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Givraines

2014 s'est éloigné avec pour tous la fierté d'avoir vu un Givrainois accéder au statut d'académicien,
marquant par ses pairs la reconnaissance de sa sculpture. Un grand merci à Jean Anguera (et Laure) d'avoir
choisi depuis 30 années Givraines comme source principale d'inspiration.
Les magnifiques décorations de Noël faites et posées par quelques bénévoles, sous l'égide du
dynamisme de l'Amicale de Givraines et avec l'aide de la main précieuse de Bernadette Després, ont assuré
la transition avec 2015. Au nom de tous, je remercie ces bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année pour
animer notre village en proposant des activités très variées.
2015 verra l'approbation du PLU en juin, le début des travaux de l'aménagement de sécurité à
Intvilliers en janvier et le bilan de l'Agenda 21 qui avait fait rentrer la commune dans le développement
durable en 2010 mais aussi l'écriture d'un nouveau programme d'actions pour 4 ans.
2015 marquera, pour la commune, le début d'évolutions significatives nous impactant tous fortement.
D'abord, des contraintes financières dues à la baisse importante des subventions du Département, de la
Région et celle, pour la 1ère fois, de la dotation de fonctionnement de l'Etat entraineront une incapacité à
réaliser des investissements importants même nécessaires.
En parallèle, le paysage institutionnel va évoluer rapidement notamment avec le bouleversement des
communautés de communes.
Le Pithiverais situé au Nord Loiret est un territoire qui, pour diverses raisons, n'en doutons pas sera
et ne se fera que par des structures fortes portant une image claire et volontaire. Les querelles entre les
territoires, les marchandages politiques ne doivent plus être d'actualité.
N'ayons pas peur de ce défi et faisons en sorte que les élus de terrain gardent la main sur notre
avenir.
Dans ces nouveaux paysages, la commune doit exister même si son rôle et sa représentation
évolueront.
Que 2015 soit, pour chacun d’entre vous, une année faite d’abord et avant tout de bonne santé.
Que les espoirs de réussite portés par chacun se concrétisent au bout du chemin de votre volonté.
Bon vent 2015 à tous !

Patrick GUERINET, maire de Givraines.

La mairie
Coordonnées :

10 Rue de la Mairie
45300 GIVRAINES
Téléphone : 02.38.34.21.45
Fax : 02.38.34.24.96
Courriel : mairie@givraines.fr

Info
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Le mot du Maire

Site internet : www.givraines.fr
Salle communale :

Téléphone : 02.38.34.24.66

Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
Pour tous vos besoins et demandes particulières : Etat-civil, social, urbanisme, autorisations et
consultations diverses, etc.
Lundi : de 9 h à 12 h 30
Jeudi : de 15 h à 17 h

Mercredi : de 9h à 11h
Vendredi : de 9 h à 11 h

Conseil Municipal

Personnel
Communal
Céline JOLIVET
(Secrétaire de Mairie)

Jean-Philippe AUBIN
(Agent d’entretien et d'assainissement,
fontainier)

Yohann CRESSON
(Agent d'entretien mi-temps en contrat emploi d'avenir)
d'avenir

GUERINET Patrick (Maire)
VINCENT Michel (Premier Adjoint)
ALVAREZ Amélie, BEAUDICHON Gilbert,
BOUTTET Joëlle, BRENDEL Marc, DELAFOY Jacky,
GAUCHET Jean-Michel, GIGAULT Claire,
GIRARD Mickaël, PEQUIN Stéphane

Magalie FOREST
(Agent d’entretien)

Personnel S.I.I.S (Ecole Givraines)
Céline JOLIVET
(Secrétaire
Secrétaire du S.I.I.S)

Magalie FOREST
(Cantinière
Cantinière Accompagnement bus scolaire)

Marie
Marie-Christine
LUCHE

Info Givraines : Bulletin municipal de la commune de Givraines.
Comité de rédaction : BOUTTET Joëlle, BRENDEL Marc, DELAFOY Jacky,
GUERINET Patrick, GIGAULT Claire, PEQUIN Stéphane.
Directeur de rédaction : GUERINET Patrick (Maire de Givraines).
Impression : Par les soins de la commune.
Crédit Photo : M.BRENDEL, J.ANGUERA,
NGUERA, B.DESPRES, D.CHARIGNON,
CENTRE-FRANCE.

