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Sur Epte

Enfin l'année 2020 est terminée !

2020, une année pas comme les autres qui nous a souvent
désorientés et dont le virus mortel a profondément transformé
notre quotidien.

2020, une année que, jeunes ou moins jeunes, nous n'oublierons
pas.

La pandémie nous a empêchés de nous retrouver pour le verre de
l'amitié, nous a privés du repas des anciens, du spectacle de Noël
des enfants de la commune, de la traditionnelle galette et des
vœux du Maire. Tous ces moments de partage et de convivialité
nous ont été ôtés et c'est bien dommage car je sais combien vous y
êtes attachés.

2021, année qui s'annonce d'ores et déjà difficile où il nous faut
tracer le chemin pour demain. Avec votre équipe municipale nous
allons poursuivre le travail engagé. Plusieurs projets importants
sont à l'étude et ce malgré les obstacles financiers qui se dressent
devant nous car la pandémie coûte cher ! Nous allons avancer
et continuer de faire de Château sur Epte ce village où l'on se sent
bien.

Soyez sûrs que nous y travaillerons, forts de la confiance que vous
nous avez accordée.

Amicalement,

Nathalie CAILLAUD
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Une nouvelle équipe « Pour un bien vivre local »

Nathalie CAILLAUD, Maire

Martial RAGEL, 1er  adjoint au maire

Bruno MUZZULINI, 2ème adjoint au maire

Gilles TOUTAIN, 3ème adjoint au maire

Patrick GARCES, conseiller

Corinne COULIBALY, conseillère

Virginie PROVIN, conseillère

Virginie DELAFOSSE-CUDORGE, conseillère

Marie-Christine CARAYRE, conseillère

Laurence THIERRY, conseillère

Didier LETANG, conseiller

Stéphanie THESE, conseillère

Steve HAMELIN, conseiller

Cyril MONEYN, conseiller

Gille LECOMTE, conseiller



Des changements aussi au sein du personnel communal

Nicole (cantine) – Graça (périscolaire) –
Laura (cantine et périscolaire)

Jessica (ATSEM)

Didier et Thierry – employés communaux

Fidou - bibliothécaire Nadine – secrétaire 



COVID 19 : la solidarité

Cette année, nous avons traversé une terrible crise sanitaire. A Château sur Epte, la solidarité s’est installée.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes bénévoles qui ont permis la confection et la
distribution de masques pour l’ensemble de nos habitants.

CCAS : Les seniors

Le traditionnel repas des seniors n’a pas pu avoir lieu dans ce contexte
sanitaire bien particulier.
C’est pourquoi, les membres du CCAS ont décidé d’offrir un colis
gourmand aux personnes de plus de 65 ans (au lieu de 70 ans
habituellement).
Ce joli cabas pourra resservir à l’occasion des courses !!

Vous avez 70 ans et plus et vous venez d’arriver dans la commune,
n’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir votre colis.

Le Noël des enfants

Samedi 12 décembre, comme annoncé par lettre tout droit venue du pôle Nord et malgré un temps peu
clément, le Père Noël accompagné de ses musiciens a réalisé sa tournée pour la joie des jeunes
Casteleptiens ! Aidé par les lutins de la commune, cadeaux, bonbons et chocolats ont été distribués à
domicile tout au long de cet après-midi.

La musique, les sourires des petits et grands,
les lettres déposées au Père Noël et les
différents échanges ont permis le temps de
quelques heures d’oublier l’actualité.

Vous venez d’arriver dans la commune et vous avez 
des enfants, venez les inscrire sur la liste du père Noël



Salle polyvalente
Vous pouvez louer la salle polyvalente pour vos évènements. Les tarifs sont de 360 € pour

les habitants de Château sur Epte et de 550 € pour les hors commune. Cette salle peut accueillir 120
personnes assises et dispose d’une cuisine entièrement équipée. En supplément des tables rectangulaires
mises à votre disposition, vous avez la possibilité de louer des tables rondes de 8 personnes pour 10 € la
table, ainsi qu’un barnum (uniquement disponible à la salle polyvalente) pour 300 €. Vous avez la
possibilité de louer de la vaisselle (forfait 1,50 € par personne), le secrétariat de Mairie et Martial RAGEL
sont là pour vous renseigner.
En cas de décès, la municipalité met à disposition gratuitement pour les habitants de Château sur Epte la 

petite salle afin de vous retrouver en famille.

