Parution Janvier 2020

BULLETIN MUNICIPAL

Le mot du Maire
Vernoises, Vernois,

Nous voilà déjà en 2020, le temps s’écoule inexorablement. L’année 2020 sera celle, entre autres, des élections municipales. Revenons alors sur les principales réalisations de cette mandature (2014 - 2020).

Le cœur de village prend forme avec les travaux engagés autour de la mairie. Majestueuse, elle se présente
à vous sous ses meilleurs apparats avec ses habits de lumière. Il reste à organiser l’espace se situant à
l’arrière de la mairie et de l’école, une étude est en cours. Il en est de même pour la réorganisation de notre
cantine et de notre salle des fêtes. Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite et accueil d’un
plus grand nombre d’enfants lié au rapprochement de notre syndicat scolaire Corancez - Ver lès Chartres
avec Mignières nous imposent d’y réfléchir. Au niveau scolaire, le nouveau regroupement se dénomme
désormais SIVOS C.M.V., Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire Corancez Mignières Ver-lès-Chartres,
et nous permet de rester serein quant aux effectifs dans les années à venir.
La pérennité de notre école est assurée !

Autre lieu de vie, la plaine sportive. Tennis, city stade, pétanque, espace foot engazonné, les activités y sont
nombreuses et quel plaisir de voir cet espace animé avec sa maison des associations répondant aux attentes
de tous. L’éclairage prévu prochainement permettra d’étendre l’amplitude horaires des activités.

Cela a également bougé du côté de notre église. Esplanade réorganisée avec ses jardinières et ses bancs et
la rue des carrières dont la réfection a permis de faciliter la circulation des bus.

Je ne passerai pas en revue toutes les réalisations communales de ces dernières années visant à améliorer
notre cadre de vie. Il reste néanmoins des projets à finaliser comme faciliter les déplacements doux
(piétons, vélos…) auprès de l’Eure et embellir notre vallée, véritable écrin de verdure pour notre commune. Chartres Métropole nous aidera dans cette tâche, comme cela a été fait sur Barjouville et Morancez.

Merci à l’équipe communale (élus et salariés) pour son implication.

Belle année 2020 à tous, santé, joie, réussite dans vos projets…
Et pour en savoir plus, notre site internet (le vrai !) : www.mairie-verleschartres.com
Max VAN DER STICHELE
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Coordonnées : Mairie de Ver-lès-Chartres
13, rue de la Barrière
Tél. : 02.37.26.40.59
Mail : mairieverleschartres@wanadoo.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE AU PUBLIC
LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

de 10h à 12h
de 9h à 12h
de 15h30 à 18h30

Informations communales
ETAT CIVIL 2019
Naissances :

Décès :

Tom BARRE, le 7 mars 2019
Emma GOUACHE, le 18 mai 2019
Ethan MOUSSU, le 29 mai 2019
Gabriel DESEEZ, le 3 juillet 2019
Noé BOUCHER, le 8 juillet 2019

Michel CABARET, le 26 janvier 2019
Paule TRAVERS, née BUCHER, le 29 janvier 2019
Jean MALOYER, le 20 février 2019
Eugénie DUFRICHE, née BOUCHER, le 25 février 2019
André CHAMIGNON, le 4 mars 2019
René SUREAU, le 13 mars 2019

Mariages :

Anne HARGUINDEGUY

Corinne BLANCHARD

et Olivier FAUCHEUX

et Roger DORANGE

le 11 mai 2019

le 21 septembre 2019

PACS :
Marion POISSONNIER et William BOULAY, le 3 mai 2019
Céline LECONTE et Nicolas GÂTEAU, le 9 septembre 2019

Informations communales
Une retraite bien méritée !!

Après plus de 30 ans de bons et loyaux services auprès de la commune
de Ver-lès-Chartres, le temps de la retraite a sonné !
Un pot de départ a été organisé, le 4 octobre, en l’honneur de notre
employé communal. L’occasion de réunir des personnes qu’il a côtoyées
au cours de sa carrière à Ver-lès-Chartres, ainsi que sa famille.

Nous souhaitons à Jean-Pierre une belle
et heureuse retraite entourée des siens.

Et bienvenue à Léandre…..
que vous croisez déjà depuis
quelques semaines !

