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Chères Walincourtoises-Selvigniennes,

Chers Walincourtois-Selvigniens,

Il y un petit moment que nous ne vous avions pas
donné de nouvelles par le biais de notre bulletin municipal. Le voilà, nous sa-
vons que vous l’attendiez avec impatience !

Malgré la situation sanitaire et le retard que certains dossiers ont pu prendre
avec la crise, j’ai la conviction que nous avons fait beaucoup pour Walincourt-
Selvigny depuis le début du mandat. La réhabilitation de la salle des fêtes du
château est en route… Terminée, la salle offrira des prestations inédites. Une
école de musique sortira aussi de terre, certains bâtiments associatifs seront
repensés. Des jeux pour les enfants (parcours de motricité, skate-park) ont
été posés et beaucoup en ont déjà bien profité cet été. Les plantations, le
fleurissement, l’amélioration du cadre de vie se poursuivront encore et tou-
jours.

Mais notre devoir d’élu c’est aussi de regarder la situation nationale et inter-
nationale avec un climat social tendu. L’inflation sur les matières premières et
le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nous tous.

La guerre en Ukraine n’en finit pas et les alertes climatiques que nous venons
de vivre cet été fragilisent notre quotidien et notre planète.

Dans ce contexte difficile et incertain, l’action municipale se poursuit dans l’in-
térêt de chacun d’entre vous, au service de tous.

Bien amicalement

Jérôme Méli
*  *  *  *  *  *  *

En 2021, la commune de Walincourt-Selvigny s’est de 
nouveau distinguée au palmarès des Villes et Villages 
Fleuris, elle a obtenu la mention Très bien. 
Encouragements aux responsables, Thomas CHAMPAGNE
et André-Marie FORRIERRE. En 2022, peut-être 1 fleur ou 
plus !!! Affaire à suivre…

Quelques mots…



A  toutes  les  personnes  de  bonne  volonté  qui
œuvrent pour la commune au sein des associa-
tions, du personnel communal et du conseil mu-
nicipal.

Comme vous  le  savez  et  comme vous  l’avez
vécu, nous avons traversé depuis deux ans une
période particulièrement difficile durant laquelle
les relations humaines, les activités de groupe, la vie en
société ont été profondément transformées voire quasiment anéanties.

Notre commune a pourtant mis en place des animations afin de garder le lien
entre les habitants. L’équipe municipale depuis son installation a subi de plein
fouet la crise sanitaire et le moral de tous en a pâti.
Rien ne fut facile. Vous avez pu constater que le dynamisme de la jeune
équipe municipale avait permis de répondre à vos attentes. Elus et employés
municipaux  se  sont  démenés  pour  garder  les  services  ouverts  alors  que
beaucoup d’établissements étaient en télétravail. Nous avons préféré garder
le « présentiel » pour ne pas déshumaniser la relation commune/population.

Concernant LE projet phare du mandat, réhabilitation de la salle du château
et la construction de l’école de musique, Monsieur le Maire vous en dira plus
mais sachez que cette salle sera un lieu apprécié de tous qui répondra aux
besoins des familles et des associations.

Alors que le gouvernement nous annonce encore un avenir incertain, fait de
sacrifices et  de difficultés financières,  je  voudrais  que tous,  vous puissiez
vous amuser et profiter de la vie.
Je  souhaite  que  les  associations  s’investissent  comme  par  le  passé  en
reprenant pleinement leurs activités et sachez que pour cela nous, élus et
employés  communaux,  seront  toujours  derrière  vous  pour  vous  y  aider.
Soyez tous remerciés pour ce que vous faites au service de la communauté,
au maintien de la vie associative… pour la vie tout simplement.

Avec toute ma considération et mon amitié.

Jean-Luc DANGLETERRE
Directeur Général des Services



Travaux réalisés par le personnel communal

BÂTIMENTS :

Remise en état de 2 maisons communales
(peinture, isolation, placos, …) 5 et 12 rue J Ferry.

Rénovation de trois classes de l’école Gaston Bricout.
Pose de revêtement de sol à la salle de Taï Do.

Réfection du plafond et peinture à l’ école J. de la Fontaine.
Marquage au sol de jeux et limites séparatives de l’école J. de la Fontaine.

Création d’espace jeux et skatepark derrière la salle du château.
Peinture et entretien des bâtiments communaux.