Nous vous rappelons que la sous-location est interdite.
Nous ne voulons pas faire de bénéfices, mais le montant des locations permet de payer les frais de 
fonctionnement (eau, électricité, téléphone, entretien). Nous comptons sur vous !

La bibliothèque

En 2020, les habituels ateliers de lecture n’ont pas pu avoir lieu sauf pour les contes de Noël.

Nous espérons que cette année sera plus riche, que Fidou pourra proposer des ateliers et soirées à thèmes
et que vous serez nombreux à y participer.

Néanmoins, Fidou reste à votre disposition pour vous accueillir et vous conseiller dans vos lectures.

Tous les mardis matin, l’accueil des assistantes maternelles et de toutes les personnes ayant un enfant de
moins de trois ans reste en vigueur pour des ateliers bébés lecteurs.

La bibliothèque se dote tous les ans de nouveautés, best seller, Prix Goncourt… pour les enfants aussi.
Vous avez une envie de lecture particulière, n’hésitez pas à en faire part à Fidou. Si la bibliothèque de
Château n’a pas en rayon le livre souhaité, notre partenariat avec le réseau bibliothèques de la
Communauté de Communes nous permettra de vous le trouver rapidement.

mercredi de 14h à 18h
vendredi de 16h à 19h

Accès à la bibliothèque

Attention, en raison des mesures gouvernementales, les horaires d’ouverture sont amenés à être modifiés.
Nous vous tiendrons informés par PanneauPocket, par la page facebook de la bibliothèque et par le site
internet.



Boîtes aux lettres

Il est très important d’indiquer sur vos boîtes aux

lettres les noms de l’ensemble des membres de votre
foyer ainsi que le numéro de votre rue sous peine de non
distribution du courrier par votre facteur. Pour les boîtes non
identifiées correctement le courrier sera retourné à Gisors.

Changement de trésorerie

Depuis le 1er janvier 2021, nous dépendons désormais de la trésorerie des Andelys. Elle se

situe : 22 avenue de la République 27700 LES ANDELYS . Vous pouvez les joindre au 02 32 54 02 33
La trésorerie vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12 h.

Relevé des compteurs d’eau 
La relève des compteurs d’eau se passe de mieux en mieux,

beaucoup d’entre vous se prêtent à l’exercice et nous vous en remercions. Nous
vous rappelons que vous avez 2 possibilités : la relève par nos agents (sur
rendez-vous) ou l’envoi d’un mail en mairie avec une photo du compteur ou du
petit coupon à compléter. Il est aussi important de respecter les dates de relève
pour ne pas décaler la facturation. Nous constatons que malheureusement
quelques réfractaires ne nous donnent pas leur relevé. C’est pourquoi, nous
allons demander à Suez d’effectuer cette relève et celle-ci leur sera facturée.

Urbanisme
Le dépôt des dossiers d’urbanisme a évolué depuis janvier 2019. Il est désormais possible

d’effectuer le dépôt des demandes d’urbanisme, au choix : auprès du secrétariat de mairie, ou sans se
déplacer via un guichet numérique accessible à l’adresse internet suivante :

https://gnau6.operis.fr/gisors/gnau
La connexion au guichet numérique est possible via une adresse courriel ou en utilisant un compte
« FranceConnect » commun à diverses administrations (impôt, ameli, etc).
Le dépôt consiste à renseigner en ligne le formulaire (permis de construire, d’aménager, de démolir,
déclaration préalable de travaux, certificat d’urbanisme), en y joignant les plans et pièces graphiques
nécessaires à l’instruction, avec un large choix de format (PDF, image).
A l’issu du dépôt en ligne, le guichet numérique permet la délivrance d’un accusé de réception, puis d’un
récépissé de dépôt garantissant le délai de traitement par le service instructeur. Un suivi du dossier est
également possible par le guichet.
Pour les personnes souhaitant poursuivre le dépôt papier, il sera demandé un seul exemplaire à la place des
4 précédemment demandés.

Attention, cette procédure dématérialisée deviendra obligatoire au 1er janvier 2022.



Urbanisme (suite)



Infos administratives

est l’adresse à retenir pour la réalisation de vos titres d’identités (pré-demande
de passeport et de carte nationale d’identité) , votre permis de

conduire (duplicata, perte ou vol, consultation du solde de vos points…), votre
certificat d’immatriculation (déclaration de cession, duplicata, changement
d’adresse…).