(A.T.S.E.M - Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles)

Sabrina BROCHARD
(A.T.S.E.M)
A.T.S.E.M

Services au public
Services communaux
Différents prêts de matériel peuvent être accordés aux habitants de la commune sous certaines conditions. Pour connaître les
conditions spécifiques des différentes prestations, il convient de prendre contact avec la mairie aux heures
heur d’ouverture au public.
 Location de la salle communale : (Uniquement aux habitants de la commune).
o une journée (100 €)
o éventuellement une journée supplémentaire (50 €).
 Location de tables et bancs : Table (10/12 personnes) et banc (5/6 personnes)
 Photocopies : (format A4 et A3, noir et blanc ou couleur)
Service départemental du Transport à la demande (T.A.D)
Avec Ulys, le Conseil Général du Loiret, organise le Transport à la Demande
emande de Givraines à Puiseaux, Pithiviers et Orléans. Pour ce
faire, un minibus réservé la veille du jour de passage avant midi,, vient vous chercher à domicile et vous conduit vers Puiseaux,
Pithiviers ou Orléans. Au retour, ce même véhicule vous reprend à une heure définie et vous ramène chez vous. Planning et
modalités de réservation disponible en mairie.
mairie
Pour plus d’informations vous pouvez retirer en mairie, le numéro spécial 10-2 « Info Givraines » de mars 2012.

Service de l’Etat Civil
Population et recensement
Au 1er janvier 2015, Givraines compte officiellement 425 habitants

Etat civil 2014
Naissances :

BENOIST Thomas
PERON Nesta
LAURENT Giulia

(22/02/2014)
(24/06/2014)
(10/11/2014)

Mariages :

DENAIX Mathieu et LEFEVRE Céline

(06/09/2014)

Décès :

LANGUILLE Jean
PINTO FERNANDES Maria

(26/05/2014)
(03/11/2014)
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Vie associative
Amicale de Givraines
Président :
Secrétaire :
Trésorière

Section Autonome : «Les voisins, etc… »

Marc BRENDEL
Claire GIGAULT
Dany BEAUDICHON

Président :
Secrétaire :

Denys FAUCONNIER
Thierry DALLERY

Activités : Animations culturelles, sportives, loisirs et fêtes de la commune.
Calendrier de l’année 2015
samedi
amedi 10 janvier 20 h
samedi
amedi 24 janvier
dimanche 1er mars

Loto :
Galette :
Spectacle :

‘Ginette la reine des boulettes’

Journée patrimoine pays :
Fête au village :
Moules Frites :
Bourse aux jouets :
Ateliers de Noël :

samedi
amedi 20 juin
dimanche
imanche 30 août
samedi 14 novembre
dimanche 22 novembre
courant novembre

« Les voisins, etc… »
Soirée terrine/pâtisserie : samedi 7 février
Concours de pétanque : dimanche 18 avril
Fête des voisins :

vendredi 29 mai

Halloween :

samedi 31 octobre

Ateliers de couture :

dates à définir

Les Chasseurs Organisés
Activités : Gestion du plan de chasse communal.
Président :
Secrétaire :
Trésorier :

Jack RIVIERRE
(Tél 02.38.34.21.83)
Thierry BARILLET
Jean-Michel GAUCHET

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
Le C.C.A.S est présidé de droit par le maire, Patrick GUERINET.
Il est composé de 4 élus et de 4 membres désignés par le conseil municipal :
 Représentants du conseil municipal : Marc BRENDEL (Vice-Président), Amélie ALVAREZ, Gilbert BEAUDICHON, Stéphane
PEQUIN.
 Représentants désignés par le conseil municipal : Nelly BARON, Didier BOUTTET, Edith CAVEREAU, André LANCTEAU.
Objectifs :
Le C.C.A.S débat et décide des différentes actions sociales à mener
au sein de la commune. Il a trois missions qui sont :
 L’aide sociale légale qui, de part la loi, est sa seule mission
obligatoire. (ex : instruction dossier Revenu Solidarité Active)
 L’aide sociale facultative (ex : délivrance d’aide financière
exceptionnelle)
 L’animation sociale de la commune

Après-midi
midi jeux intergénérationnels

Les Activités d’animations sociales menées à Givraines :