Pose de poteaux de protection pour les massifs rue de Cambrai.

SECURITE :

Réfections de diverses voiries (nids de poules).
Pose de panneaux de circulation dans diverses rues :
Nouveau Siècle, Faidherbe, Curie, Eglise St Pierre.

Pose de panneaux de signalisation Rues de Caullery, Curie, Quartier Latin.

PROPRETE :

Acquisition d’une balayeuse tractée pour le nettoyage des caniveaux.

ESPACES VERTS :

Plantation en façade d’une haie de groseilliers au verger communal.
Pose de bâches et plantations, rue de Cambrai.

Elagage des arbres, tonte, débroussaillage et arrosage sur toute la commune.
Acquisition d’un gyrobroyeur.



Rénovation  de  la  salle  des  fêtes  du  château  et  construction  d’une
nouvelle salle de musique pour un coût estimé à 1 400 000 € H

Création d’un skatepark et d’un parcours de jeux pour les enfants
pour un coût de 22 000 € HT



L’impasse de la rue Gambetta s’est aussi refait une beauté !

Désormais nous ne pourrons plus l’appeler  « impasse ».  Une sortie a été
créée, et un parterre de fleurs verra le jour prochainement.



CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT

Nouveautés mises en place :

Dans le  jardin  du presbytère de  l’église  Saint
Pierre deux ruches fournies par un apiculteur du
village,  Dominique  Duplouy,  ont  été  implantées.
Les  essaims  généreusement  donnés  par  la
Société  des  Apiculteurs  du  Val  de  Riot  sont  en
place  depuis  l’automne  2021.  Cette  démarche,
encadrée  par  notre  apiculteur,  est  à  but
pédagogique pour nos écoles.

Une vingtaine de bacs à fleurs confectionnés par
nos soins ont été déployés sur le village, bacs qui
embellissent certains ilots directionnels.
 

Dans nos cimetières un tri sélectif des déchets est
en  place  où  on  sépare  les  pots  (réutilisables),  le
terreau et les végétaux.

L’engazonnement continue dans les cimetières, la période estivale sèche a
ralenti  l’implantation  des  graminées.  Un  engazonnement  des  parties
manquantes est prévu pour cet automne.
                           
A MEDITER

Une taille de haies sur un chemin de randonnée
« AUTOUR de  WALINCOURT SELVIGNY »  que
l’on peut qualifier de sauvage sur une plantation
effectuée il a plus de 10 ans par la Communauté
d’Agglo, dont le but était de lutter contre l’érosion
des sols. Cherchez l’erreur ! 



Le  policier  municipal  effectue  une  permanence  tous  les
mercredis  de  8h30  à  10h,  afin  de  répondre  à  toutes  vos
questions  (troubles  voisinages,  bruits,  violences,  OTV*,
déclaration des chiens dangereux, etc…..).
*Participation  aux  Opérations  Tranquillités  Vacances,  en  lien  avec  la
gendarmerie.

Pour votre sécurité, des contrôles sont
organisés conjointement avec la
gendarmerie, et des contrôles de vitesse
seront prochainement programmés.

Rappelons maintenant certaines règles lors
de déplacement en vélo ou en trottinette.
Je  circule  sur  la  chaussée,  ou  sur  la  piste
cyclable.  La  circulation  sur  le  trottoir  est
interdite.
 

Mon vélo est obligatoirement équipé :
De freins avant et arrière en bon état, d’un avertisseur
sonore,  d’un éclairage avant  blanc ou jaune et  d’un
catadioptre  blanc,  d’un  éclairage et  d’un catadioptre
rouges  à  l’arrière.  Les  roues  et  les  pédales,  sont
également équipées de catadioptre orange.
Si j’ai moins de 12 ans, le casque est alors obligatoire.
Pour les autres, il est fortement conseillé. Si je sors de
la commune, je dois mettre un gilet rétro réfléchissant
(gilet jaune de sécurité).
Je porte obligatoirement un gilet jaune la nuit ou lorsque la visibilité est faible.
Je circule  seul,  et  je  porte  un casque si  j’ai  moins de 12 ans (fortement
conseillé pour les autres).



