place une section 

danse en ligne,  mais faute de 

participants, ce cours n’aura 

pas lieu cette anne e. Nous la 

proposerons a  nouveau la sai-

son prochaine ! 

Les activite s culturelles e taient 

e galement au rendez vous : les 

cours d’anglais plaisent tou-

jours, me me si le public a du 

mal a  se renouveler. Le 

scrabble retrouve ses fide les 

participants et l’effectif est au 

complet me me si la respon-

sable de cette section souhaite-

rait passer le flambeau, avis aux 

amateurs !!  

Le patchwork est e galement au 

top avec une e quipe constante 

et dynamique. 

Bref,  des conditions optimales 

cette saison  pour que tous les 
Oinvillois, petits et grands, y 
trouvent leur compte.   

Jean-Philippe LEFEVRE 

Président de l’ASCO 

Contact 
 

asco.tresorerie@gmail.com 

 

06 58 10 90 64 

06 74 32 91 83 
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10  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

C’est la rentrée ! 

Ce jeudi 1er Septembre, ce sont 103 enfants qui 
ont fait leur rentre e a  l’e cole : 

 

 23 enfants dans la classe de Sabine  

Rousseille en petite et moyenne sections 

maternelle 

 24 enfants dans la classe de Magali Dobiot 

en grande section maternelle et CP 

 27 enfants dans la classe de Vale rie Mer-

min en CE1 et CE2 

 29 enfants dans la classe de Ce line Raso en 

CM1 et CM2 

 

 

 

Christine Horat, ATSEM, Christine Brossard et  

Nathalie Coquet, agents techniques, sont pre -

sentes aupre s des  e le ves, dans les classes et a  la 

cantine.  

Une convention  pour la gestion des services 

d’accueil pe riscolaire et animations a e te  signe e 

avec l’IFAC pour 4 ans en partenariat avec les 

communes de Jambville, Brueil en Vexin, Tes-

sancourt et Mezy sur Seine.   

Notre e cole accueille donc deux nouvelles ani-

matrices, Wafa Lamhirine et Sarah Viot, en 

charge de la garderie et de l’animation durant la 

pause de midi. 

A tous une bonne anne e scolaire !  



11  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

Monique DUMAS, qui vient de nous 

quitter, a e te  Premie re adjointe au 

Maire Alain TROUSSE, de 1977 a  1983, 

puis Maire de notre commune de 1983 

a  1989, Pierre Litzellmmann e tant son 

Premier adjoint. 

C’est au cours de ses deux mandats que 

notre village s’est transforme .  

Tout d’abord par l’acquisition d’un nou-

veau patrimoine : nouvelle mairie, place 

et jardin de la mairie, salles pour des 

activite s communales transforme es 

plus tard en logement sociaux, salle des 

Ormeteaux, bois Mourraie situe  der-

rie re le centre commercial, puis par la 

cre ation du centre commercial et la re a-

lisation de pavillons d’habitation. 

Merci Monique pour tout ce que vous 

avez apporte  a  notre village. 

Nous pre sentons nos condole ances a  

Jean son mari, Fabrice et Olivier ses 

deux fils, et toute sa famille. 

 

Hommage à Monique DUMAS 

Concours de dessin  
Nous publions au fur et a  me-

sure les dessins que nous 

avons reçus pour notre con-

cours « Oinville avec les yeux 

d’un petit  Oinvillois », orga-

nise  l’anne e dernie re.  

 

Voici cette fois le joli dessin de  

Manon CHAUVEAU - 10 ans. 

 



12  ACTUAL ITE  O INV I LLO I SE  

La vie de la commune 
Vous pouvez retrouver les informations concernant les divers e ve nements, manifestations de notre 

village sur : 

   

INSTAGRAM —> @mairie_oinville, compte sur lequel 

nous diffusons e galement en direct les se ances du conseil mu-

nicipal. Nous comptons de ja  123 abonne s.  

Nous vous espe rons de plus en plus nombreux. 

Le 13 Juin dernier, Destination Multime dia -association base e a  Cergy- et la municipalite  ont invite  

nos seniors a  une pre sentation des ateliers nume riques et permanences personnalise es qui allaient 

e tre organise s en septembre et octobre. Au  total 5 rendez-vous a  compter du 19 septembre :  

la matine e consacre e a  des permanences individuelles, l’apre s midi de die e a  une formation pratique 

ordinateurs & tablettes. 