Côté administratif…..
Comme vous avez pu remarquer depuis mi-mai,
notre secrétaire Valérie est absente de notre
mairie pour raison médicale. Son retour est prévu
pour le 1er semestre 2020.
En attendant son retour, notre secrétariat est
assuré par Sylvie, Monsieur le Maire et ses
adjoints. Début janvier, Sylvie partant pour une
autre mission, son remplacement est en cours
d’études.
Bien évidemment, en tant qu’élus nous tenons
à vous présenter nos excuses pour ces
désagréments et le manque de réactivité que
vous pourrez constater.

Prompt rétablissement à Valérie !

Vos recenseurs
à Ver-lès-Chartres …
Isabelle Loiselier
et
Pierre Marc

Les travaux sur notre commune
2019, un grand changement à la mairie et ses abords…
Suite aux travaux rue des Carrières et rue de l’Église, nos deux employés Ricardo et Jean-Pierre ont su agrémenter les différents espaces laissés libres par des compositions végétales et minérales qui embellissent cette rue.
La place de l’Église et son secteur privé ont vu l’arrivée de jardinières qui permettent aux promeneurs de se poser.

Mais 2019, c’est avant tout la fin du ravalement de la mairie avec la mise en valeur de celle-ci grâce à un mur crépi
en pierres apparentes et un rajeunissement dans son ensemble ( pierres, toiture, horloge, briques...) réalisés par
l’entreprise Debon.

Une fois l’embellissement de la mairie terminé, place à ses abords et ceux de l’entrée de l’école…
Afin de répondre à différentes problématiques telles que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, la sécurisation de nos écoliers, le manque de places de stationnement, la commission travaux, aidée de M. Fauconnier de
l’entreprise DIF Conception que je remercie pour son travail assidu, a œuvré tout au long de cette année pour
réaliser un aménagement considérable de l’espace dans un délai très réduit afin de pénaliser le moins possible par
les nuisances sonores les utilisateurs des locaux, les parents d’élèves, les enseignants, les riverains.

Plusieurs projets ont été soumis, modifiés ou même réadaptés en fonction de l’évolution du chantier.
Certains regretteront l’ancien aménagement mais combien se rappelleront exactement de celui-ci d’ici quelques
décennies ???

Les travaux sur notre commune

L’aménagement a été réalisé dans un délai restreint de cinq mois, et quel en est le résultat !
Il ne reste maintenant plus que l’aménagement des espaces verts et de certains mobiliers.

Quelle sera peut-être
votre surprise de découvrir au fil de l’année la mise en valeur de cet espace et de
notre mairie par un éclairage différencié.
Je remercie les différentes entreprises, TP 28, Paysages Julien et Legault, Entreprise Poitrimol, Eiffage Energie,
Chartres Métropole éclairage public (Mme Vézié), Chartres Métropole réseaux humides (M. Brigot), Entreprise
d’électricité Hallouin, Entreprise Pav Rox ainsi que Chartres métropole, le Conseil Départemental, l’Etat pour leur
aide financière et l’octroi de subventions sans lesquelles ce projet n’aurait pu voir le jour.
C’est ensuite le tour de la rue du Vieux Ver, en amont du pont de l’autoroute, pour la réalisation de trottoirs et de
différents aménagements, suite aux constructions réalisées dans ce secteur. Cela devrait aboutir début 2020.
Ces travaux sont effectués par l’entreprise TP 28.
D’autres travaux moins visibles mais tout aussi utiles ont été réalisés par nos employés tout au long de l’année et
particulièrement par Jean-Pierre avec le réaménagement et la transformation des sanitaires du groupe scolaire
suite au nouveau regroupement pédagogique.
Un grand merci à Jean-Pierre pour tout ce qu’il a pu effectuer au fil des nombreuses années au service de notre
commune, qui ne serait pas ce qu’elle est sans son implication au quotidien.
Reste à Ricardo de continuer dans cette voie, comme il sait si bien le faire, et à Léandre Fourmont, le nouvel employé municipal, d’œuvrer pour mettre ses compétences au profit de la collectivité.
D’autres projets sont déjà à l’ordre du jour mais n’ont pu être réalisés cette année en raison des travaux sur les
communes alentour, comme l’enfouissement des réseaux secs rue de la Barrière au passage de l’Eure ou bien la réalisation de tranchées au niveau de la plaine sportive. Un projet en relation avec les associations sportives de la
commune (tennis, pétanque) devrait aboutir début 2020.
Pour finir et dresser un bilan des réalisations effectuées au cours du mandat, voilà une liste non exhaustive des
projets importants menés à terme : la construction d’un tennis couvert et d’un nouveau terrain grâce au SIVOM, la
construction de la maison des associations, la rue des Carrières, la place de l’Eglise, la mairie et ses abords, la rue
du Vieux Ver, l’aménagement du city-stade, les bordures et trottoirs rue du Friche et rue de l’Eglise, les aménagements rue de Fontaine du Roulé... et bien d’autres projets au quotidien qui ont su occuper la commission travaux
durant ces six années.
Je remercie Béatrice, Françoise, Stéphane, François, Benoït, Olivier, Corinne, pour leur implication, leur investissement et leur disponibilité.

