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Le mot du Maire
En cette rentrée, l’école, l’économie et
l’aménagement de notre territoire sont mis sous les
projecteurs.
La réforme des rythmes scolaires a déjà fait couler
beaucoup d’encre et préoccupe vraiment les différents
acteurs. Il est établi que les temps d’apprentissage doivent
être plus étalés dans le temps. Il convient donc de réduire
chaque journée de classe et sur le temps qui sera dégagé,
des activités doivent être mises en place par la commune.
Cette organisation est un vrai cassetête. En concertation
avec l’équipe enseignante et les parents d’élèves, j’ai
sollicité les associations et un certain nombre de
Chambostiens susceptibles de partager leur talent avec les
enfants à partir de la rentrée 2014. Plus d’une dizaine ont
répondu favorablement à cette démarche. Je m’en réjouis.
Cependant, nous ne sommes pas au bout de nos peines, il
nous faut maintenant répondre à de nombreuses exigences
réglementaires venant de l’Education Nationale et de la
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et
de la Cohésion Sociale. Aussi, un gros travail de
préparation et de planification s’impose. Je serai obligée
de recruter du personnel qualifié aux métiers de
l’animation. Ainsi audelà de l’énergie à déployer pour la
mise en place, la commune va devoir supporter des frais
supplémentaires de fonctionnement. L’Etat annonce qu’il
soutiendra financièrement les collectivités mais qu’en
sera til de l’équilibre économique et éducatif de cette
opération ? Je m’oblige donc à ne pas perdre de vue ce
qui a été visé par cette réforme, à savoir le bienêtre des
enfants. Et, j’espère qu’ensemble, avec de l’imagination
et de la volonté, nous parviendrons à trouver une
organisation qui aura du sens pour les enfants et qui nous
fera ainsi oublier toutes les incohérences et failles de cette
réforme.

Arrêtonsnous maintenant sur l’économie. En
cette mioctobre, les entreprises locales sont mises à
l’honneur grâce à une initiative du SIMOLY et du Club
d’entreprises des Monts du Lyonnais. Elles sont
nombreuses dont des entreprises chambostiennes à ouvrir
leurs portes afin de nous faire découvrir leur activité et
les types d’emploi qui leurs sont liés. Je vous encourage
donc à ne pas laisser passer cette opportunité !
Pour terminer cet édito, je vous transmets
quelques informations relatives à l’aménagement de notre
territoire. Vous aurez la possibilité de découvrir l’avancée
du travail de mise en œuvre du Schéma de Cohérence
Territoriale des Monts du Lyonnais grâce à une
exposition qui sera visible dans notre commune du 30
novembre au 13 décembre 2013. Vous pourrez aussi
télécharger deux posters sur le site Internet (scot.monts
dulyonnais.fr). Par ailleurs sur le plan communal, nous
faisons le nécessaire pour voter en cette fin d’année 2013
notre projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme. En début
d’année 2014, nous solliciterons l’avis des personnes
publiques associées. Et, après mars 2014, il sera alors
possible d’envisager l’enquête publique et l’approbation.
Afin de vous présenter la démarche adoptée pour cette
révision du Plan Local d’Urbanisme, je vous invite à
participer à l’une des réunions publiques programmées
le jeudi 7 novembre 2013 à 14h00 ou le vendredi 8
novembre à 20h00. Mme BuhotLoiseau, urbaniste en
charge du dossier sera là pour répondre à vos questions.

Le Maire
MarieLuce ARNOUX

Le travail des commissions
Samedi 12 octobre, l'équipe
municipale, le personnel municipal,
les conjoints ont répondu présent à
l'invitation de Mme le Maire à
découvrir les locaux du Conseil
Général à la Préfecture et la station
de pompage du syndicat des eaux à
Grigny, qui est l'une des réalisations
les plus fortes, témoignant de

Sortie municipale

l'engagement des élus au service de
tous .
Mr Bernard Chaverot , notre
conseiller général, a bien voulu être
notre guide, facilitant, la demande et
l'organisation de cette visite d'un lieu
emblématique de la vie démocratique
,et de l'engagement des élus. Sous les
ors et les lambris de la Républiqque ,
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nous avons donc visité les locaux où
siègent les Conseillers généraux,
dans l'exercice du mandat que nous
leur avons confié .. Un responsable
du protocole, nous a permis de visiter
la salle où se déroulent les débats ,
nous présentant avec beaucoup de
précision et d'humour , tous les
éléments du décor , chargés d'histoire
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l'engagement des élus au service de
tous.

loin du quotidien d'un conseiller
général, ou d'un élu municipal.