Une vingtaine de personnes s’est inscrite pour be ne ficier de ces prestations totalement gratuites. 

Ce projet vise a  lutter contre la fracture nume rique, aider nos plus a ge s dans les difficulte s qu’ils 

peuvent rencontrer au quotidien dans le maniement des outils informatiques, et l’utilisation des 

sites et applications sur Internet. 

  Site internet —> www.oinvillesurmontcient.fr 



13  ACT IV I TES  CULTURELLES  &  SPORT IVES  

Bibliothèque 
prêt GRATUIT pour les Oinvillois et les adhérents de l’ASCO  

Prix Papyrus 2021/2022  

Les e le ves de CM2 de l’e cole de Oinville ont e te  se lection-

ne s pour participer au Prix Papyrus (prix litte raire pour 

la jeunesse), en partenariat avec l’Education nationale, le 

colle ge de Gaillon et la CU GPS&O.  

La bibliothe que avait la charge de coordonner le projet 

sur la commune. 

Quatre romans e taient en compe tition :  

L’Anguille, de Valentine Goby,  

Etrangers sur l’alpage, de Roselyne Bertin,  

Skye et le vieux solitaire, de Re gine Jose phine  

Tumee, l’enfant élastique de Marion Achard.   

Les e le ves des dix e tablissements se lectionne s sur la 

Communaute  Urbaine GPS&O ont participe  au vote dans 

leur classe en Mai 2022. Le laure at est «Skye et le 

vieux solitaire », de Re gine Jose phine  

Résumé du livre : Par-dela  les mers et surgissant de la 

brume se trouve l'archipel des Confins. Ses habitants sont 

vireurs de nuages, chevaucheurs de vent... et chasseurs de 

foudre, le re ve de Skye ! Quand l'arbre le plus pre cieux de 

l'archipel est terrasse  par la brume, Skye comprend 

qu'elle n'a pas le choix : avec l'aide de ses amis et de son 

pe re, elle doit trouver la dernie re graine de l'arbre, leur 

seul espoir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre romans sont dis-

ponibles a  la bibliothe que. 

 

 

 

 

 

 

Mail : bibliotheque.oinville@orange.fr   
Site et catalogue en ligne : http://mabib.fr/oinv 

Packs lecture été 2022  

Cet e te , les be ne voles ont 

propose  de faire de couvrir 

aux adhe rent.es  les collec-

tions de la bibliothe que, 

avec un regard neuf : des 

packs de quatre livres leur 

e taient pre sente s, regrou-

pant des romans de genres 

litte raires diffe rents, autour 

d’une the matique com-

mune : montagne, musique, 

animaux, e te , polars scandi-

naves…  

 

L’ope ration ayant rencontre  un vif succe s, elle sera pro-

longe e en septembre. 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENT !  Samedi 26 Novembre 2022, 

1er café littéraire de l’année 

Nous avons le plaisir 

d’organiser le premier 

cafe  litte raire de la sai-

son avec, en ouverture 

l’e crivain Vincent Mail-

lard, qui viendra pre sen-

ter ses trois livres., dis-

ponibles a  la biblio-

the que : L’os de Lebovski, 

Springsteen sur Seine et 

Methanica » 

Cette animation se fera en partenariat avec la librairie 

coope rative « La Nouvelle Re serve », le samedi 26 No-

vembre 2022, de 10h a  12h, a  la bibliothe que. Les inscrip-

tions, pour participer au cafe  litte raire, sont ouvertes de s 

maintenant. Venez nombreux ! 

L’auteur de dicacera ses livres a  la fin de la se ance. 

Les cafe s litte raires suivants reprendront ensuite au 

rythme d’une re union mensuelle, le samedi matin de 10h 

a 12h. Les lectrices et lecteurs seront invite .es a  pre senter 

leurs coups de cœur ou tout simplement e changer autour 

de romans. Ce moment de convivialite  e tait tre s appre cie  

de nos adhe rents, nous avons ha te de les retrouver ! 

mailto:bibliotheque.oinville@orange.fr


AGENDA 

 