Concernant les cartes d’identité, il faut désormais prendre rendez-vous dans une mairie équipée d’un
appareil biométrique quel que soit le département (Gisors, Etrépagny, Ecos…). Il suffit juste de faire votre
pré-demande en ligne. Il n’est plus nécessaire de faire une demande automatique d’extrait d’acte de
naissance car il peut arriver de manière dématérialisé lors de la pré-demande.

Journée Défense et Citoyenneté

Un site est dédié aux jeunes devant s’inscrire au
recensement pour la JDC. Vous pourrez à tout
moment vous inscrire (à partir de
16 ans révolus), modifier vos informations,
visualiser votre convocation et l’imprimer,
demander une exemption (sur justificatif) ou
changer la date de JDC en cas de nécessité.
Le recensement en mairie reste toujours possible.

https://ants.gouv.fr

Prévue par un règlement européen de juin 2019, elle sera obligatoire, dans tous les Etats de l’Union qui ont
déjà une carte nationale d’identité, à compter du 2 août 2021 Aucune carte « ancienne » ne pourra être
délivrée à partir de cette date.
- Elle est d’un format carte de crédit, très sécurisée, dotée d’un composant électronique qui contient les 

informations qui y figurent : nom, nom d’usage, prénoms, date et lieu de naissance, plus l’image et les 
empreintes digitales, à l’instar de ce que contient la puce d’un passeport.

- Elle est également dotée d’un QR code avec les mêmes mentions, ce qui permettra de vérifier 
rapidement une éventuelle fraude si la photo a été changée.

- Elle contiendra également l’adresse (il y aura 2 adresses pour les enfants en garde partagée).

Pour les passeports, plus besoin de courir après les timbres fiscaux, vous pouvez les acheter en ligne.

La nouvelle carte d’identité
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Les feux sont interdits
Le brûlage des déchets verts ou autres détritus à l’air libre est interdit. À la place, vous

pouvez les composter, les broyer ou les emmener en déchèterie. D’ailleurs le SYGOM subventionne
30 € sur l’achat d’un composteur d’une valeur au moins égale à 55 €. Les documents sont disponibles sur
simple demande en mairie.

Entretien des trottoirs
Les propriétaires ou les locataires sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs, ainsi que

l’enlèvement des mauvaises herbes en bordure de leur propriété.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs d’eaux pluviales.
Par temps de neige, les propriétaires sont tenus de dégager un passage sur le trottoir devant leur propriété.
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de façon à
garantir un écoulement aisé des eaux pluviales. Cela évitera l’obstruction des canalisations et limitera les
risques d’inondation en cas de grosses pluies. C’est pourquoi, nous en appelons à votre civisme.

Ramassage des tontes
Il recommencera à partir du lundi 12 avril 2021. Nous vous rappelons que nous ramassons
uniquement le gazon et que tout sac non conforme sera refusé.
Les sacs sont disponibles en mairie, une distribution aura lieu le samedi 3 avril entre 10h et 12h.

En extérieur…

Bien vivre ensemble

Pour répondre aux plaintes ou réclamations reçues en mairie et afin de mieux vivre ensemble, 
merci de respecter la réglementation, les voisins, les autres…

Quoi de plus désagréable que de marcher dans des déjections canines, de ne pouvoir profiter d’une 
journée ensoleillée sans être gêné par des fumées de feux interdits, par des bruits de tondeuse en 

dehors des heures autorisées…
Merci aussi d’apporter une attention toute particulière aux aboiements intempestifs et à la divagation 

de vos chiens.

RAPPEL : horaires des tontes et bricolage:
jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 20h

Samedis de 9h à 12 h et de 15 h à 19 h
Dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
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La fresque de Pierre Marcel

A la demande de la Communauté de Communes du Vexin Normand, le peintre Pierre Marcel
a réalisé une fresque sur le mur de l’ancienne gare représentant les 39 communes.
Celle-ci a été entièrement financée par la Communauté de Communes. Son coût est de
8 000 €. Il aura fallu un an à l’artiste pour la réaliser. D’une dimension de 9 m x 6 m, cette
fresque évoque un bouquet aux formes du territoire de la Communauté de Communes. Elle
a été inaugurée le 30 septembre 2020.
Pourquoi à cet endroit ? Château sur Epte est le premier village de la Communauté de
Communes du Vexin Normand à être traversé par la voie verte en venant de Berthenonville.
Si vous le désirez, vous pouvez acquérir le bouquet représentant Château sur Epte pour la
somme de 750 € (toile au format 60 cm x 80 cm).



