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Les Calvaires

Une Famille de Sportif
Vie Associative

-

Edito
A

ppréhender les nouvelles technologies de l'information et
télécommunications puis valoriser notre patrimoine pour les
générations à venir.

En 2010 l'équipe municipale s'est investie pour que le groupe scolaire
communal soit doté de matériel informatique performant baptisé projet
ENR ( École Numérique Rurale ).
C'est un investissement non négligeable et très apprécié par les
écoliers. Au delà des aides substantielles obtenues, cet équipement
permettra aux élèves de se projeter dans le monde qui sera le leur
demain.
Après la recherche et l'obtention de subventions auprès des services
de l'état, de la Région Lorraine puis de la CODECOM, le lavoir sera
rénové en 2011. Les travaux commenceront lors du 1er trimestre. Le
patrimoine de notre commune mérite d'être entretenu et valorisé pour
le transmettre aux générations futures.
La carte communale est en voie d'achèvement, la population sera
consultée courant février et nous disposerons alors d'un document
d'urbanisme pour cet été 2011.
Malgré les remarques, parfois acerbes, l 'équipe municipale reste
mobilisée pour servir l'intérêt général que je défends et qui doit
l'emporter sur les particuliers.

Chacun de nous à un degré différent peut être confronté à des
difficultés plus ou moins grave, la solidarité dans notre quotidien est
une force qui doit nous aider à faire face et surmonter les épreuves.
Soyons optimistes!.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui apportent leur aide à la
municipalité tout au long de l'année et plus particulièrement celles qui
procèdent au déneigement des voies communales en cet hiver
précoce et rigoureux.
L'équipe municipale se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs
vœux.
Bonne et heureuse année 2011 !
Benoit HACQUIN

Notre Commune
Budget

Travaux et achats 2010
Mise en conformité de l’installation
électrique de la salle des fêtes et
installation d'une alarme: 2 744,04€ TTC
---Achat et installation du matériel pour
l’Ecole Numérique : 19 704,10€ TTC

Compte Administratif 2009
Le conseil municipal vote à l’unanimité le
compte administratif 2009 qui s’équilibre
en section investissement à 24 522,02 €
et qui, en section de fonctionnement
laisse apparaître un excédent de
288 857, 15 €.

( desquels il faut déduire 9 000€ de
subvention de l’état et 1 000€
de participation de chacune des
communes de Laimont et Neuville)
---Achat et pose de portes extérieures à
l’école et à l’arrière des logements
communaux :
13 690,61€ TTC
---Travaux en forêt communale :
plantations après tempête 1999
( 1ére phase):
4 668,94 € TTC
---Aménagement d’une clôture de sécurité
autour de la citerne à gaz de l’école:
561,40 € TTC
---D’autre part, des travaux ont été effectué
par le Conseil Général sur le RD2, entre
Chardogne et Louppy/Chée, pour un
montant de 7 900 €.

Budget Primitif 2010
Le conseil municipal vote à l’unanimité le
budget primitif 2010 qui s’équilibre en
section d’investissement à 178 252 € et
qui, en section de fonctionnement, laisse
apparaître un excédent de 195 470 €.
Taxes locales
Le conseil municipal décide de ne pas
modifier le taux des taxes locales 2010
qui sont donc les suivants :
-Taxe d’habitation :
6,88%
-Taxe foncier bâti :
14,05%
-Taxe foncier non bâti : 25,54%

Etat Civil
Naissances

Décés

Clara CHRÉTIEN née le 29 janvier 2010

Faustin BERNARD le 25 juin 2010

Robin JACQUES

né le 2 février 2010

Ninon MULLER

née le 3 mars 2010

Hanaée JEANSON

née le 28 juin 2010

C’est avec une grande tristesse que les
habitants du village ont appris le décès du
petit Faustin BERNARD, à la suite d’un
accident de jeu, le 25 juin dernier.
Jeannine LÉGER-BARBIER le 9 août 2010

Alessa CHARDIN née le 24 octobre 2010

Hubert PRÉVOTEAU le 4 novembre 2010
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CODECOM
Tar if et Prestation de l'eau
Abonnement / Location de compteur