Ludovic LECOIN, 1er adjoint

Nos écoles et leur organisation
SIRP futur sivos cmv !
Depuis maintenant plusieurs mois le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique de Corancez-Ver-lès-Chartres
s’est regroupé avec la commune de Mignières et deviendra d’ici la fin de l’année 2019, SIVOS CMV (Syndicat Intercommunal
à Vocation Scolaire Corancez-Mignières-Ver-lès-Chartres).
La commission scolaire travaille d’arrache-pied depuis plusieurs mois sur l’organisation scolaire, les services périscolaires, la
modification des statuts, les démarches administratives….
En ce qui concerne le rentrée 2019-2020, tout s’est bien passé. Des réajustements d’organisation ont été mis en place dans
les quelques jours qui ont suivi la rentrée et tout le monde a trouvé ses marques.
Une rentrée également confortable puisque qu’avec un effectif de 177 élèves répartis sur 9 classes, ce qui fait en moyenne
19,6 élèves/classe.
102 élèves sur le site de Mignières et 75 sur le site de Ver-lès-Chartres
Répartition des classes sur les communes :
Classe :
Site :
Enseignant(e) :
PS
Mignières
Madame Marco-Bort (Atsem Christelle)
MS
Mignières
Monsieur Naveau (Atsem Isabelle)
MS/GS
Mignières
Madame Straub/Monsieur Marteau (Atsem Virginie)
CP
Mignières
Madame Lévêque
CP/CE1
Ver-lès-Chartres
Madame Rigault
CE1
Ver-lès-Chartres
Madame Billard
CE2
Ver-lès-Chartres
Madame Delannoy
CM1
Ver-lès-Chartres
Messieurs Thomas (directeur de l’école) et Marteau
CM2
Mignières
Madame Baudry

Site de Mignières

Site de Ver-lès-Chartres

Les transports : un ramassage matin et soir a été mis en place, en collaboration avec Chartres Métropole, et permet aux
enfants de Corancez, Ver-lès-Chartres et Mignières de pouvoir être déposés sur les 2 sites suivant leur classe.
La garderie : un service de garderie matin et soir a également été maintenu sur chaque site et accueille les enfants de leur
commune d’habitation.
La cantine : une cantine sur chaque site. La cantine de Ver-lès-Chartres dispose d’un seul service (installée dans la salle des
fêtes), repas fournis par Chartres Métropole Restauration, quant à Mignières, elle dispose de 2 services, repas fournis par le
Lycée Franz Stock de Mignières.
Afin d’accueillir l’ensemble des élèves dans les meilleures conditions possibles pour cette nouvelle rentrée et nouvelle organisation, le SIRP a, cet été, réalisé de nombreux travaux : réfection des toilettes dans le bâtiment du haut (toilettes remises aux
normes pour l’accueil des CP/CE1/CE2), équipement de chaque classe d’un VPI (Vidéo Projecteur Interactif) et diverses installations électriques, installation de la bibliothèque dans l’ancien dortoir, installation d’un second four de réchauffage dans la
cantine……

La mise en place se termine et l’ensemble des éléments administratifs devraient arriver à terme au 1er trimestre 2020 !

Evènements communaux

Nettoyons la nature !