Réunion Publique 

Salle des Ormeteaux 

8 Octobre à 9h00 

———————- 

Collecte des encombrants 

12 Octobre  

———————— 

Manifestations  

11 Novembre  

Commémoration  

du 11 novembre 1918 

*** 
Remise des médailles 

du travail 
Salle du Conseil à 11h00 

*** 
Repas des anciens 

Salle des Ormeteaux à 

12h30 

————————— 

Noel communal 
10 décembre 

Salle des Ormeteaux à 

16h00 

————————— 

Galette des rois 
7 janvier 

Salle des Ormeteaux à 

19h00 
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Zoom sur la Zumba avec Virginie  

Cette nouvelle activite  est un programme d’exercices combinant mouve-
ments et danses latines. 
Rien de tel pour bru ler des calories ! En une heure, jusqu’a  800 Kcalories 
en moins. 
Les mouvements des chore graphies aident a  tonifier les muscles de tout 
le corps, ame liorent l’e quilibre et la coordination. 
Tous les exercices se font au rythme de la musique latine, telle que salsa, 
merengue, mambo, chachacha,  flamenco, ... 
 
Alors si vous aimez danser sur des rythmes latinos, et vous entrai-
ner de manière amusante, la Zumba est pour vous !  
Peu importe votre âge ou votre niveau. 

 

 
 
 

 

Virginie vous attend Salle des Ormeteaux  
les mardis soirs de 20h30 à 21h30 



Conseil municipal du 15 juin 2022 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

15  DEL IBERAT IONS  DU  CONSE I L  MUN IC I PAL  

N° 01 - 06  Dérogation de l’organi-
sation du temps scolaire sur 4 
jours   

Le Conseil municipal, a  l’unanimite  
approuve l’organisation de la semaine 
scolaire sur 4 jours a  compter du 
1/9/2021 jusqu’au 31/8/2024. 
 
N° 02 - 06 Attribution d’un contrat 
de délégation du service public de 
gestion des services d’accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH)  

Le Conseil municipal, de signe a  l’una-

nimite  l’IFAC comme de le gataire du 

service public de gestion des services 

accueil de loisirs sans he bergement, 

activite s pe riscolaires et animation du 

temps de midi, a  compter du 

1/9/2022 pour une dure e de 4 ans, 

reconductible 1 fois pour 1 an. 

N° 03 – 06 Choix du prestataire 

pour les repas de cantine 

Le contrat de restauration scolaire 

avec Yvelines Restauration arrive a  

e che ance. Apre s en avoir de libe re , le 

Conseil municipal retient a  l’unanimi-

te  la socie te  EKILIBRE, proposant des 

menus plus varie s, avec des denre es 

en provenance de fournisseurs lo-

caux. Le contrat est e tabli pour 3 ans. 

A titre de comparaison : 

Yvelines Restauration - prix repas 

enfant : 2.669 € TTC 

Ekilibre - prix repas e le ve maternelle : 

3.08 € TTC / Prix repas e le ve e le men-

taire : 3.19 € TTC 

N° 04 - 06 Adhésion au RAM (Relais 

assistantes maternelles) de Gar-

genville 

Ce relais est un lieu d’accueil et 

d’information destine  aux assistantes 

maternelles du secteur libe ral, aux 

candidates a  l’agre ment et aux pa-

rents employeurs. A la demande des 

assistantes maternelles de Oinville, le 

Conseil municipal de cide a  l’unanimi-

te  d’adhe rer au relais de Gargenville 

et d’e tablir une convention d’un an 

avec cette commune.  

N° 05 - 06 Demande de fonds de 

concours auprès de la Communau-

té urbaine GPSEO 

Le  Conseil municipal, de cide a  l’una-

nimite  de solliciter aupre s de la CU 

GPSEO l’attribution d’un fonds de 

concours de 18 066 € pour le projet 

d’ame nagement d’un parcours sportif 

avec mise en place de 10 agre s. 

N° 07 - 06 Participation de la com-

mune pour les cartes Imagin’R des 

lignes 17 & 18 

Le Conseil municipal de cide a  l’unani-

mite  l’attribution aux familles de 45 € 

par carte pour les colle giens, et 90 € 

pour les lyce ens. La participation 

communale sera e tendue aux e le ves 

fre quentant les e tablissements situe s 

hors lignes 17 et 18. Pour en be ne fi-

cier, la carte Imagin’R sera e tablie 

aupre s du RD Mantois. 

N° 09 - 06 Choix de la société coor-

donnatrice de sécurité des travaux 

de rénovation de l’église 

Apre s en avoir de libe re , le Conseil 

municipal, par 11 voix pour, et 1 abs-

tention  (D. SAQUET), retient la socie -

te  CSPS du Vexin, socie te  la moins 

disante, pour un montant de 3 035 € 

TTC. 