La Communauté de Communes du Vexin Normand

Un nouveau mandat, une nouvelle équipe aussi à la 
Communauté de Communes du Vexin Normand avec à 
sa tête M. Alexandre Rassaërt, Président.

La Communauté de Communes c’est aussi :
- La maison de services au public – France services
- Les centres de loisirs pendant les vacances scolaires,
- Les portages de repas à domicile
- La gestion des piscines de Trie Château et 

d’Etrépagny (avec des réductions pour les habitants 
de la CDC)

- L’aide à la création d’entreprises innovantes 
(programme Leader)

- Un réseau de médiathèques et de bibliothèques
- Le réseau d’assistantes maternelles…





Les accueils de loisirs

Pour les vacances scolaires :

Les accueils de loisirs de Vesly et de Bézu St Eloi accueillent vos enfants âgés de 3  à 15 ans.
Des animateurs qualifiés proposent aux jeunes des actions locales ludiques, sportives et 
culturelles sans oublier des sorties. Cet été, les enfants ont pu s’initier à au yoga et à la 
relaxation. Les équipes de la ludo-médiathèque communautaire ont fait des interventions 
autour du jeu et des contes. 

Pour les nouvelles  inscriptions, vous pouvez prendre rendez-vous avec Mme TAILFER au 
Service Enfance Jeunesse à la Communauté de Communes (3 rue de Vatimesnil 27150 
Etrépagny - téléphone : 02 32 27 41 21).

Le tarif est fixé selon le quotient familial.

Pour les mercredis :

L’accueil de loisirs du mercredi de Vesly ayant arrêté toute activité au 31 décembre 2020, la 
commune de Château sur Epte a signé une convention avec l’accueil de loisirs de Courcelles 
Les Gisors.

Pour y inscrire vos enfants, il est impératif de venir retirer un dossier d’inscription en mairie.
Aucune inscription ne sera prise en charge si elle est effectuée directement à la mairie de 
Courcelles-les-Gisors.

Le tarif est fixé selon le quotient familial.



Le SYGOM

Déchèterie
Pour avoir accès à la déchèterie d’Etrepagny il
faut vous y rendre muni de la carte grise du
véhicule et d’un justificatif de domicile. Une
étiquette sera alors collée sur votre pare-brise.
Les horaires d’accès sont :

ETE - du 1er avril au 30 septembre 
lundi, mardi, jeudi 13h30-17h45 et

mercredi, vendredi et samedi 9h00 à 11h45 et 
13h30 à 17h45 

HIVER - du 1er octobre au 31 mars
lundi, jeudi 13h30-16h45 

mercredi, vendredi et samedi 9h00 à 11h45 et 
13h30 à 16h45 

Le SYGOM est l'abréviation de : SYndicat de Gestion des Ordures
Ménagères du Nord et de l’Est du département de l’Eure.
Le SYGOM gère la collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés.

Le Sygom a décidé d’optimiser ses services. Les bennes bicompartimentées qui ramassent actuellement
vos poubelles vont être abandonnées pour revenir à des collectes séparées.
Chaque foyer se verra doter d’un bac pour les ordures ménagères et d’un autre pour le tri sélectif. Leur
capacité sera proportionnelle à la composition du foyer.
La distribution commencera en mars 2021 et va s’étendre sur dix mois. Il n’y aura donc plus de sacs jaunes.
Les bacs seront pucés afin de savoir à quelle fréquence ils sont sortis pour être collectés et ainsi optimiser
les tournées de ramassage pour réaliser des économies.
La collecte sélective sera réalisée une fois tous les quinze jours.

