
LE 11 NOVEMBRE 

L’hommage 

habituel aux 

morts de la 

Grande Guerre 

auxquels ont 

été associés 

tous les soldats 

tombés au 

combat, y com-

pris lors des 

interventions 

extérieures. 

Après lecture de la lettre du Président de la République, 

l’appel au mort, les enfants des écoles ont chanté La 

Marseillaise 

REPAS DES AINES 
 

Le 24 Novembre, 

un moment de 

convivialité offert 

par le CCAS 

(centre commu-

nal d’actions so-

ciales) de la com-

mune à ses 

aînés. 

 

 

A noter la présence de 

M. DELMAS, président 

de la CCPOH, du Capi-

taine LEBAS, com-

mandant la brigade 

de Gendarmerie de 

Brenouille ainsi que 

du père Champagne. 

 

COLIS DES AINES 
Cette année se sont  101 colis pour personnes seules et 75 

colis  pour les couples qui ont été offerts aux aînés de la 

commune. 

LA VIE DE LA COMMUNE 

 

Nous avons fêté avec lui le 

départ de Mme Chantal GOS-

SARD qui a fait valoir ses 

droits à une retraite bien méri-

tée. Monsieur le Maire a  retra-

cé sa carrière au sein de notre 

commune où elle a assuré 

pendant 15 ans dans la dis-

crétion les tâches qui lui 

étaient confiées. Des cadeaux 

qui lui ont été remis et l’en-

semble de l’équipe municipa-

le, élus et employés, lui souhaite une longue et bonne 

retraite. 

 

Le 22 Décembre, sollicité par le comité des Fêtes, avec la 

complicité de l’ASPEC 

(association des parents d’é-

lèves) il n’est pas passé ina-

perçu dans les rues du villa-

ge  où de nombreux enfants 

ont suivi sa charrette tirée 

par un âne. 
 

 

 

Maintenant devenu une 

tradition, un vin chaud 

offert par la municipalité 

a clôturé  la soirée. 

NOEL 
 

Très demandé le Père Noël, comme chaque année. ! 
 

 

Nous l’avons d’a-

bord surpris à 

l’école le  16 Dé-

cembre ou il n’a 

pas failli à la tradi-

tion : distribution de 

cadeaux et de cho-

colats 

 

 

 

 

 

Nous l’avons en-

suite retrouvé à la 

mairie  pour une 

distribution de ca-

deaux au person-

nel communal et à 

leurs enfants. 

 

 

 

 

 

 



CONCERT 
Le 10 Dé-

cembre, le 

Conserva-

toire de 

Musique  

de la 

CCPOH a 

organisé un 

concert 

gratuit en 

l’Eglise 

Saint Mar-

tin dont la qualité acoustique est reconnue. Suc-

cès total pour cette prestation, l’église affichait 

complet. 

 

UNE INITIATIVE A SALUER 
Nous sa-

luons l’initia-

tive géné-

reuse de 

NALY Fleurs, 

qui a organi-

sé un atelier 

de concep-

tion florale 

le 10 No-

vembre der-

nier pour 

des enfants 

atteints de handicaps. Nul doute que cet après-

midi soit un bon souvenir pour tous les partici-

pants. 

 

Déchetterie 
A partir du 01/04/12 un badge sera obligatoire 

pour accéder aux déchetteries  du SMVO. 
Pour l’obtenir, consulter le site du SMVO 

www.smvo.fr, ou demander le formulaire disponible 

dans votre déchetterie. 

Elections 
- Présidentielles  : 22 Avril et 6 Mai 2012 
- Législatives : 10 et 17 Juin 2012 
Procuration : auprès de la gendarmerie le plus tôt 

possible (tenir compte des temps de transmission). 

Prix de l’eau : après renégociation des contrats, la 

part Lyonnaise des Eaux passe en 2012 : 
- Distribution eau : de 0.742 à 0.662 €/m3 
- Assainissement : de 0.61863 à 0.580 €/m3 

Conciliateur 

Mme Yvette DEMERY en Mairie de Liancourt tous 

les 15 jours à partir du 09/01/12 le lundi matin de 

9 à 12  H 
Rendez vous : 03.44.73.02.06 ou 06.86.35.23.85 

Carte Grise 

Pour vous éviter le déplacement en sous préfecture un 

nouveau service internet pour le changement d’adresse 

de carte grise a été mis en place. 

https://mon.service-public.fr 

BLOC NOTES 

ETAT CIVIL 
En 2011 nous avons enregistré : 

- 16 naissances (dont une sur notre commune) 

- 6 mariages 

- 6 décès 

ETAT CIVIL 2012 (communiqué avec 

l’accord des familles) 
 

Naissances  

SAINTPAUL Simon 09/01/2012 

CHAREUN Loris 10/01/2012 

PERMANENCE JURIDIQUE 
Mme DELHAYE, Juriste, Conseillère Municipale, vous 

reçoit sur rendez-vous en mairie de 13H30 à 18H30 les :  

- 17 février -  6 Mars 

- 13 Avril - 11 Mai 

- 15 Juin 

CALENDRIER DU BALAYAGE 

DE LA VOIRIE COMMUNALE 
Mercredi 28 Mars 

Mercredi 27 Juin 

Vendredi 31 Aout 

Jeudi 06 Décembre 

Merci de ne pas stationner votre véhicule sur la voirie. 

FELICITATIONS A NOTRE BOULANGER ! 

http://www.smvo.fr/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://sosenfants.info/ecards/bebe-nid.gif&imgrefurl=http://www.sosenfants.com/ecartes-naissance.php&usg=__nwImqrQKQwiAYmaBvJxerIh79Wk=&h=257&w=225&sz=10&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=0MA3lzgCr4lx3M:&tbnh=112&tbnw=98&ei=hU0xT_n