Tarifs des prestations et interventions
Ouverture d'abonnement : …........................................................................ 20,00 € HT
Ouverture / Fermeture de branchement sous bouche à clé : …................. Non facturé
Déplacement + intervention pour problème ou faute relevant de l'usager :
Jours et heures ouvrés : …................................................................ 30,00 € HT
Hors jours et heures ouvrés : …......................................................... 45,00 € HT
Etalonnage de compteur par organisme agréé : …....................................... 90,00 € HT
Remplacement de compteur résultant d'une faute de l'usager :
Compteur calibre 15 ou 20 mm : ….................................................... 70,00 € HT
Tête émettrice radio : …..................................................................... 70,00 € HT
Compteur calibre 15 ou 20 mm avec tête radio : ….......................... 110,00 € HT
Compteur calibre 30 à 40 mm : ….................................................... 200,00 € HT
Compteur calibre 50 à 60 mm : ….................................................... 420,00 € HT
Compteur calibre > 60 mm : …......................................................... 570,00 € HT
Contrôle de branchement d'assainissement :
Demande extérieur : …....................................................................... 40,00 € HT
Contrôle interne : ….......................................................................... Non facturé
Recherche acoustique de fuite par corrélation :
La demi-heure : ….............................................................................. 50,00 € HT
La demi-journée : …......................................................................... 250,00 € HT
La journée : ….................................................................................. 400,00 € HT
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Patrimoine
Les Calvaires

L

es croix stationnales ou calvaires
témoignent de la foi religieuse
d’autrefois :
Aux Rogations, fêtes liturgiques qui
s’échelonnaient sur trois jours avant
l’Ascension, le curé et la procession des
paroissiens traversaient le territoire de part
en part et s’arrêtaient aux croix pour bénir
les près et les champs. Chaque journée
était dédiée à un type de culture : prés,
champs, vignes. C’est pourquoi les croix
devaient dominer les près et les champs.
Lors des fêtes du 15 Août, les femmes
décoraient des reposoirs, dont le calvaire
au centre du village, avec des fleurs
récoltées par les enfants. L’ensemble des
habitants participait à la procession qui se
déroulait l’après-midi.
Les entrées et sorties de village pouvaient
être matérialisées par des croix qui
permettaient aussi, lors de grosses chutes
de neige, de retrouver la bonne direction.
Ces croix rappellent aussi au voyageur
qu’il n’est que de passage sur terre et que
la vraie vie est ailleurs : c’est un lien entre
le monde physique et le monde spirituel.
De nombreuses croix ont été édifiées lors
des épidémies de choléra. L’une d’elles
sévit à Chardogne en 1832, entraînant de
nombreux décès.
Actuellement, à Chardogne, il reste trois
calvaires :
-l’un au carrefour centre du village, il
date du XIXéme siècle.
-un autre sur la D2, à la sortie du
village vers Louppy sur Chée. Il fut érigé
en 1836 par les soins du curé Quentin et
d’un propriétaire du village.
-le troisième à la sortie sud du
village, sur le GR14, au carrefour des
chemins de Massepré et de Fossé.
Ce dernier calvaire est pourvu de
sculptures en bas relief sur les quatre
faces du fût :
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on peut voir les instruments de la passion
du Christ mais aussi les outils indiquant
quels artisans travaillaient dans le village
ou quelles cultures étaient pratiquées.
Ainsi, le voyageur arrivant à Chardogne
savait quels services il pourrait trouver.
On remarque que ces trois calvaires sont
alignés le long d’une voie Nord-Sud,
allant de Vaubecourt à Bar le duc. C’était
en effet une voie très fréquentée à
l’époque où les déplacements se
faisaient surtout à pied et où l’on essayait
d’emprunter le chemin le plus court pour
aller d’un endroit à un autre. Les
voyageurs ne faisaient pas le détour par
la route de Mussey pour aller à Bar le
Duc mais empruntaient l’actuel chemin de
Massepré.
Les tilleuls encadrant le calvaire du
Chaufour, ayant bien souffert des
intempéries et probablement très âgés, la
décision a été prise de réaménager cet
endroit en supprimant le dernier arbre et
en replantant d’autres arbustes.
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Vie Scolaire
Animations pédagogiques
L’école de Chardogne a travaillé plus
particulièrement sur le respect de la
nature, puisque, au printemps, les écoliers
ont planté des arbustes sur le terrain de
jeux et, plus récemment, ils ont fleuri
l’entrée et le centre du village. De plus,
une journée « vendanges » à Lucey leur a
permis de découvrir la cueillette et la
transformation du raisin.
Les élèves de CE2 ont bénéficié d’une
formation de sécurité routière axée sur les
déplacements piétons. Tous ont décroché
leur diplôme.
L’école
de
Neuville
étudie
très
sérieusement les arbres et leur utilité. Une
sortie dans la forêt, avec l’agent ONF,
permettra aux enfants de concrétiser leurs
apprentissages.
A l’école de Laimont , les enfants de
maternelle sont allés récolter des pommes
et ont fabriqué de délicieuses tartes.
Miam ! Miam !