Ma trottinette électrique est obligatoirement équipée     :
Comme  pour  le  vélo,  elle  est  équipée  de  frein,  d’avertisseur  sonore,
d’éclairage  avant  et  arrière.  Contrairement  au  vélo,  l’utilisation  d’une
trottinette électrique est  interdite aux enfants de moins de  12 ans.  Rouler
avec une trottinette électrique débridée est  interdit (amende de 90 € et en
mise en fourrière).
Je circule seul (amende de 35€ en cas de non respect).
Le port du casque est fortement conseillé.

RAPPEL

Les déjections de vos animaux
Les déjections de vos animaux doivent être
ramassées,  la  verbalisation  des
contrevenants  est  effectuée  maintenant
directement  par  Procès-Verbal  électronique
(135 €).
Pour les propriétaires de chiens catégorisés,
un permis de détention doit être demandé en
mairie  et,  une  fois  obtenue,  vous  devez
toujours  l’avoir  sur  vous  lors  des

promenades de l’animal. Ce dernier doit être tenu en laisse et muselé.

Les containers à poubelles
Ceux-ci doivent être rentrés le soir même du passage c’est-à-
dire le mercredi soir (en cas de non respect : amende de 35€,
et pour les logements collectifs, 35€ par containers).

Le bruit des moteurs thermiques
Un  arrêté  municipal  a  été  pris  concernant  les  bruits  des
moteurs thermiques.
Les horaires pour l’utilisation de ces outillages sont :
Du lundi au vendredi, de 8h30  à 12h et de 14h à 19h. Les samedis de 9h
à 12h et de 15h à 19h. Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
La verbalisation des contrevenants est effectuée maintenant directement par
Procès-Verbal électronique (68€).

Stationnement
Les problèmes de stationnement sont récurrents dans la commune.
Nous  étudions  actuellement  un  nouveau  plan  de  stationnement  pour
l’ensemble des voies.
Il n’y a pas d’emplacements réservés (vous n’êtes pas « propriétaire » des
disponibilités  de  stationnement  devant  votre  habitation).  Si  vous  disposez
d’un espace pour le stationnement sur votre propriété, merci de le privilégier.



NAISSANCES

Le 07 janvier 2021 Inès CANDELIER
Le 08 janvier 2021 Arthur BUTTEUX
Le 19 janvier 2021 Victor BEAUVAIS
Le 14 février 2021 Liam SMITH
Le 19 février 2021 Fabio CHARBONNEL
Le 29 mars 2021 Maxime BASQUIN
Le 6 avril 2021 Gabie AMBRUOSO
Le 6 avril 2021 Loukas CAMBAY
Le 12 avril 2021 Rose CARON
Le 15 avril 2021 Matthïas COUTELARD
Le 15 mai 2021 Lyna-Rose DENIMAL
Le 28 juin 2021 Augustin COËT DARRAS
Le 13 juillet 2021 Andreas BOUILLARD
Le 14 juillet 2021 Maylon DE CLERCQ
Le 24 août 2021 Gabin GERVAIS
Le 06 septembre 2021 Louison COUSIN
Le 09 septembre 2021 Soren DECRESSONNIÈRE
Le 10 septembre 2021 Gabin HERBIN
Le 28 septembre 2021 Manoée DEGREMONT
Le 29 octobre 2021 Anthonin DOUAY
Le 29 octobre 2021 Tom MARAT
Le 2 novembre 2021 Marceau PONTIEUX
Le 8 novembre 2021 Leeroy HOLDERBAUM
Le 12 novembre 2021 Mya BONENFANT
Le 13 novembre 2021 Melvin MONIEZ
Le 20 novembre 2021 Jaouënn BOUTROUILLE LIBÉRAL
Le 15 décembre 2021 Milàn SELON
Le  22  décembre  2021  Loïs  BRASSELET
Le 07 janvier 2022 Alix GUETTE
Le 27 janvier 2022 Armand NOIRET
Le 28 janvier 2022 Télio BONNO
Le 1er février 2022 Athénaïs  POIX 
Le 8 mars 2022 Louis LAUDE
Le 10 mars 2022 Lewïs THRO
Le13 mars 2022 Jade VANROYEN
Le 14 mars 2022 Lou CAUCHY
Le 22 mars 2022 Zoé DECOCQ
Le 28 mars 2022 Eva GUILBAUT
Le 22 avril 2022 Lyla BEZET



Le 16 mai 2022 Eleana BLANCQUART
Le 16 juin 2022 Marceau GAILLARD
Le 9 juillet 2022 Sillas ALBUQUERQUE
Le 06 août 2022 Gabriel LEVEAUX
Le 12 août 2022 Miléna PICCOLI
Le 18 août 2022 Luis BARBOSA de SOUSA 
Le 22 août 2022 Elsa BEAUVAIS
Le 29 août 2022 Alëana LAMAND
Le 31 août 2022 Lou SOUFFLET

Un événement assez rare qui méritait un petit clin d’œil :
Octave LOUVION, trop pressé, n’a pas attendu la maternité… Il est né sur la
commune dans la nuit du Dimanche 18 au Lundi 19 Septembre. La maman et
Octave se portent bien !