M. Bernard Chaverot, notre
conseiller général, a bien voulu être
notre guide, facilitant, la demande et
l'organisation de cette visite d'un lieu
emblématique
de
la
vie
démocratique, et de l'engagement des
élus. Sous les ors et les lambris de la
République, nous avons donc visité
les locaux où siègent les Conseillers
généraux, dans l'exercice du mandat
que nous leur avons confié. Un
responsable du protocole, nous a
permis de visiter la salle où se
déroulent les débats, nous présentant
avec beaucoup de précision et
d'humour, tous les éléments du décor,
chargés d'histoire, de symbôles. Nous
avons déambulé dans les couloirs, les
salles de réception, les escaliers
chargés d'histoire, un peu étourdis
devant une telle débauche de dorures,
de lustres, de tapis rouges.
L'expression
:
monarchie
républicaine, prend ici, tout son sens,
tant l'apparat de ces lieux, semble

Après un buffet dressé pour
nous, le car nous emmenés à Grigny,
sur les lieux où sont collectées les
eaux de la nappe phréatique du
Rhône. Cet équipement, fruit de
l'esprit visionnaire des élus du
syndicat des eaux des Monts du
Lyonnais et de la basse vallée du
Gier (crée en 1948) compte
aujourd'hui 74 communes adhérentes
(47 pour le Rhône, 27 pour la Loire)
pour une population desservie de
71900 personnes.
L'étendue de territoire desservi, est
de 910kms2, pour une longueur de
62kms depuis Condrieu jusqu'à
Pouilly les Feurs.
Le relief du territoire très
accidenté, varie de 155m au point de
puisage, à 922m sur la commune de
Larajasse, engendrant des contraintes
hydrauliques importantes et des
équipements
lourds
(réservoirs,
pompes de relevage).

Sur le site de Grigny huit puits
collectent l'eau, à travers le sol
filtrant gravillonneux. Il n'y a aucun
traîtement, hormis une chloration
gazeuse dans la conduite principale,
pour respecter les normes de
potabilité en vigueur.
Le contrat de délégation de service
public renouvelé en 2010, a été passé
avec La lyonnaise des Eaux (Suez
Environnement), qui exploite pour le
syndicat, le réseau de distribution, et
assure l'entretien des équipements et
la surveillance du champs de
captage, afin de détecter une
éventuelle pollution provenant de
l'extérieur.
A l'issue de cette journée,
l'équipe municipale, s'est retrouvé au
restaurant l'Ecole à Bouchala pour
conclure une journée riche en
découvertes, où les conjoints,
conjointes des élus, ont été invités à
payer leur repas .

Yves BARD

Comptes rendus des
conseils municipaux

Le 10 septembre 2013 :

PRESENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX. BASTION. COQUARD. DELORME. DUMAS. GAREL.
GROSMOLLARD. REYNARD. ROCHAND. SOLEYMIEUX. VIANNAY.
ABSENTS EXCUSES : Monsieur BARD. PAVERO. GERBOUD.
• COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 JUILLET 2013 : il est approuvé à l’unanimité des membres présents.
• TRAVAUX EN COURS :
 Ecolotissement : Mme le Maire fait part du lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation du
bassin de rétention et du démarrage des travaux d’aménagement des espaces verts et de la voirie.
Il est donné lecture d’un courrier de demande d’achat de lot pour la zone artisanale. Il est précisé
qu’actuellement deux demandes sont déjà enregistrées. Ces dernières restent donc prioritaires.
 Cimetière : Les travaux de paysage vont se terminer au cours de ces prochaines semaines.
 Local technique : Les offres des entreprises sont à l’étude.
• CONVENTION ENTRE L'ASSOCIATION DU JARDIN COLLECTIF ET LA MUNICIPALITE : Mme le
Maire présente une convention élaborée par l’association. Il est suggéré d’y ajouter la mention suivante : « la mise à
disposition de la parcelle en question sera maintenue dans la mesure où elle ne compromet pas un aménagement
communal. Si le déplacement du jardin s’imposait, il serait alors envisagé en concertation avec l’association ».
• QUESTIONS DIVERSES :
Convocation au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux : Mme le Maire informe le conseil qu’elle est
convoquée le 4 décembre 2013 au Tribunal suite à une requête de Mme Rivière au sujet du montant du fermage.
Réforme scolaire : Dix personnes ou associations ont répondu positivement au courrier de la municipalité leur
demandant de s’impliquer dans la mise en place d’une activité. Il est décidé de leur adresser un courrier pour les
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Fondation du Bénévolat : La commission « Vie associative vie culturelle » a reçu un responsable de la
Fondation qui a présenté un dispositif d’assurance et de reconnaissance du bénévolat qui semble intéressant à
communiquer à toutes les associations du village. Il est décidé de transmettre cette information lors de la réunion
organisée par le comité des fêtes pour la réalisation du calendrier des manifestations.
P.L.U. : En commission, il a été décidé d’organiser deux réunions publiques qui auront lieu le jeudi 7 novembre
2013 à 14h00 et le vendredi 8 novembre 2013 à 20h00.
Rentrée des classes : Tout s’est bien passé. Les élèves ont été accueillis dans quatre classes. Le Conseil Général
a remis en place un transport scolaire.
Chauffage de la salle de sport : M. Coquard explique que l’étude de la consommation de fluide pour la salle
fait apparaître un écart significatif entre le coût réel du jeton (8 €) et le coût facturé aux utilisateurs (2 €). Il est
convenu d’en tenir compte pour les décisions qui pourront être prises ultérieurement.
Décoration de Noël : Il est décidé de maintenir l’opération « décoration du village sans l’usage de l’électricité ».
Des dates d’atelier seront proposées prochainement.
« Le Jour de la Nuit » : Le service en charge de l’Agenda 21 de la Communauté de Communes invite les
communes à organiser une manifestation dans le cadre de cette opération nationale de sensibilisation à la
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. Les conseillers ne sont pas
opposés à cette initiative mais estiment ne pas avoir les moyens de mettre cela en place cette année.
Demande du club de foot de Villechenève : En cas de mauvais temps, il souhaiterait pouvoir disposer de la
salle de sport une soirée par semaine. Il ne pourra être donné une suite favorable à cette demande car il ne reste
plus de plage disponible en soirée.
Courriers de remerciements : Mme le Maire donne lecture des courriers de remerciements de l’ARAIRE et de
l’Association des Handicapés des Monts du Lyonnais.
Prochaines réunions de Conseil Municipal : Mme le Maire invite les conseillers municipaux à noter les dates
suivantes : 8 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2013.

Le 8 octobre 2013 :

PRESENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX. BARD. BASTION. COQUARD. DELORME. DUMAS.
GAREL. GROSMOLLARD. REYNARD. ROCHAND. SOLEYMIEUX. VIANNAY.
ABSENT EXCUSE : Messieurs GERBOUD. PAVERO.
• COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 SEPTEMBRE 2013 : il est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

• ALIENATION ET CESSION DES CHEMINS DU DARCET ET DU GENEVET : Suite à l’enquête

publique qui n’a soulevé aucune observation et a donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur, le Conseil
Municipal donne son accord pour la cession d’une partie des chemins ruraux du Darcet et du Genevet moyennant le
prix de 0,31 € HT le m². Il est précisé qu’il sera nécessaire qu’un droit de passage soit établi pour l’accès à la parcelle
AM n°55 et que les frais d’acte et d’arpentage seront pris en charge par les acquéreurs. Dès que Mme le Maire sera en
possession des documents du géomètre, elle invitera le conseil municipal à délibérer sur la vente.

• TRAVAUX EN COURS :

 EcoLotissement « Le Garel » : Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la consultation des
entreprises est toujours en cours pour la réalisation du bassin de rétention.
 Local technique : Mme le Maire donne le résultat de la consultation pour les travaux de toiture. L’entreprise
Noally est retenue pour un montant de travaux de 70 227,60 € HT répartis ainsi : couverture en tuiles, 43 629,00
HT et éclairement naturel, 26 598,60 € HT.

• CONVENTION ENTRE L'ASSOCIATION DU JARDIN COLLECTIF ET LA MUNICIPALITE :
Mme le Maire donne lecture de la convention élaborée par l’association dans laquelle figure désormais les éléments
discutés à la séance du mois de septembre. Elle est approuvée à l’unanimité des membres présents.