Passage au numér ique
L’école de Chardogne s’est vue doter
d’un matériel de pointe dans le domaine
informatique. En effet, les ordinateurs en
place étaient devenus obsolètes. Ils ont
été remplacé par des ordinateurs
portables et un grand tableau interactif
qui permettront aux enfants d’utiliser les
innombrables possibilités du numérique.

Deux maîtresses ont quitt é
l'équipe pédagogique :
Colette MANSUY a pris une retraite
bien méritée ; Aurélie FOURRIER s’est
envolée pour l’île de Mayotte.
Elles ont été remplacées par Mme
LOSCOT, directrice de la maternelle à
Laimont et Mme STANIK, responsable
des CM1 et CM2 à Chardogne.

Répartition des classes
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Chardon Actif
La tour née des Mères Noël
A Chardogne, le Père Noël étant très
occupé à cette époque de l’année, ce sont
de sympathiques Mères Noël qui distribuent
les colis de douceurs régionales offerts par
la commune aux aînés.
L’accueil est toujours chaleureux et les
douceurs très appréciées.

Galette des rois
Au mois de janvier, la commune a invité les
anciens du village à partager la galette des
rois avec les personnes ayant aidé à
l’organisation de différentes manifestations
et les conseillers municipaux.
Cet après-midi festif s’est déroulé dans une
ambiance très amicale, au son de
l’accordéon de Claude Fournelle qui fut
chaudement applaudi.

Célébration du 8 mai.
Le 8 mai 1945, l’armée allemande
capitulait.
Le
Conseil
municipal a
commémoré cet anniversaire en invitant les
habitants du village et les enfants de l’école
à un moment de recueillement au
Monument aux Morts. Puis tous ont chanté
la Marseillaise. Une remise de médailles
communales et un vin d’honneur ont clos
cette manifestation.

approuvé par la conseil municipal, la
commune a offert des nichoirs à
moineaux à toutes les personnes
désireuses de participer à la sauvegarde
du moineau.

Fête Nationale
La prise de la Bastille a été fêtée comme
il se doit. La météo était de la partie et le
barbecue a pu avoir lieu sur le parvis de
l’église : il a remporté toujours le même
succès, permettant aux Chardonnerais,
toutes générations confondues, de lever
le verre de l’amitié puis de suivre le défilé
aux flambeaux et d’applaudir un
magnifique feu d’artifice. Enfin, tous ont
pu danser tard dans la nuit sur des airs
populaires.

La marche des groseilliers

Pots à moineaux
Dans le cadre de la protection de
l'environnement et sur une idée proposée
par JL JEANNESSON puis approuvée par
le conseil municipal, la commune a
gracieusement mis à disposition
des
nichoirs à moineaux à toutes les personnes
désireuses de participer à la sauvegarde
du moineau.
Remy
HANOTEl,
ornithologue
de
l'association Meuse Nature Environnement
est venue donner une conférence très
instructive sur la vie des moineaux pour
alerter la population des menaces de déclin
qui pèsent sur ce petit oiseau.
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En partenariat avec l’Office de Tourisme
Intercommunal et l’Action culturelle du
Barrois, la municipalité a organisé cet
après-midi convivial.
Comme son nom ne l’indiquait pas, cette
petite randonnée était destinée à faire
découvrir le patrimoine architectural et
l’histoire du village : le lavoir, les ponts,
les calvaires, le pigeonnier, les restes
d’une carrière de pierre, le bâtiment de la
mairie, l’église et l’asile. Suivi d'une
dégustation de gourmandises autour de
la groseille dans la cour de l’école puis
un
spectacle
de
théâtre
« Nos
Optimistes » à la salle des fêtes.
Le petit Chardon 2010

Chardon Actif
Fête Patronale
Le deuxième dimanche d’octobre, comme
tous les ans, le village a fêté la St Rémi,
patron de la paroisse.
Après la messe, un rassemblement
convivial a accueilli la population, les
forains et l’abbé GUÉRY autour du verre
de l’amitié.
Le soleil brillait sur les manèges et les
enfants s’en sont donné à cœur joie, alors
que la place était envahie par la foule des
grands jours et que la buvette ne
désemplissait pas.