   Octave
en plein effort !

*********************************

MARIAGES

Le 29 mai 2021 Anne DAZIN et Philippe ROHART
Le 19 juin 2021 Emilie SIGOIRE et Alexandre LESTA
Le 05 mars 2022 Serge GOUBET et Mathilde SOURISSEAU 
Le 18 juin 2022 Robin THIRIET et Nadège DEGORGUE
Le 02 juillet 2022 Renaud FLAVIGNY et Julie BAUDUIN
Le 13 août 2022 François PRUVOT et Virginie LAPOINTE
Le 17 septembre 2022 Sandie CAPPEL et Romain D’HELFT

* * * * * * * * *



DÉCÈS

Le 03 janvier 2021 Emile MACHU
Le 04 janvier 2021 Eric LEGRAND
Le 04 février 2021 Julie HAPPE
Le 13 février 2021 Jean-Marie BOURGEUS
Le 18 février 2021 Marie-José BRICOUT veuve BANSE
Le 12 mars 2021 Jean Pierre LEFEBVRE
Le 17 mars 2021 Paulette DESCAMPS veuve TOUTÉE
Le 18 mars 2021 Antonio PEREIRA de MAGALHAES
Le 24 mars 2021 Nathalie HECQUET veuve RAGUET
Le 30 mars 2021 Robert GOSSUIN
Le 02 avril 2021 Jacques LEBLANC
Le 04 avril 2021 Emilienne DUCAMP veuve CAMBAY
Le 08 avril 2021 Noël BAJARD
Le 12 avril 2021 Chantal CAZIER veuve MAILLOT
Le 13 avril 2021 Jacques WAYEMBERGE
Le 28 avril 2021 Gaston DEBAILLEUX
Le 8 mai 2021 Gérard LOR
Le 14 mai 2021 Émile CATTELAIN
Le 27mai 2021 Rolande CAPENDU
Le 29 juin 2021 Josette DEVAUX
Le 05 juillet 2021 Nicole PLOUVIER épouse BRIDOU
Le 10 juillet 2021 Josiane DOLÉAN épouse CRINON
Le 16 juillet 2021 Chantal GALIEGUE épouse DUEZ
Le 23 juillet 2021 Jean HAPPE
Le 25 juillet 2021 Eric BLONDIAUX
Le 05 septembre 2021 Michel GALIEGUE
Le 25 décembre 2021 Hervé DE LA REBIERE DE POUYADE
Le 23 janvier 2022 Jean-Pierre BONENFANT
Le 27 janvier 2022 Thérèse MASSE veuve TAISNE 
Le 7 février 2022 Jeannine TAISNE
Le 11 février 2022 Christian GILLIARD
Le 07 mars 2022 Madeleine LOGE veuve LEFEBVRE 
Le 08 mars 2022 Christian DUTALLOIR
Le 28 avril 2022 Marie DOUAY
Le 05 mai 2022 André CARLIER
Le 17 mai 2022 Françoise DOUCE
Le 20 mai 2022 Léo SEFELIN
Le 05 juin 2022 Didier PRÉVOT
Le 06 juin 2022 Marie-Christine FORRIERRE veuve NOCHEZ
Le 14 juin 2022 Josiane PEZIN épouse DENHEZ 
Le 27 juillet 2022 Jacqueline NORROY épouse RAMETTE 
Le 02 août 2022 Rolande WAEYENBERGE
Le 03 août 2022 Monique LOUVET veuve BOUDAN
Le 09 août 2022 Pierre FORRIERRE



Comme chaque année nous tenons à rendre un hommage posthume à ceux
ou  celles  qui,  à  des  degrés  divers,  ont  honoré,  aidé  ou  représenté  la
commune.