• QUESTIONS DIVERSES :

Plan Local d’Urbanisme : Différentes réunions de travail sont programmées pour la commission : le 14 octobre
et le 22 octobre en présence de Mme BuhotLoiseau. Mme le Maire rappelle les dates des réunions publiques
(jeudi 7 novembre à 14h00 et vendredi 8 novembre à 20H00).
Schéma de COhérence Territoriale des Monts du Lyonnais : Les élus sont invités à une réunion
d’information au siège de la communauté de communes le 31 octobre 2013 à 18h00.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Mme le Maire présente la pétition lancée par l’Association des
Maires Ruraux de France. Afin que la compétence de réalisation des PLU reste communale, l’association
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demande la suppression de l’article 63 du projet de loi ALUR dotant les communautés de communes et
communautés d’agglomération de la compétence de réalisation de plans locaux d’urbanisme. Les conseillers
décident à l’unanimité des membres présents de signer la pétition.
Invitation aux journées « Portes Ouvertes » des entreprises : Mme le Maire donne lecture des courriers
d’invitation de M. Badoil de l’entreprise SOGEA et de Mme Rouvrais, ravigoteuse de jardin.
25 ans de l’association « Réseau Entraide Solidarité » : Mme le Maire transmet l’invitation de l’association à
la manifestation du 19 octobre.
Commémoration de l’Armistice du 11 novembre : Il est rappelé qu’elle aura lieu le dimanche 17 novembre à
10h00.
Prochaines réunions de Conseil Municipal : Mme le Maire invite les conseillers municipaux à noter les dates
suivantes : 5 novembre et 3 décembre 2013.

Le Maire,
MarieLuce ARNOUX

Au fil des jours
Belle rentrée à l'école

Ce mardi 3 septembre, les élèves étaient heureux
de retrouver leur école, leurs camarades, leurs
maîtresses... Pas trop de pleurs pour les petits qui
faisaient leur première rentrée et ont dû quitter pour la
première fois maman ou papa.

aidée de Dominique Reynaud (ATSEM), Mmes Chazot et
Ducreux en GS/CP aidées de Joséphine Simula
(ATSEM), Mme Renaud en CE et Mme Kedzia en CM
qui arrive sur notre école.
Avec de nombreux projets, c'est une belle année
pleine de découvertes et d'apprentissages que vont vivre
tous les élèves de l'école !

Avec l'arrivée de nouvelles familles sur la
commune, l'effectif a évolué positivement permettant de
rouvrir largement notre quatrième classe .
Les 90 élèves de l'école sont donc désormais accueillis
par l'équipe enseignante : Mme Mamdy en maternelle

Annick CHAZOT

"Sentez-vous sport" à l'école

Dans le cadre du projet
d'école et de la journée nationale du
sport à l'école, tous les élèves ont pu
participer à une après midi sportive
vendredi
20
septembre. Au
programme, 4 activités : Volley ball,
football, boules et marche avec
divers niveaux de difficultés en
fonction de l'âge de chacun.
Le volley :
Il y avait 2 ateliers. Dans le 1er on
devait faire des passes et on a appris
à servir et smasher. Dans le 2ème, on
a commencé par le jeu des balles
brûlantes puis on a fait un match.

La marche :
On a fait une marche aux alentours
de Chambost.

Le foot :
Il y avait 2 ateliers. Dans le 1er, on
slalomait entre des cônes et après on
devait tirer dans la cage. Dans le
2ème, on devait faire un parcours
avec le ballon au pied donc on a
appris à le contrôler.
Les boules :
Il y avait 3 ateliers. Au 1er, il fallait
tirer le plus près possible des
quilles. Au 2ème, on devait lancer le
plus près du cochonnet. Au 3ème, il
fallait lancer les boules dans un
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pneu ou un cerceau.
On remercie tous les bénévoles qui
nous ont aidés.
Une belle journée sportive ! A
refaire !!!

La classe des CM
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Nettoyons la nature

Vendredi 27 septembre, les élèves de la
maternelle au CM2 munis de gants sont partis pour une
balade destinée à récolter les divers déchets jetés par les
hommes. Accompagnés des enseignantes et de parents, ils
ont ainsi pu récolter des bouteilles, des mégots, du
plastique... et même un moteur !!!