Attention du changement pour vos déchets



Vous avez envie de faire des travaux et vous souhaitez 
une aide financière



Vous avez envie de faire des travaux et vous souhaitez 
une aide financière (suite)

Une aide pour être mieux chez vous et pour un logement mieux pour la planète

MaPrimeRénov’ est la principale aide de l'Etat pour la rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier
2020, les propriétaires occupants modestes bénéficient de MaPrimeRénov’.
À compter du 1er janvier 2021, tous les autres propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et
copropriétés pourront également en bénéficier. L’ensemble des travaux qui feront l’objet d’un devis
signé après le 1er octobre seront éligibles à MaPrimeRénov’. Les propriétaires occupants et les
copropriétaires pourront déposer leur demande d'aide dès le 1er janvier 2021, les propriétaires
bailleurs pourront le faire dès le 1er juillet 2021.
Cette aide a pour but d’améliorer la qualité de service en accélérant et en simplifiant les démarches.
Désormais, un simple dossier en ligne vous permettra de bénéficier d’une aide versée rapidement après
la fin des travaux sans attendre une réduction fiscale l’année suivante comme auparavant.
MaPrimeRénov’ permet aussi de cibler davantage les travaux permettant le plus d’économies d’énergie.
Elle peut financer une grande variété de travaux d’isolation, de ventilation, de changement de mode de
chauffage, ou de rénovation globale. Les travaux les plus performants sont mieux financés et le montant
de la prime est progressif afin de soutenir plus fortement les ménages qui en ont le plus besoin.
Pour avoir le droit à MaPrimeRénov’, il vous faut :

• être propriétaire d’un logement construit depuis plus de 2 ans ;
• faire réaliser les travaux par une entreprise Reconnues Garantes de l’Environnement (RGE).

Afin de bien préparer votre projet, vous pouvez bénéficier de conseils fournis par les experts en
rénovation énergétique du réseau Faire. Ce service public vous guide dans votre projet de travaux et
vous oriente vers les meilleurs moyens de les financer. https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller

Pour effectuer une rénovation énergétique de votre logement, il existe plusieurs aides que vous pouvez
mobiliser afin de réduire le coût de vos travaux. Simul’Aid€s est un outil simple vous permettant
d’identifier ces dispositifs d’aides financières et connaître les financeurs à solliciter.
En quelques clics, vous décrivez la situation de votre foyer (nombre de personnes, revenu fiscal de
référence), les caractéristiques de votre logement (surface, année de construction) et les travaux
envisagés. Vous obtenez ensuite la liste des dispositifs et des organismes financeurs ainsi que le
pourcentage de l’aide financière estimée pour la prise en charge de vos travaux.
Simul'Aid€s n'a pas de vocation commerciale. C'est pourquoi cette démarche est anonyme ; à aucun
moment il ne vous sera demandé de saisir vos coordonnées. https://www.faire.gouv.fr/aides-de-
financement/simulaides

https://www.faire.gouv.fr/trouver-un-conseiller
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Aidons nos voisins

Pensons à notre patrimoine

Cet édifice correspond à
l'ancien chœur d'une église Saint-
Martin dont les origines
sont vraisemblablement antérieures
au château. En effet, le village de
Fuscelmont est attesté vers le milieu
du XIe siècle (Marie Fauroux, Recueil
des actes des Ducs de Normandie,
911-1066, Société des Antiquaires de
Normandie, Caen, 1961). De
l'ancienne église, il ne reste que
le chœur. Il s'agit d'une construction
dont les parties les plus anciennes
remontent au XIIe siècle. Ce bâtiment
a au cours des XIXe et XXe siècles subit
des restaurations malheureuses qui
provoquent quelques pathologies qui
restent néanmoins mineures.

Notre chapelle est bien malade.
C’est pourquoi, des dossiers de demande de subventions 
vont être monté suite aux devis reçus dont les montants 
restent importants.

L’Eglise Saint-Ouen de Berthenonville
La paroisse de Berthenonville date de 1156, et fut fondée par le pape Adrien IV. A cette période l’Eglise
était placée sous le vocable de Sainte-Beuve et en 1492 change de vocable pour prendre celui de Saint-
Ouen. Après les dommages de la guerre de 100 ans, l’Eglise fut certainement reconstruite au 16ème siècle,
travaux en grande partie anéantis dès la fin de ce siècle, lors des troubles causés par les guerres de
religions. L’Eglise fût aussi endommagée par le feu. Les dons qui affluent à la fabrique de Berthenonville,
témoignent de l’intérêt des paroissiens pour leur Eglise. Au fil des années L’Eglise Saint-Ouen ne cessera
d’être entretenue, réparée et embellie, le culte se poursuit malgré la révolution de 1789.
La tourmente révolutionnaire passée, certaines paroisses qui ne purent préserver leurs Eglises, furent
obligées de s’en séparer, ce fût le cas pour Château-sur-Epte et Molincourt. Le produit des ventes de ces
deux églises, revient à Berthenonville qui entreprend une série de travaux de 1812 à 1820, au niveau du
cœur et de la nef de l’Eglise Saint-Ouen.