Evènements communaux (suite)
Ver-lès-Chartres et « l’Aventure 1254 »
Les 31 mai, 1er et 2 juin 2019

Présentation du patrimoine de la Commune
Pour la 2ème édition de la fête médiévale Chartres 1254, organisée par
l’Association de la Promotion et la Formation à l’Histoire Vivante (APFHV),
les communes de l’agglomération ont été invitées à participer à la fête,
en tenant des stands et pouvoir mettre en valeur leur patrimoine.
Ver-lès-Chartres a pu, grâce à quelques bénévoles, faire découvrir le
patrimoine de la commune durant ces 3 jours.

3 jours d’animation, avec plus de 300 artistes spécialisés dans les spectacles
médiévaux, des Olympiades médiévales, une grande parade,
un banquet….tout y était pour s’immerger au XIIIème siècle !

Le Gonfanon

Il porte les Armoiries de la Commune,
créées à cette occasion.
Le Rouge pour la terre avec un semis
d’épis de blé pour la terre agricole.
Le bleu pour la rivière.
Le saule pour Ver qui vient de
verne, aulne, saule.
Six branches pour :
Ver, Houdouenne, La Varenne,
Loché, Pierre-Pesant et Reneuve

La vie associative à Ver-lès-Chartres
L’APE LES LOUSTICS
Le 07 décembre, les enfants ont participé au traditionnel marché de noël de l’Ecole. Vente de gâteaux,
d’objets décoratifs de Noël réalisés par les enfants. Les
commandes de sapins, fleurs et crêpes ont été livrées
par l’APE Les Loustics. Cela permet à chacun de décorer sa maison et de déguster d’agréables douceurs
pour passer de belles fêtes de fin d’année.

Le 17 décembre, le Père Noël est venu à l’école avec
sa hotte remplie de cadeaux. C’est avec joie que
tous les petits lutins de l’école ont reçu un jeu de société.
L’après-midi un spectacle de magie a enchanté les
petits et les grands ! Cette journée s’est terminée avec
un goûter bien mérité après toutes ces émotions.
Quelle est la recette d’un vide-grenier réussi ?
Une louche de bénévoles, une bonne dose de soleil,
une participation importante des exposants, une
intendance bien négociée, une préparation bien
orchestrée, une pincée de convivialité, des kilos et
des kilos de frites, de saucisses, de crêpes et de
boissons et le tour est joué !
Le résultat obtenu ce dimanche 07 avril 2019 ?
Une manifestation qui a attiré de plus en plus d’exposants dans la joie et la bonne humeur et des sorties
scolaires validées pour les loustics de l’école !
Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour
cette journée et qui a permis une belle réussite……

Le carnaval a eu lieu le 23 mars 2019
à Ver-Les-Chartres
Les enfants inscrits à la garderie, ont
confectionné l’esprit du thème du carnaval avec leurs ATSEM, Christelle et
Virginie. Cette année « les Princes et
les Princesses » étaient nombreux à
défiler dans les rues ensoleillées de Ver
-Les-Chartres. Une pluie de confettis a
eu lieu grâce à la participation du syndicat scolaire. Les parents ont gentiment préparé une collation pour finir
cette matinée festive.

La fin d’année scolaire a été marquée par
la kermesse qui a eu lieu le 29 juin !
Les festivités ont débuté avec le spectacle des enfants
qui ont réalisé de belles prestations. La fête a continué
avec divers jeux pour les petits et grands. L’APE a offert
des tickets gratuits aux enfants pour gagner des lots.
Après cette belle journée caniculaire et festive, le traditionnel repas s’est déroulé dans la cour de l’école avec
un couscous géant et une loterie pour les petits et les
grands. Ce fût une fois de plus, une très belle journée !

Les dates à retenir pour 2019-2020

En 2020, rendez-vous le dimanche 05 avril !!!
l’APE LES LOUSTICS FUSIONNE AVEC L’APEEM DE MIGNIERES…

Présidente
Sarah Schnabel
07.78.57.46.43

Trésorière Adjointe
Aurélie Verneuil

Vice-Présidente
Laure Guérin
06.13.82.30.45

Secrètaire
Céline Morin

Trésorière
Chloé Vallée

Secrètaire Adjointe
Estelle Arrondeau

Contactez-nous pour toute information, pour votre
aide pepitoetlesloustics@gmail.com