Repas offert aux personnes de 70 ans et plus.
Deux après-midi jeux ouverts à tous au cours de l’année.
Prochaines dates :
3 mars – 27 octobre

Repas du CCAS
7 décembre
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Vie scolaire de la maternelle et du primaire
Le Syndicat Intercommunal d’Intérêt Scolaire (S.I.I.S) permet le regroupement scolaire des communes de Givraines, Yèvre-la-Ville
et Yèvre-le-Châtel. Président : Patrick GUERINET (Maire de Givraines), Vice-Président : Alain DI STEPHANO (Maire de Yèvre-la-Ville).
Organisation pédagogique
L’école de Givraines accueille 46 élèves en deux classes :
Petite (11 élèves) et moyenne sections (12 élèves) de maternelle : Anne ALVES et Sabrina BROCHARD (ATSEM).
Grande section maternelle (10 élèves) et C.P (13 élèves) : Laetitia RONCIN (directrice) et Marie-Christine LUCHE (ATSEM).
L’école de Yèvre-la-Ville accueille 62 élèves dans trois classes :
CE1 (13 élèves) : Cécile LARRAT - CE2 (23 élèves) : Amélie MOUDHER - CM1-CM2 (26 élèves) : Jessica CABON (directrice).
L’organisation de la journée d’école des enfants a changé depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre
2014. Les enfants ont cours le matin les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h et l’après-midi de 13h30 à 15h 45. Les
élèves de Givraines bénéficient ensuite des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) assurés par le SIIS entre 15h45 et 16h30. Pour
Yèvre la ville, ces « T.A.P » ont lieu chaque mardi et vendredi entre 15h et 16h30, pour les lundis et jeudis les cours sont assurés
jusqu’à 16h30. En revanche, les enfants de Givraines comme Yèvre-la-Ville ont classe chaque mercredi matin entre 9h et 11h 40.
Les « T.A.P » sont encadrés, comme le préconise la loi, par des personnels qualifiés qui sont : Glawdys BOUDIN (responsable),
Sabrina BROCHARD, Marie-Christine LUCHE, Céline JOLIVET et Delphine TRIBEAU.
Restauration Scolaire
Dans chacune des deux écoles, les repas sont livrés en liaison froide par un prestataire qui est, depuis janvier 2015, RestauPoitou.
Les repas sont réchauffés sur place dans un équipement spécifique et servis par le personnel intercommunal. Les menus sont
affichés chaque semaine dans les écoles et consultables sur le site internet de la commune : www.givraines.fr
A Givraines, Magalie FOREST assure le service avec Marie-Christine LUCHE et Sabrina BROCHARD. A Yèvre-la-Ville Emmanuelle
MAZURE assure les 2 services avec Karine HENNEQUIN. Delphine RIBEAU est en charge de la surveillance de la cour.
Tarifs 2014/2015 : 3.20 € le repas
Garderie Périscolaire
Une garderie périscolaire est assurée chaque jour d’école pour les enfants scolarisés au S.I.I.S. Depuis septembre 2014, Glwadys
BOUDIN ou RIBEAU Delphine, Agents d’animation diplômés sont en charge de l’accueil des enfants. Ce service est assuré au sein
de l’école de Yèvre-la-Ville entre 7 h 30 et 8 h 30 le matin, et de 16 h 20 à 19 h le soir. Téléphone : 02.38.34.05.96
Tarifs 2014/2015 : 2.40 € par jour (quel que soit le temps de présence.)
Les délégués communaux
S.I.I.S (Givraines-Yèvre) : Patrick GUERINET, Amélie ALVAREZ et Claire GIGAULT (Titulaires) et Jacky DELAFOY (suppléant).
Syndicat Scolaire de Puiseaux : Patrick GUERINET (Titulaire) et Michel VINCENT (suppléant).
Association des Parents d’Elèves (A.P.E)
Présidente : Anne FARINHA (06.64.10.71.86)