Demandes de subvention 

Centre de formation des apprentis de 

la Chambre des me tiers de Versailles : 

45 € par e le ve apprenti  

Union Nationale des Combattants : 

100 € 

Informations diverses 

Le Maire informe que la Fondation du 

Patrimoine a de cerne  un prix de parte-

mental pour la restauration de la mai-

rie. 

 

Prochain cafe  litte raire a  la biblio-

the que le 26/11/2022 a  10h. 

  

 

Conseil municipal du 22 juin 2022 (Compte-rendu complet sur le site www.oinville-sur-montcient.fr) 

N° 09-06 - Choix de l’entreprise 
pour la réhabilitation du logement 
de l’école 

Ce logement est libre depuis le 
1/4/22. 
Le Conseil municipal par 12 voix pour 
et 2 abstentions (D. SAQUET A. LA 
NOE ) de cide de retenir RM Re nova-
tion, socie te  la moins disante, pour un 
montant de 20 123.24 € HT. 

N° 10-06 - Résiliation du bail à ré-
habilitation signé entre la com-
mune et Le Relais Val de Seine Lo-
gement 

Le preneur du bail a  re habilitation 
signe  le 30/6/2009 avec la commune 
souhaite y mettre fin au 30/9/2022. 
L’e puration des comptes de ce bail 

s’e le ve a  82 880 euros, a  reverser a  
l’association le Relais Val de Seine 
Logement. Apre s en avoir de libe re , le 
Conseil municipal, par 12 voix pour et 
2 vois contre (A. LA NOE  et D. SA-
QUET), autorise le Maire a  signer 
toute pie ce s’y rapportant. 

N° 11-06  - Approbation du bail em-
phytéotique du bâtiment des loge-
ments sociaux 

Suite a  la re siliation du bail a  re habili-
tation avec le Relais Val de De Seine 
Logement, un nouveau bail doit e tre 
signe . Le repreneur qui a e te  retenu 
est la SA HLM EMMAUS HABITAT. Le 
bail sera e tabli pour une dure e de 30 
ans du 1/10/2022 au 30/9/2052. Un 
loyer de 6200 euros annuel et  indexe  

sera verse  a  la commune. Apre s en 
avoir de libe re , le Conseil municipal 
de cide par 12 voix pour et 2 contre 
(A. LA NOE  et D. SAQUET) a  mettre a  
disposition par bail emphyte otique a  
la SA HLM EMMAUS HABITAT de l’im-
meuble communal situe  31 rue de 
Gournay.  

 

 

 



OINVILLE A VENIR 

 Oinvilloises, Oinvillois, 

 

Nous allons prochainement revenir vers vous par un communique  qui sera distribue  dans vos boites aux 

lettres. Plusieurs dossiers importants pour l’avenir de la commune ne peuvent se re sumer aux quelques lignes 

que nous avons dans cette tribune libre.  

Des explications claires, factuelles et pre cises doivent vous e tre apporte es car l’information est souvent in-

comple te.  

Nous vous attendons pour re pondre a  vos interrogations lors de la re union publique.  

 

David SAQUET - Agnès LA NOË 

 

 

Libre expression 

Décès 

 

Sylvaine ARNOUX, le 31 mai 

Denise RAULET, le 21 juin 

Andrée FOURNIER, le 21 juin 

Madeleine MAURICE, le 13 juillet 

Paul FONTIER, le 7 août 

Hélène PINEAU, le 8 août 

Christian ROBIN, le 22 août 

Naissances 
 
Giulia ZORZI, le 29 avril 
 
Rose CANDELIER, le 8 juin 

Joshua SIMIER, le 1er septembre 
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Etat Civil 

Mariages 
 
Elodie HEDE et  
Julien POCHET, le 4 juin 
 
Véronique BOUTEFEUX et Alain 
CARDON, le 4 juin 
 
Sophie CARPENTIER et Morgan 
LAFFICHE, le 11 juin 
 
Olivia MALECHA et  
Anthony SIMIER, le 18 juin 
 
Angélique TOMCZAK et  
Guilhermino PIRES le 25 juin 
 
Melek SIVOVA et  
Jimmy GOEFFERS, le 27 juin 