Zoom sur une famille de
sportifs

L

a sympathique famille ANTUNES
est installée à Chardogne depuis
quelques
années
et
a
régulièrement les honneurs de l’Est
Républicain pour ses exploits sportifs, en
particulier dans le domaine de la course à
pied.

Assemblée Générale du
Souvenir Fran çais

En 2010, Sébastien ANTUNES a remporté
pour la 2ème fois le cross départemental

En présence de JC SALZIGER Conseiller
Général, la section du canton de
Vavincourt est accueillie par Benoit
HACQUIN accompagné par une partie de
son conseil municipal. La réunion s’est
tenue à CHARDOGNE le dimanche 24
octobre dans la salle du conseil devenue
trop exiguë pour la circonstance.
Face à une nombreuse assistance,
J.TRINQUART,
le
Président
de
l’Assemblée Cantonale a présenté le bilan
annuel.
Puis le Cdt GRECO a exposé la politique
souhaitée par le comité départementale
dont le thème majeur est le recrutement de
nouveaux adhérents afin de perpétuer le
Devoir de Mémoire puis, en fin de séance,
il a présenté le dépliant s’y rapportant.
Il est à noter qu’il est disponible au
secrétariat de mairie et que toutes les
personnes intéressées sont vivement
invitées à le retirer.
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des Sapeurs Pompiers. Puis il a enchaîné,
avec son épouse, un semi marathon à
Charleville-Mézières ; son frère et sa bellesoeur se sont joints à eux pour
le
marathon de Paris, couru en 3h 15 pour
monsieur et 4 h 15 pour madame !
Tout au long de l'année, les épreuves
spotives s'enchaînent : course, vélo et
même Kayak.
Pour tenir le rythme, un entraînement
intense et régulier est indispensable, c’est
pourquoi on peut souvent croiser ces
sympathiques sportifs et leur adorable
chien sur les petits chemins du village. Ils
invitent les amateurs de course à pied ou
de VTT à se joindre à eux.

L’opération br ioches
La vente des brioches a lieu tous les deux
ans. Cette année, cette opération a permis
de verser 322 €
à l’ADAPEIM. Les
sommes récoltées dans le département
permettront d’améliorer l’accueil des
personnes handicapées au foyer St Maur
à Verdun.
L’équipe des responsables de l’Opération
Brioches remercie chaleureusement tous
les acheteurs pour leur générosité.
Le petit Chardon 2010

Chardon Actif
Vie Associative
Société de chasse « L’Alouette »
L’association de chasse a pour président
Julien DELASSUE.
Les chasseurs organisent des battues au
grand gibier les samedis, dimanches et
jours fériés dans les bois communaux et
bois de bordures de la forêt de
Massonges et du bois des Chênes.
Le méchoui des chasseurs a lieu tous les
ans, le 1er dimanche de juillet.
Pour tout renseignement, s’adresser au
président, Tel : 09.64.15.07.93
Avis aux promeneurs :
Dans la forêt domaniale de Massonges,
les prochaines journées de chasse seront
les suivantes :21/12/10, 28/12/10, 6/01/11,
20/01/11, 27/01/11, + quelques journées
en février, non encore fixées.
Dans le bois des Chênes, la chasse est
plus rare mais sans jour précis.

L’association Détente et loisirs
Président : Fabrice Delassue ;
tél : 03 29 78 57 92
Cette association a pour but de
rassembler la population autour de
différentes animations dans le village :
brocante, journée Plein Air (randonnée
marche et VTT suivie d’un barbecue),
soirée Beaujolais Nouveau, buvettes du
14 juillet et de la fête patronale, …Ces
manifestations
sont
toujours
très
appréciées.
Pour adhérer et apporter votre aide,
s’adresser au président.