Le 29/11/2019 : le marché de noël
Le 20/12/2019 : la venue du Père Noël
Le 07/03/2020 : le loto
Le 21/03/2020 : le carnaval
Le 05/04/2020 : le bric-à-brac à Ver-Les-Chartres,
toujours très attendu, réservez vos emplacements !
Le 16/05/2020 : le tournoi de pétanque
Le 13/06/2020 : la kermesse pour fêter
la fin de l’école
L’APE les loustics remercie chaleureusement
les parents adhérents, l’équipe enseignante,
les ATSEM, les maires et les membres de la commune de Ver-lès-Chartres et Corancez, les employés
communaux et toutes les personnes qui donnent un
peu de leur temps pour l’association des enfants.
Cette aventure va continuer avec la nouvelle
association « Pépito et les Loustics »

La vie associative à Ver-lès-Chartres
L’ASLV (Amicale Sports et Loisirs de Ver-lès-chartres)

La vie associative à Ver-lès-Chartres
CLUB BOULISTE VERNOIS

Une belle et première année !!
Avec 23 licenciés pour la saison 2019 et autant en cartes de membres, le C.B. Vernois a prouvé dès la première
année ses ambitions sportives.
En championnat des clubs :
▪ L’équipe masculine engagée en 3ème division s’octroie la montée en 2ème division pour l’année 2020.
▪ L’équipe féminine, quant à elle, avec une superbe saison, n’accordant qu’une seule défaite, va découdre dès l’année
prochaine en Championnat Régional.
Notre triplette féminine, composée de Laëtitia Villedieu, Sandra Pereira et Marie-Ange Abadia, s’est inclinée en
finale du championnat départemental et est passée, à quelques points près, d’une participation au championnat de
France.
Mention spéciale pour Léa, notre jeune cadette, qui a fait une grosse saison en devenant vice-championne d’Eure
et Loir doublettes cadets, en s’étant également qualifiée pour le stage de détection « pôle espoirs » au niveau inter
-régional, sa contribution à la montée en CRC Féminin et cerise sur le gâteau, sa qualification en Championnat National des Clubs (Championnat de France par équipe), accompagnée de Jérémy, Nolan et Kevin des clubs de Lucé et
Mainvilliers.

Souhaitons à notre club, une grande saison 2020 qui promet encore de beaux résultats
avec un recrutement de qualité !!

Marie-Ange ABADIA - Laëtitia VILLEDIEU Sandra PEREIRA - Léa ABADIA
En médaillon : Véronique BARBIER

Vainqueurs de notre concours officiel du 8 juin 2019

Pour celles et ceux qui veulent nous rejoindre, 2 possibilités :
- devenir Licencié du club et participer à toutes les compétitions sportives.
- devenir Membre du club et participer à nos entraînements le vendredi soir et les diverses
animations associées.

Vous pouvez dès à présent adhérer pour la saison 2020 !
Renseignements :

Marie-Ange ABADIA ( 06.61.93.91.37
Véronique BARBIER
( 06.70.50.40.00

La vie associative à Ver-lès-Chartres
LE CLUB DU TEMPS LIBRE

Entre belote, jeux de société, goûter, Le club du Temps Libre mené par
Françoise Guillo et Françoise Tricheux, a également organisé cette année
deux sorties Opérette « C’est la fête » à Luisant le 30 avril et
« Champs Elysées » le 3 décembre.
Quelques adhérents ont participé également à une journée gastronomique
au Berceau des Riellettes près de la Ferté Bernard.
Convivialité, bonne humeur sont toujours au rendez-vous !!
Pour l’année 2020, la cotisation au club
du Temps Libre reste fixée à 25 €

(à régler en début d’année).

Les activités ont lieu chaque mardi après-midi
de 14h30 à 17h30.
Belote, triominos, scrabble, galette des rois,
loto, sorties …..

Venez nous rejoindre !!!

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Nos différentes activités pendant l’année 2019 :

●Atelier pâtisserie pendant les vacances de février cours encadré par 2 jeunes apprenties pâtissières
●Soirée jeux de société le 23 mars animée par Jeupetille.
●Atelier de déco de pâques pendant les vacances d’avril encadré par Christel et Françoise.