Secrétaire : Natacha GIRARD

Trésorière : Sandra FORTE

Rôle de l’association : défendre à la fois l'intérêt collectif de tous les parents, mais aussi l'intérêt de chaque parent, tant au niveau de
la classe que de l'école.
Les représentants élus sont à l’écoute des autres parents. Ils sont le relais de leurs idées. Ils participent au conseil d'école (maternelle
et primaire). Ils peuvent intervenir dans certaines décisions comme le vote du règlement intérieur ou l'aménagement du temps scolaire.
Dans la cadre du S.I.I.S, 3 délégués sont invités aux réunions.
Animation : Chaque année l’association organise différentes manifestations dont le bénéfice contribue à atténuer la participation
financière des familles.
Au programme en 2015 : soirée à thème le 11 avril et kermesse scolaire le 20 juin 2015
Transport Scolaire
Le Conseil Général a pour mission l’organisation du transport des écoliers. Depuis la rentrée de septembre 2012, le Conseil Général,
pour des raisons budgétaires, a rendu ce transport payant et impose à chaque enfant l’achat d’une carte de transport dont le tarif
est de 120 € pour les primaires dégressif en fonction du nombre d’enfants inscrits par famille. A noter que pour les enfants d’âge
primaire domiciliés à Givraines et ayant nécessité d’utiliser les cars scolaires, le conseil municipal a décidé la prise en charge à
hauteur de 75 % du coût de la carte de transport de chaque enfant.
Ramassage scolaire
Plus d’information sur le site : www.ulys-loiret.com
Point
Matin Soir Mercredi
La sécurité des enfants de maternelle est une des responsabilités du S.I.I.S qui a
d’arrêt
midi
l’obligation d’assurer et financer une surveillance pour des enfants de moins de 6 ans
Intvilliers 8h43 16h33 11h52
dans le bus. Magalie FOREST ou Karine HENNEQUIN assurent chaque jour cette
Givraines
8h45 16h31 11h50
mission.
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A noter qu’en cas d’intempéries, la circulation des transports
scolaires peut être restreinte. Ces renseignements sont
disponibles auprès de ce numéro vert

Services et Environnement
 Ordures ménagères
Le Syndicat Intercommunal du Traitement des Ordures Ménagères de l’Arrondissement de Pithiviers (SITOMAP) est chargé du
ramassage et de la gestion des ordures ménagères. Pour en savoir plus ou pour trouver une solution à un problème spécifique, se
reporter au site : www.sitomap.fr
Ramassage des ordures à Givraines : chaque semaine le jeudi après-midi.
Attention néanmoins, si le lundi, mardi, mercredi ou jeudi est un jour férié alors le ramassage se fera le vendredi après-midi.
Objets encombrants : une collecte est organisée une fois par an par le SITOMAP.
Pour Givraines, celle-ci aura lieu le 13 février 2015
Déchetteries à proximité de Givraines :
Déchetterie de Puiseaux - Z. I. près d’Intermarché
Téléphone : 02.38.33.53.70
Déchetterie de Pithiviers - Route de Bouzonville en Beauce Téléphone : 02.38.30.66.00
Déchetterie de Beaune-la-Rolande - Route d'Egry
Téléphone : 02.38.33.30.91
Containers
La commune de Givraines met à disposition des habitants de la commune, des containers à verre situés rue des Haies à Givraines
(Bourg) et rue des Ouches à Intvilliers. Des containers réservés exclusivement aux résidences secondaires sont également
disponibles sur ces mêmes sites.
Des containers à verre pour tous
Des containers à ordures ménagères uniquement pour les résidents secondaires

Action citoyenne : bonne gestion des poubelles jaunes !
 BGV (BEAUCE-GATINAIS-VALORISATION)
Ce sont essentiellement les déchets apportés par les collectes sélectives au porte à porte qui viennent
alimenter le Centre de Valorisation de Pithiviers. Le Syndicat Mixte de valorisation des déchets
ménagers, BGV (BEAUCE-GATINAIS-VALORISATION) regroupe trois collectivités voisines dont le
SITOMAP.
Pour recycler, il convient de trier dans les bacs à couvercle jaune, on place uniquement :
Bouteilles plastiques (compris huile et ketchup), boîtes métalliques, aérosols, briques,
cartonnettes, journaux, magazines, prospectus.