L’Equipe Paroissiale
L’équipe Relais pour la vie paroissiale est
composée de mesdames Bernadette
LECHAUDEL, Geneviève PÉRIGNON,
Mauricette LOUPMON, aidées de monsieur
Joseph MILÉSI et de madame Elisabeth
COLSON.
Des célébrations religieuses ont lieu
chaque troisième mardi du mois.
Les personnes de l’équipe Relais se
tiennent à disposition de tous ceux qui
pourraient en avoir le besoin.

Rencontres conviviales
Tout au long de l’hiver, les aînés du village
se rencontrent deux fois par mois à la salle
des fêtes pour le plaisir de bavarder autour
d’une tasse de café ou de jouer à des jeux
de société.
A la première de ces réunions, madame
Meunier, chargée de mission au CIAS, est
venue présenter les différentes actions de
ce service de la CODECOM. D’autres
interventions ou animations pourront avoir
lieu, contacter Annie LEJEUNE.

Compliments: Tous ceux qui ont réussi un examen, de quelque niveau qu'il soit,
méritent de chaleureuses félicitations. Également, nous tenons à encourager ceux
qui pourraient avoir des partiels à confirmer.
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Chardonnerais Honores
Plusieurs Chardonnerais ont été à l’honneur au cours de cette ann ée 2010

Pour commencer, lors des cérémonies patriotiques du 8 mai, la médaille d’honneur
de la commune a été décernée à
Maurice THUILEUR pour 37 années de
mandats en tant que conseiller, puis adjoint et
ensuite maire du village.
Jean PÉRIGNON, réélu sans discontinuer de
1953 à 1989, qui a, pendant tout ce temps, mis
son bon sens au service de ses concitoyens.
Stanislas JOZEFOWICZ qui, lui, a œuvré
comme conseiller puis adjoint au maire durant
31 ans.
Elise ERRARD, première femme élue
conseillère municipale à Chardogne en 1989, et
qui se dévoue toujours pour la commune.

Le conseiller Général Mr SALZIGER
Récompense Mr Jean PERIGNON

Toutes
nos
félicitations
à
ces
personnes qui servent ou ont servi la
commune sans faillir.

Le Maire Mr Benoît HACQUIN
épingle Mme Elise ERRARD

Jean-Louis JEANNESSON s’est vu
remettre la distinction de Chevalier dans
l’Ordre National du Mérite, Félicitations.
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Vie Pratique
Quelques Rappels
Réglementaires
Divagation d’animaux et salubrité
publique

Concours
d’Amenagement et
de Fleurissement

P

our participer au concours
d'Aménagement et de Fleurissement,
il suffit de s'inscrire à
l'Office de
Tourisme Intercommunal de Bar le Duc et
de ses environs.
Tél: 03 29 79 11 13

Mme Arlette HALFTERMEYER s’est une
nouvelle fois très bien classée au concours
de fleurissement des maisons particulières
(3 éme).
Il est à noter que d’autres propriétaires de
maisons joliment fleuries méritent les
encouragements de la municipalité.

Absence de ramassage scolaire
Lorsque les conditions météorologiques sont
mauvaises, le Conseil Général peut décider de
supprimer temporairement les ramassages
scolaires, se renseigner sur www.meuse.fr ou
au 0 825 800 161 ( prix d'un appel local).

Distribution de poubelles
En novembre, la CODECOM a procédé à
la distribution de poubelles à roulettes
destinées à faciliter le travail des rippeurs.
En cas de détérioration ou si de nouveaux
habitants n’étaient pas équipés, s'adresser
en mairie ou aux services de la
CODECOM.
9

La loi prévoit que le propriétaire ou le
gardien d’un animal est responsable
des dommages ou nuisances que celuici peut causer.
Pour la salubrité publique, il est
souhaitable
que
chaque
maître
récupère les déjections de son chien
lors des promenades de l’animal. Trop
peu nombreux sont ceux qui le font, en
particulier Place du Lavoir où des
enfants jouent très souvent…
Merci aux personnes prenant la peine
de ramasser les papiers et autres
laissés sur cette aire de jeux.

Nuisances sonores
Petit rappel concernant les engins
utilisant des moteurs thermiques. Ils
sont autorisés aux jours et heures
suivants :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 20h ;
le samedi de 9h à 12 h et de 14h à
19h ;
le dimanche et jours fériés de 10h à
12h.

Déneigement
Lors des chutes de neige, il est
recommandé à chacun de déneiger
devant son habitation et en cas de
verglas, de jeter un peu de sel, de
sable, de sciure ou des cendres afin
d'éviter des chutes.