Nos projets pour 2020 :

●Le 2 Février soirée jeux de société.
●Sortie prévue à Paris pour voir la comédie musicale
« Le Tour du Monde en 80 jours » à la mi-mars.
●Sortie au château de Montbazon le 17 mai.
●Atelier de cuisine en cours de programmation.
1.2.3. BÉBÉ (Association des Assistantes Maternelles)

Le vendredi matin, les activités
de l’association 1.2.3 bébé se
déroulent à la maison des associations : motricité, musique.
Cette année, des anciennes
adhérentes sont revenues.
Les enfants sont ravis de faire de la musique avec Monique

La vie associative à Ver-lès-Chartres
DAMMARIE VER-LÈS-CHARTRES TENNIS CLUB

Le Dammarie Ver-Lès-Chartres Tennis Club débute la
saison 2019-2020 avec un nouveau Président.

David Dutilleul

remplace

François Binet.

"Après 12 ans à la tête du club, François Binet a souhaité passer le relais tout en restant au sein
du bureau. Il va s'occuper de la commission jeune en étroite collaboration avec notre entraineur,
Gabriel DIAZ. Pour ma part, accompagné par une équipe dynamique et pleine d'idées, nous allons continuer à pérenniser le club et donner envie à tous nos adhérents de faire du tennis loisir
et du tennis compétition. N'hésitez pas à suivre les exploits de nos joueuses et joueurs des plus
jeunes aux plus âgés sur notre site internet Dammarie Tennis Club, sur notre page Facebook
Dammarie Ver-Lès- Chartres ou sur Instagram. Au plaisir de vous croiser hors et sur les courts
pour passer une belle année sportive 2019-2020.
Vive le tennis à Dammarie – Ver-Lès-Chartres’’
David DUTILLEUL.
Encore une fois le club dépasse son record d’inscrits, avec un total de 145 adhérents,
dont 27 de VER-LES-CHARTRES : 18 enfants et 9 adultes.
Lors des championnats par équipe d’été le club prévoit d’inscrire 3 équipes féminines et
5 équipes masculines, dont la première joue au niveau Régional2. Seulement 4 autres
clubs de l’Eure-et-Loir jouent à ce niveau. Ces rencontres auront lieu les 5 weekends
du 25 avril au 24 mai.

Plusieurs manifestations sont prévues pour la saison 2020.
Avec nos amis de Voves et Champhol le club organise une série de rencontres le challenge
« Team Galaxie Tennis » pour les jeunes du 23 novembre 2019 au 21 mars 2020 et un
tournoi final en juin.
Du 1er février au 5 avril :TOURNOI INTERNE avec les finales le 5 avril
20 mars: SOIREE FLUO sur inscription
13 juin : TOURNOI 3 TENNIS sur inscription

Pour tout savoir sur le Dammarie Ver-Lès-Chartres Tennis Club, visiter le site
www.dammarie-tennis-club-28.fr et les sites Facebook ou Instagram

Bon à savoir !!

Quelques rappels

CALENDRIER DES FÊTES 2020
Dimanche 26 Janvier :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASLV

Mardi 18 Février :

CONCOURS DE BELOTE organisé par l’ASLV

Samedi 4 Avril :

CHASSE AUX OEUFS organisée par l’ASLV

Dimanche 5 Avril :

BRIC-À-BRAC organisé par l’APE Pépito et Les Loustics

Samedi 25 Avril :

TROC-PLANTES organisé par l’ASLV

Samedi 13 Juin :

FÊTE DE LA MUSIQUE organisée par l’ASLV et Familles Rurales

Samedi 13 Juin :

KERMESSE DES ÉCOLES organisée par l’APE Les Loustics

Samedi 13 Juillet :

REPAS DU 14 JUILLET organisé par la commune

Les 6,7 et 8 Novembre :

EXPOSITION DE PEINTURE organisée par l’ASLV

Samedi 21Novembre :

SOIRÉE "BEAUJOLAIS

Dimanche 24 Janvier 2021 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASLV

(MAISON DES ASSOCAITIONS)

(MAISON DES ASSOCAITIONS)

Parution de votre journal communal : 1 fois / an en décembre
Comité de rédaction : Mesdames ABADIA Marie-Ange, BOUCHER Marie-Françoise, GUILLO Françoise, TRICHEUX Françoise
et Messieurs BERTE François et LECOIN Ludovic