Interdit :
Lors de la collecte, l'agent vérifie le contenu de la poubelle à couvercle jaune par un contrôle visuel, si
celui-ci comporte : « Pots de fleurs, vaisselle, faïence, porcelaine, ampoules, papiers salis ou gras,
film en plastique enveloppant les revues, articles d’hygiène, couches-culottes, boîtes de
conserves contenant des restes, barquettes sales, petits emballages en plastiques ou
polystyrène, films et sacs en plastique, flacons de produits dangereux ou inflammables »,
il sera refusé et ne sera pas collecté.
L'agent déposera alors sur votre poubelle un adhésif 'refus de collecte'.
Vous en avez assez de recevoir de la publicité dans votre boite au lettre des autocollants ‘stop pub’ sont disponibles auprès du
SITOMAP.
 Dératisation
Présence de rats chez vous ! La mairie de Givraines met gratuitement à la disposition des habitants de la commune
des sachets de raticide. Ceux-ci peuvent être récupérer en mairie pendant les heures d’ouverture au public.
 Collecte des cartouches d’encre en mairie
Les cartouches d’encre usagées (imprimantes notamment) ne doivent pas être jetées aveuglément
dans une banale poubelle car elles contiennent des substances polluantes. En déposant ces produits
vers les meilleures filières de recyclage, il est possible d’améliorer nettement et facilement l'impact sur
l'écologie. Vous pouvez contribuer au respect de l’environnement par un simple geste, en déposant
vos cartouches vides à la mairie de Givraines, à la CCBG ou dans tout autre point de collecte
existante ( déchetterie, grandes surfaces commerciales…)
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Activités économiques à Givraines
Traiteur

Agriculteurs

Activités artistiques

& location vaisselle « La Givrainière »
M. THIERCELIN Fabrice
17, rue d’Yèvre (Tél : 02.38.34.21.27)
Site : www.traiteur-lagivrainiere.com
Site : www.support-thiercelin.com

BARILLET Thierry
36, Rue de Puiseaux

Jean ANGUERA
(Sculpteur)
Assisté de Laure ANGUERA
7, rue de la Mairie

BEAUDICHON Grégory
3, Rue de Petiton
EARL Les Ouches
BOUTTET Dominique
11, Rue des Ouches

Artisans
Arrosage automatique
FAUCONNIER Denys
30, rue de Puiseaux (Tél : 02.38.34.26.11)
Site : www.denys-fauconnier.fr

GAEC COMBIEZ Eric et Francis
39, Rue de Puiseaux
GAEC LAMOTTE Eric et Guylaine
12, Rue de Boynes

Garde meubles - Entreposage
DESCAMPS Monique
17, rue de la Mairie (Tél : 09.61.52.59.30)

Relais Artisanat – Vente à domicile
CHAIN Viviane
6, rue de l’Ormaille (Tél : 06.45.79.68.42)

LANCTEAU Hervé
3, Rue des Vignes
EARL Croix St– Edme
THIERCELIN Didier et Isabelle
34, Rue d’Yèvre
VINCENT Michel
2, Rue des Haies

Machines agricoles
Motoculture de plaisance
S.A VILAIN
Rue de Bourgogne (Tél : 02.38.34.21.50)
Site : www.vilain.org

Négoce de dalles en béton
SARL A.C.M (HEUSCHLING Rémy)
1, Rue de Petiton (Tél : 02.38.34.26.97)

Tapissier (Sièges) - décorateur
« L’atelier H » MARTINS Hélène
26, rue d’Yèvre (tél : 02.38.34.28.19)
Site : www.latelierh.fr

www.anguera.fr

Pépiniériste
« CHATEL DES VIVACES»
MET Pascal
18, rue du Portail (Tél : 02.38.34.20.97)
Site : www.le-chatel-des-vivaces.com

***************************
Bernadette DESPRES
(Illustratrice de BD pour enfants)

Fromagerie - Chèvres
EARL YEVRE - CAPRI
PEQUIN Stéphane
15, rue du Portail
(Tél : 02.38.34.30.45)
Site : www.yevrecapri.com

Assistantes maternelles
Tom-Tom et Nana

**************************
Denis CHARIGNON
(Artiste de l’art singulier)
2, rue de Boynes
Assistantes maternelles en activité à Givraines au 1er janvier 2015
Intvilliers
Monique LEFEVRE - 5, Rue de Puiseaux