De retour à l'école, les divers sacs ont été pesés .
Ce sont 16kgs 600 de déchets divers qui ont été
ramassés !
Une belle initiative pour embellir notre environnement
proche !!!

Annick CHAZOT

C'est lors d'un week end
radieux que l'édition 2013 de la fête
patronale s'est déroulée dans une
ambiance conviviale et festive.
La fête a débuté le vendredi soir avec
le bal organisé par les jeunes du
village, et le karaoké accompagné du
jambon au foin.
L'animation musicale a été
assurée par "Gil Animation" qui a
également fait danser les participants
du bal le samedi soir.
Les majorettes de Virigneux et la
clique d'Essertines en Donzy, ainsi
que le feu d'artifice en bouquet final,
ont illuminé les yeux des petits et des
grands lors de la retraite aux
flambeaux.
Un pic de température a été
atteint dimanche après midi grâce à
la magnifique prestation de l'équipe
spéciale des Sapeurs Pompiers du
Rhône. Que d'efforts et de muscles !
Un
spectacle
élaboré
de

Fête patronale

gymnastique,
d'humour et
de mise en
scène nous
ont conduit
jusqu'à
la
traditionnelle
soupe
aux
choux,
mitonnée par
les athlètes
du comité des
fêtes. Ceuxci
accompagnés
des jeunes,
ont
commencé leur course d'endurance le
vendredi soir par l'aubade aux
commerçants (la vente de brioches).
Lundi, le concours de
pétanque a clôturé ce week end de
vogue. Vingt huit doublettes se sont
affrontées cet après midi là sous un
soleil agréable.

Le comité des fêtes remercie la
bonne volonté des participants, et
toutes les personnes qui sont venues
assister à cette fête.

Véronique DUSSART

Informations diverses
Arbre aux bonbons

Malgré un temps très incertain, de nombreux
marcheurs petits (92 enfants) et grands (85 adultes) se
sont retrouvés sur les sentiers de ChambostLongessaigne
pour partir à la recherche de l'Arbre aux Bonbons. Un
parcours de 5 km accessible aux poussettes était proposé.
Pour agrémenter la balade, pour les plus grands,"la
chanson de Chambost" était à retrouver sous forme de

questions et les plus jeunes devaient rapporter différents
objets dessinés.
Après la découverte de l'Arbre et de ses Bonbons, à
l'arrivée chaque enfant recevait un petit cadeau et un
goûter était offert à tous.
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Le Sou des Ecoles remercie tous les participants, à
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Vous aimez la liberté et la
simplicité d'organisation de l'autostop
mais aussi la solidarité du
covoiturage ? L'autostop participatif
est fait pour vous !
Ce mode de déplacement
simple et autogéré permet de réduire
le nombre de véhicules sur nos routes
et d'augmenter la convivialité et la
solidarité entre les habitants du
territoire.
Votre commune, comme dix
autres communes dans les Monts du
Lyonnais, a développé ce nouveau
service, gratuit, avec le soutien du
SIMOLY
(Syndicat
Intercommunautaire des Monts du
Lyonnais).

Autostop participatif

L’autostop
participatif
s’inspire du concept de l’autostop
mais il est organisé :
 Des lieux de stop sont
clairement identifiés avec des
panneaux « point stop » ;
 Les participants (conducteurs
et autostoppeurs) s’identifient
mutuellement
(ardoise,
brassard
pour
les
autostoppeurs, vignette et
autocollant
pour
les
conducteurs) ;
 Les participants (conducteurs
et autostoppeurs) signent une
charte de bonnes pratiques.
Des
kits
d’autostop
participatif sont disponibles à votre
mairie (ardoise, brassard, autocollant,
vignette, …etc.) et plusieurs points

stop ont été installés sur votre
commune et sur des communes
voisines.
N’hésitez pas à vous
renseigner et à participer au
développement de ce service !
Plus de renseignements auprès de
votre mairie au ou au Point Infos
Déplacements
des
Monts
du
Lyonnais (04.78.19.08.55).
Les
onze
communes
participantes
sont
: Aveize,
ChambostLongessaigne, Chevrières,
Duerne,
HauteRivoire,
Meys,
Longessaigne, Pomeys, Sainte Foy
L’Argentière, Saint Martin en Haut,
Saint Symphorien sur Coise.