Toutes les personnes décédées récemment mériteraient une annotation par-
ticulière, car elles ont souvent laissé à des titres divers un souvenir à notre
communauté, nous ne pouvons que les honorer dans leur ensemble, ce que
nous faisons bien volontiers.



Police Municipale

A.C.C.E.S - Abbaye des Guillemins 03 61 67 01 02
Amicale des Anciens Elèves - Marie Luce LEFEBVRE 03 27 78 83 55
Amicale des Eleveurs - Eric LEGGHE 03 27 78 96 36
Amicales des Sapeurs-Pompiers - Yves WAYEMBERGE 03 27 82 75 41
Amicale du Personnel de la commune - Gérard GILLIARD 03 27 37 74 02
Anciens Combattants - Yves WAYEMBERGE 03 27 82 75 41
Association des Parents d’Elèves
et Amis de l’Ecole Primaire et Maternelle Renseignements en mairie
Association des Parents d’Elèves
du Collège François Villon - Emilie HOUZE 06 33 68 37 72
Association des Amis du Moulin - Arnaud GUELTON 06 05 38 23 56
Association Familles Rurales
de Walincourt-Selvigny - Christophe FERON 03 27 82 76 81
Boules Loisirs - Claude MERIAUX 06 79 73 82 11
Club des Amis du Mercredi - Daniel SERVEAU 03 27 76 32 46
Comité des fêtes - Jérôme Méli 06 81 82 45 60
Comité Jumelage SELM -
Conseil d’Ecole EGB - Thibault POULAIN 03 27 82 72 42
Conseil d’Ecole Maternelle - Anne GABET 03 27 82 70 72
Eglise Protestante unie de France - Pasteur Ivan RAKOTOVOA 03 27 72 48 45
Foyer Socio-Educatif du Collège - Jean-Marie BŒUF 03 27 37 75 22
Local Unique - Dominique GALIEGUE 03 27 82 74 81
Restos de Cœur - Marie-Gabrielle VERMEULEN 03 27 78 80 44
Société de chasse de Walincourt - Jean-Claude GARREAUD 03 27 37 73 02
Ecole de Taïdo - Fiona DAVIDSON
Tennis Loisirs - Fanny MILHEM 03 27 82 70 31
Union Musicale - Jérémy HUTIN 03 27 70 00 94
US de Walincourt-Selvigny - Jean-Marc PLUVINAGE 03 27 37 14 74
Vivre le Yoga ensemble - Cécilia BODELLE 06 19 43 51 69
Wal dance dynamik – danse et Fitness - Peggy SORLAIN 06 22 88 10 93
Wal’Flèches -  Sylvain LEBLANC 03 27 78 54 33
WS Basket Avenir - Damien LECOMPTE 06 76 16 35 78 

Nouveau     : Tennis de Table – Alain SORLAIN 06.26.55.26.11



OCTOBRE

02 Fête communale 
Concert Union Musicale

Salle de l’Etoile

03 au 09 50 ans Walincourt-Selvigny

15 Loto Wal Dance Dynamik Salle de l’Etoile

24 au 31 Centre social - Lavage de tombes
29 ou 30 ou31 Halloween Moulin Brunet

NOVEMBRE

11 Armistice et défilé aux monuments aux Morts

11 Repas dansant APE Salle de l’Etoile

12 Loto APE Salle de l’Etoile

13 Marché artisanal APE Salle de l’Etoile

20 Repas des Aînés Salle de l’Etoile

27 Sainte-Cécile Eglise Saint-Martin

DECEMBRE

04 Marché de Noël et Téléthon Salle de l’Etoile
07 Union Sportive 

Repas Noël enfants
Salle de l’Etoile

10 Repas Sainte-Barbe
Amicale des Sapeurs-Pompiers

Salle de l’Etoile

18 Concert de Noël
Union Musicale

Eglise Saint-Pierre

31 Réveillon
Amicale Laïque

Salle de l’Etoile





Familles Rurales déménage !!!