Tél : 02.38.34.22.07

Givraines
Émilie BARBOSA DE BARROS
Isabelle GAUTIER
Annie HUTTEAU
Vanessa PICARD

3 clos du Safran
7, Rue de Yèvre
36, rue de Yèvre
6 Clos du Safran

Tél : 06.27.01.76.19
Tél : 02.38.34.25.58
Tél : 02.38.34.27.09
Tél : 06.99.81.67.32

Pour obtenir la liste exhaustive des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ou toutes autres
informations : 02.38.32.76.14 / 02.38.32.76.19
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www.art-insolite.com/pageinsolites/insocharignon.htm

Autres services
Services aux familles
Petite Enfance (0-3 ans)
Les Relais Assistantes Maternelles (RAM) TAXI’RAM et ITINE’RAM sont des services gratuits, gérés par la Communauté de
communes Beauce Gâtinais (CCBG), et destinés aux parents et/ou futurs parents. Un R.A.M a entre autres pour missions :
 d’aider les parents dans la recherche d’une assistante maternelle agréée,
 de les accompagner dans leur fonction d’employeur (démarches administratives liées à l’embauche, élaboration du contrat de
travail, du bulletin de salaire….)
Renseignements, y compris la liste exhaustive des assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s :
http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr/jeunesse.php
02.38.32.76.14 / 02.38.32.76.19
Enfance (3 -11 ans)
La CCBG gère également des accueils de loisirs les mercredis après-midi, pendant les petites vacances et grandes vacances
scolaires. Ce mode de garde est accessible à tous les enfants scolarisés âgés entre 3 et 12 ans.
Renseignements et inscriptions :

02.38.32.76.10

Jeunesse (11-18 ans)
Le service jeunesse ANIM'ADO de la C.C.B.G assure un accueil libre les mercredi et samedi après-midi à Boynes, Ascoux et
Chilleurs-aux-Bois.
Un programme ANIM’ADO est établi pour chaque vacance scolaire. Il est transmis à tous les jeunes de Givraines concernés par ce
service. Pour plus d’informations et renseignements :
http://www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr/jeunesse.php

Commerces ambulants
Plusieurs commerçants itinérants passent régulièrement dans le village. Il s’agit de :
 Boucherie Charcuterie (Traiteur)
 Boulangerie du Safran
 Boulangerie la Miche Gourmande
 Relais Artisanat (Épicerie à la demande)

PHILIPPE Hubert (Boynes)
BOUTTET David et Kelly (Boynes)
BLEINE Fabrice
CHAIN Viviane service sur Givraines

mardi matin.
tous les matins sauf le lundi.
lundi, mardi, jeudi, vendredi.
02 38 34 27 02 ou 06 45 76 68 42.

Services aux personnes âgées et/ou handicapées
Le CLIC (centre local d’information et coordination gérontologie handicap) est un service gratuit, qui a pour missions :

accompagner des personnes âgées et/ ou handicapées ainsi que leur entourage dans les démarches de la vie quotidienne

favoriser le maintien des personnes à leur domicile
Il peut par exemple aider à :

la mise en place d’un service de portage de repas à domicile ou de téléassistance,

la recherche d’une place en maison de retraite ou hébergement temporaire,

les démarches administratives (constitution dossier de prise en charge d’aide à domicile, allocation personnalisée
d’autonomie….)
N’hésitez pas à contacter le CLIC du Nord Loiret situé dans les locaux de l’Hôpital de Pithiviers au 10 bd Beauvallet.
Renseignements :

02.38.32.33.56

Cinémobile
Le Cinémobile, est une salle de cinéma itinérante qui
sillonne la région Centre et permet au public rural de bénéficier
d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité
et des animations à raison d’un mercredi par mois à Puiseaux
ou un jeudi par mois à Beaune la Rolande.
Tous les programmes sur :
http://cinemobile.ciclic.fr
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La commune améliore votre cadre de vie
Aménagement d’espaces de jeux pour
petits et grands….

Restauration du château d’eau
(étanchéité, peinture….)

Réfection et élargissement de la chaussée
de la rue des vingt Arpents

Entretien et agrandissement
de la station d’épuration

Quelques événements au cours de l’année 2014

8 mai

11 Novembre

14 juillet

14 juillet

Fête au village
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Décoration de Noël

Loto 2014

11 novembre

14 juillet

Galette des rois

Chants de Noël

Chasse aux œufs

Randonnée

Méchoui

Troc aux plantes