Gymnastique

Pour celles et ceux qui sont intéressés par des
cours de gymnastique, l'association de GYM vous
propose comme chaque année, deux séances
hebdomadaire, à la salle polyvalente.
le lundi de 18h45 à19h45
le jeudi de 20h15 à 21h15 suivi pour ceux et celles

Tous les mercredis (sauf
vacances scolaires) les enfants sont
invités à venir savourer un long
moment d'enchantement et de détente
avec Danièle Courtuat qui, jouant de
sa voix et de son corps, fait revivre
des contes de tous les pays, des
contes drôles, mystérieux, des « qui
font peur »..., des courts et des très
longs (selon l'âge des enfants).
Cette année scolaire 2013
2014, l'Heure du conte démarre sa
10ème saison :
– mercredi 2 octobre pour les
enfants de 3 à 6 ans.
– mercredi 9 octobre pour les
enfants de 7 à 11 ans.

qui le désirent de 20 mns de dance en ligne
(countryzumbabrésilienneirlandaiseetc..)

Les deux premières séances vous sont proposées
gracieusement.
Renseignements au : 04 26 01 76 26

Heure de conte

Rappel des horaires :
– enfants de 3 à 6 ans : 10 h –
11 h 30
– enfants de 7 à 11 ans : 10 h –
12 h

Rappel : l'heure du conte est
offerte à tous les enfants de
ChambostLongessaigne
et
aux enfants des communes
avoisinantes.

De 10 h à 10h 30, Danièle
accueille les enfants autour des
livres.
Le Conte débute à 10 h 30. Soyez
ponctuels !

Pour toute information :
 Danièle Courtuat, tél. :
04.77.28.72.57
 site internet
 bibliothèque, aux heures de
permanence (mercredi de 10 h
à 12 h, et de 16 h à 18 h ;
samedi de 10 h à 12 h)

Les dates des contes sont
affichées dans votre école et à la
bibliothèque pour chaque trimestre.
Les enfants sont accueillis
sans inscription préalable.
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Enfants d'ici et d'ailleurs,
j'attends vos oreilles attentives et
curieuses !
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Bibliothèque

Jusqu'à la fin du mois de novembre, dans les locaux de la
bibliothèque, vous pouvez venir voir une exposition sur
les « Incroyables Comestibles ».
Un montage de photos et de textes expliquent le concept
qui est inspiré du mouvement « incredible edible », né en
Angleterre et importé chez nous sous le nom
d’« Incroyables comestibles ». Son leitmotiv : « planter là

Comme
l'an
passé
à
l'occasion des fêtes de fin d'année,
nous allons décorer le centre du
village en utilisant le moins possible
de décorations gourmandes en
énergie. Nous invitons toutes les
personnes qui le souhaitent à se
retrouver à la salle des associations

où l’espace le permet, coréaliser un jardin et partager
gratuitement le fruit d’un travail collectif avec l’ensemble
des citoyens »
Notre village a rejoint ce mouvement et un parterre de
« Nourriture à partager » a été créé par les jardiniers du
jardin collectif au Rampeau. N'hésitez pas à vous y
rendre !

Décorations de Noël

en mairie, les mercredis aprèsmidi
27 novembre et 04 décembre pour
préparer des décos et objets de Noël.
(pensez d'ores et déjà à garder des
boîtes en cartons de divers gabarits et
tout ce qui peut être utile pour
confectionner des décos). La mise en
place se fera 07 décembre à partir de

9 heures 30 sur la place de l'église.
Les personnes qui ont la possibilité
d'apporter des végétaux pourront les
déposer le jour même sur la place de
l'église. D'avance, merci de votre
investissement.

Marché

Sur la place de l'église, chaque mercredi après
midi de 16h à 19h, vous pouvez mettre dans votre panier,

Le 23 et 30 mars 2014 auront
lieu les élections municipales et le 25
mai 2014 se dérouleront les élections
européennes. Toutes les personnes

viande et charcuterie; fruits et légumes; fromages; et le
deuxième mercredi de chaque mois du miel.

Secrétartiat de mairie

qui souhaitent s’inscrire sur les listes
électorales sont invitées à se
présenter en mairie, munies d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de
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domicile et éventuellement de leur
ancienne carte d’électeur avant le 31
décembre 2013.