Bienvenue
Toute l’équipe municipale souhaite la
bienvenue aux nouveaux habitants
venus s’installer dans le village et leur
souhaite une très bonne intégration.

Le petit Chardon 2010

Vie Pratique
Location de la salle communale
La salle communale peut être louée en
journée (elle doit être libérée pour 22 h)
aux tarifs suivants :
du 1er mai au 30 septembre : 90 euros
du 1er octobre au 30 avril : 120 euros
Une caution égale au montant de la
location, le chèque de location et une
attestation d’assurance seront
demandés à la signature du contrat de
location, au moins trois semaines avant
la date des activités prévues.
La salle est prêtée gratuitement lors de
vins d’honneur, verre de remerciements
après obsèques,…
Dans tous les cas, la salle doit être
rendue propre.

Location de mat ér iel communal
10 tables de brasserie et 20 bancs
peuvent être loués au tarif suivant :
- 1 table et 2 bancs pour 4 € le
lot
- un chèque de caution de 130 €
Pour les différentes locations, contacter
Annie Lejeune ou Astrid Brayer.

MAIRIE DE CHARDOGNE
Téléphone Fax : 03.29.78.50.26
La permanence du secrétaire de
mairie est ouverte tous les mercredis
de 18 h à 19 h 30.

CODECOM
CONTACTS
Bureaux : 35, rue du Docteur Nève à Bar le
Duc.
Adresse postale : 10, rue Lapique
55012 Bar le Duc Cédex
tél : 03.29.79.56.09
Service Environnement, Eau,
Assainissement :
En cas d’urgence : 03.29.79.56.00
Compétences de la CODECOM
La CODECOM possède les compétences
pour l’eau, l’assainissement, la collecte des
ordures ménagères et le ramassage des
objets encombrants.
De plus, à partir du 1er janvier 2011, ces
compétences seront élargies avec le
transfert d’équipements sportifs ou culturels
tels que le centre nautique, la médiathèque,
le CIM.
Déchetterie Ressourcerie
L’aménagement et l’extension de la
déchetterie actuelle ainsi que l’installation
d’une ressourcerie devraient être effectifs en
2012/2013. Les fonds additionnels du GIP
seront en partie affectés à ce projet, ce qui
devrait limiter le coût des ordures
ménagères.
Fonds du GIP
Les fonds du GIP participeront aussi au
montage du dossier de l’EHPAD, maison de
retraite de 140 lits à construire, ainsi qu’à
d’autres projets : Aménagement du Hall des
Brasseries, travaux hydrauliques,
développement économique et touristique…

Le Maire assure une permanence les
mercredis de 18 h 30 à 19 h 30.

Contact avec le quotidien L’Est Républicain

En cas d’urgence, s’adresser
directement au Maire (Benoît Hacquin)
ou à ses adjoints (Annie Lejeune,
Claude Chrétien ou Gérard Léopold).

Denis Hervelin
Tél : 03.29.78.50.57 ou 06.72.52.84.29
Mail : denishervelin@club-internet.fr
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Divers
Remerciements
Fourniture du sapin de Noël:
Thierry DENIMAL a fourni le sapin 2010 qui illumine la place du lavoir et Philippe
CHRETIEN avait donné celui de 2009; que ces Messieurs en soient remerciés.
Fleurs sur les espaces publiques:
Nos concitoyens "aux mains vertes" nous aident dans le fleurissement communal tout au
long de l'année. Mr et Mde HANOTEL, Mde PERCHERON, Mr COLSON Dominique et
Thomas GAUTROT sont vivement remerciés.
Décorations de Noël :
Plusieurs Chardonnerais décorent leur maison de guirlandes multicolores à la veille des
fêtes de fin d'année. L'attrait visuel est remarquable et mérite les félicitations
communales.

Invitation
La municipalité invite les personnes de plus de 60 ans à assister à l'après-midi "galette
des rois" le dimanche 09 janvier 2011 vers 15h à la salle des fêtes.
Pour faciliter l'organisation, merci de déposer dans les plus brefs délais ce coupon
réponse à la mairie ou auprès du Maire et des Adjoints.

Coupon réponse
Inscription à la galette des rois du dimanche 09 janvier 2011

Nom : ........................................................
Prénom : …...............................................

Nombre de personne :
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