Les seuls travaux qui ont vraiment modifiés son
aspect résident dans la construction d’une sacristie en
1876.
A partir de là l’Eglise Saint-Ouen a définitivement acquis son
allure actuelle.
Depuis 2014 l’Eglise Saint-Ouen, est fermée suite à un
désordre au niveau de la voûte. L’association les Amis de
L’Eglise de Berthenonville œuvre avec le concours de
paroissiens ou non, pour que soit engagée une première
phase de travaux permettant son ouverture, afin que
chacun d’entre nous puisse découvrir ses richesses
architecturales et son mobilier. Notre histoire…
J-P Bellanger



Nous tenons à féliciter 
les collégiens, lycéens et apprentis 

qui ont réussi leur diplômes
et leur souhaitons des études les plus 
brillantes possibles. Il leur a été remis 

des chèques cadeau de 40 € pour le brevet 
et le CAP - BEP et 50 € pour le bac.

Brevet :
Anaïs Courbis, Raphaël Badoux, Jordan Strouble, 
Talia Lavergne, Hugo Gragnic, Alison Picache
Bac / Bac pro :
Anaïs Picache, Alexis Decoster, Matéo Decoster, 
Adrien Antunes, Emma Dunckhorst
CAP - BEP :
Hugo Provin

Ecole : 01 34 67 65 80
Cantine : 01 34 67 64 18

Maison médicale : 01 34 67 69 59
Permanence de Claire O’Petit, (Député)-Etrépagny : 07 89 27 88 12

Communauté de Communes du Vexin Normand : 02 32 27 89 50
Service social de Gisors: 02 32 55 10 79

Gendarmerie d’Ecos: 02 32 52 01 07
Suez : 09 77 40 84 08

EDF (dépannage) : 0810 333 027
La poste de Gisors : 36 31

En raison de la pandémie, nous 
sommes dans l’impossibilité de 

vous donner un agenda des 
manifestations. Nous vous 

tiendrons informés.

Mairie : 01 34 67 60 18
1 route de Paris

mairie.chateausurepte.27@wanadoo.fr
Jours et heures d’ouverture : 

Lundi 10h-12h
Du mardi au jeudi 14h-17h

Vendredi 15h-19h

NAISSANCES :
Noah MONEYN le 15 avril
Lizio FAVIER le 19 juin
Naïwenn VAIQUE MOUSEL le 23 juin
Victoire PLOVIE le 31 juillet
Anna MADI AIT OUSSEKRI le 11 septembre

MARIAGES : 
Mme Alison PLUMAIL et M. Thomas PONCET le 12 septembre
Mme Mélanie THIRIAU et M. Yannick BERNARDIN le 12 septembre
Mme Mirabelle IBINGA et M. Manuel DOS SANTOS FERREIRA le 17 octobre
Mme Nathalie LEGRAS et M. Rodolphe CHEMIN le 31 octobre

DÉCÈS :
M. Guy DUCHAUSSOY le 8 janvier
M. Didier DUMOULIN le 12 juin
Mme Marie-Thérèse LAUDOU le 3 juillet
M. Jacques JOUEN le 9 novembre

PACS :
Jean-Christophe CANONGE et Yolanda DOLZ PARRA le 14 février
Gary CANTRELLE et Alexandrine DELAISSE le 14 février
Alexandre HAVARD et Laura PREVOT le 18 septembre
William BOSSON et Annie MALCOURANT le 16 octobre
Jérémy ALDERA et Thiphaine LAISNEY – le 23 novembre

Directrice de publication 
Nathalie Caillaud

Merci de bien vouloir respecter les horaires 
d’ouverture, en dehors, un travail 
administratif est réalisé. 

Propriété exclusive de la municipalité, la reproduction, l’utilisation
et la diffusion d’informations contenues dans ce document sont
interdites sauf autorisation.
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