Le  jeudi  1er septembre,  c’était
aussi notre rentrée !
Si vous êtes passés par le 21
rue  de  Cambrai  à  Walincourt-
Selvigny,  vous  avez
certainement  pu  voir  du
changement. En effet, Familles
Rurales se réorganise pour être
au  plus  près  des  habitants :
notre priorité !
Familles  Rurales,  une
association  qui  vit  grâce  à  de
nombreux  partenaires  dont  les

six  communes  associées  depuis  2011  (Caullery,  Dehéries,  Esnes,  Malincourt,
Villers-Outréaux et Walincourt-Selvigny). Nous vous présentons nos différents lieux
d’accueil :

Au garage
21 rue de Cambrai à Walincourt-Selvigny,

Nous vous proposons :  l’accueil, les inscriptions, les paiements, les rendez-vous
individuels,  les  permanences  de  nos  partenaires  (  mission  locale,  assistante
sociale, référente RSA, PMI, MSA), un accès à la borne numérique et un point info
jeunesse.

Au club 2000
8 rue René Galiègue à Walincourt-Selvigny,

Les principaux ateliers continuent : La pause parents, l’atelier cuisine, le coup de
pouce, l’atelier séniors, les mercredis loisirs, les accueils de loisirs, le numérique, le
secteur jeunesse, l’accompagnement scolaire, sophrologie, …

Rappel

 Au relais Petite Enfance (RPE), « Les Louveteaux », au 3 rue Baden Powell à 
Villers-Outréaux.

 A la micro-crèche, « La Maison des p’tits Wal Loups », au 8/10 rue Jules Ferry à 
Walincourt-Selvigny.

 Au jardin d’enfants, rue Jules Ferry à Walincourt-Selvgny.
 A la garderie périscolaire de Villers-Outréaux, à la salle annexe de la salle des 

fêtes.
 A la garderie périscolaire de Walincourt-

Selvigny, salle Taïdo à Walincourt-
Selvigny.

Nous vous invitons à nous suivre sur
Facebook @famillesruraleswalincourt



LE BUS BLEU DU CAMBRESIS
Information et

Aide aux démarches en ligne

Rendez-vous à Walincourt-Selvigny
Place Jean Jaurès

Chaque 2ème lundi du mois
De 9h30 à 13h et de 14h à 16h

Sur rendez-vous au 03 59 73 18 30.

* * * * * * * * *

* * * * * * * * *
Commerçants installés au cours des années 2021 et 2022

Le Café PMU Tabac « Le Saint-Germain » (rue Faidherbe)
Le pot à lait (produits laitiers, rue de Caullery)

Wal’O Poils (toilettage, rue Faidherbe)
Chez Jen Y Fer Repasserie (rue de Cambrai)

Boulangerie Bruniaux (rue Faidherbe)
Ouverture prochaine du bar à cils de Maud

(institut de beauté, rue du Chemin Vert)





Plantons le décor
Comme chaque année, le Pays du Cambrésis propose pour vos plantations
d’hiver une gamme d’arbres, arbustes, fruitiers, variétés potagères à des prix
raisonnables.  Les  bons  de  commande  sont  disponibles  en  Mairie  ou
accessibles sur www.plantonsledecor.fr

http://www.plantonsledecor.fr/


Désormais  pour  bénéficier  des  chèques  cadeaux  de
noël des aînés et du repas, il faut s’inscrire en mairie

RGPD

Le  règlement no 2016/679,  dit  règlement général  sur la protection des
données (RGPD, est un  règlement de l'Union européenne qui constitue le
texte  de  référence  en  matière  de  protection  des  données  à  caractère
personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au
sein de l'Union européenne.

Ses  dispositions  sont  directement  applicables  dans  l'ensemble  de  l'Union
européenne depuis le  25    mai 2018  . Les principaux objectifs du RGPD sont
d'accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement
de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs
de ce traitement.

Ceci implique donc le fait que la mairie ne peut plus faire d’extraction depuis
ses fichiers officiels (liste électorale) en vue de contacter des personnes ou
de faire des listes de celles-ci.

La  seule  faculté  est  qu’une  démarche  individuelle  et  volontaire soit
effectuée par les personnes concernées auprès des services de la mairie.

De ce fait  les personnes souhaitant participer au repas des aînés ou
recevoir  le  colis  de  fin  d’année (conditions d’âge,  plus  de  66  ans ),
doivent  impérativement  en  faire  la  demande par  le  biais  du coupon-
réponse ci-dessous.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_personnelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es_personnelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_de_l'Union_europ%C3%A9enne


 Festivités des 13 et 14 Juillet

Un remerciement à toutes les associations qui ont participé activement
à ces manifestations
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