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L’année scolaire se termine et 
l’actualité est pour nous à la 

refl exion sur la nouvelle organisation 
du temps scolaire. Il y aura 4,5 

jours de classe par semaine et des 
temps péri scolaires s’ajouteront  
à cette journéee scolaire d’une 

duree maximale de 5h30.  Après 
concertation avec les representants 

des parents d’élèves et tous les 
enseignants, nous avons demandé 

le report de cette reforme à la 
rentrée 2014, dérogation qui a été 

acceptée par les services de l’état. 
En attendant, nous devrons travailler 

activement pour permettre la mise 
en place et maitriser les dépenses 

qui en découleront.

Le budget a été voté en avril par le 
conseil municipal. Il est conforme 

à nos engagements puisque 
nous continuerons les travaux de 

voirie. La route des buhots et la 
route du pont du thil au hameau 
de bréquigny seront refaites. Ces 
travaux provoqueront une gêne 
pour les riverains mais tellement 
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nécessaires et attendus, ces aléas seront vite oubliés. La rue du stade 
sera elle aussi gravillonée cette année mais uniquement sur la partie la 

plus abimée en attendant des travaux plus importants.

La salle des fêtes va se refaire une beauté au niveau des menuiseries 
exterieures en façade. En effet, ce n’était pas gagné d’avance 

puisque nous avions essuyé un refus de subvention pour notre premier 
dossier. Mais à force de tenacité, jai insisté pour faire realiser  un 

audit énergétique qui a permis de recevoir  les aides fi nancières au 
niveau du departement et nous croisons les doigts pour avoir celles de 

l’Europe.

Un second recours contre la commune a été deposé pour des 
nuisances provenant de la salle des fêtes. Le conseil municipal a donc 

decidé, a l’unanimité, de faire appel à un avocat pour défendre les 
intérêts communaux. Dépense inscrite au budget communal.

Pour terminer, je vous donne rendez vous pour les manifestations de 
l’été, en espérant que la chaleur sera avec nous et je remercie les 

présidents d’association et les bénévoles qui œuvrent avec beaucoup 
de plaisir pour faire bouger leur village.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous.

Carole HAIMONET
Maire.
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L’école

1

Inauguration de la nouvelle école élémentaire
C’était jour de fête, le samedi 13 avril pour l’inauguration des 
nouveaux bâtiments scolaires de l’école élémentaire.

Lors de cette belle matinée ensoleillée mais froide, l’école au 
grand complet était réunie, sur le site, parents, enfants, ensei-
gnants, habitants, nombreux étaient les administrés venus à ce 
rendez-vous constater l’ampleur de la construction réalisée de-
puis plus d’un an à côté de l’école maternelle.

Le ruban, sous la responsabilité des enfants, a été coupé par 
Madame la sous-préfète.
Le ruban sous la responsabilitéé des enfants a été coupé parté



Des salles de classes spacieuses et lumineuses, une salle dédiée à 
la bibliothèque et à l’informatique,  un réfectoire agréable et une 
cuisine commune.
Des enseignants et des élèves ravis de leurs nouveaux locaux.

Après la visite, les discours :

Carole HAIMONET, Maire, devant une assistance très attentive, re-
trace les étapes du chantier et détaille le budget du projet puis 
vient le tour des élus.

Tous se félicitent de cette réali-
sation.

Après les discours, tout le monde 
s’est dispersé, dans le restaurant 
où un buffet attendait les convi-
ves pour partager un moment 
de convivialité.

Encore un grand merci à tous les 
acteurs de cette réussite et tout 
particulièrement l’architecte, l’assistant de Maître d’ouvrage et 
les entreprises y ayant contribué.
Cette journée restera gravée dans la mémoire, maintenant, il ne 
reste plus qu’à avoir des élèves studieux…
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Syndicat des Eaux - actualités
Baisse des tarifs distribution de l’eau et assainissement
Sur proposition du Président du syndicat, adoptée à l’una-
nimité des membres présents lors de l’assem-
blée générale du 11/04/2013, les tarifs du 
SIAEPA des Sources de la Varenne et de 
la Béthune vont baisser :
La part syndicale de l’eau baisse de 
0,10 Euros et la part syndicale de 
l’assainissement baisse de 0,16 
Euros.

Les nouveaux tarifs sont donc établis 
comme suit :

Part syndicale « distribution eau » - 0,10 € soit 1,63 € 
par m3

Part syndicale Assainissement Collectif
« collecte et traitement des eaux usées »

- 0.16 € soit 3.0734 € 
par m3

Part syndicale Assainissement Non Collec-
tif « contrôle des installations » 

- 0,16 € soit 1,05 € 
par m3

Cette décision sera applicable, si la légalité le permet, avec effet 
au 1er janvier 2013 sinon au prorata temporis sur la prochaine
facture.

Assainissement collectif
La confi rmation du fi nancement des travaux est enfi n tombée 
le 13 Mai 2013. L’Agence de l’Eau Seine Normandie accorde en 
effet une subvention dont le montant est de surcroit nettement 
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supérieur aux chiffres énoncés lors des premières réunions publi-
ques.

Il restera en effet environ 25% du montant total des travaux à la 
charge du propriétaire contre 40% imaginé au départ du projet. 
C’est donc une excellente nouvelle que le Président Molmy nous 
avait réservé lors de la réunion publique organisée le 13 Mai 2013 
et pour laquelle tous les habitants concernés avaient été invités.

La participation forfaitaire mutualisée résiduelle du Propriétaire 
s’élèvera donc, avec cette subvention, au maximum à 1005 euros 
auxquels il faudra ajouter 690€ de taxes de raccordement, soit un 
maximum de 1695€.
Les modalités de paiement sont les suivantes :
■ Un premier acompte de 300 € sera versé à la signature de la 
présente convention.
■ Un deuxième acompte de 300 € sera versé au commencement 
des travaux.
■ Le solde défi nitif sera versé à la réception des travaux.
■ La taxe de raccordement pour un montant de 690€ à la mise 
en service

Consistance des travaux
Le Propriétaire confi e au SIAEPA la réalisation des travaux et pres-
tations suivantes :
■ Vidange, rebouchage ou destruction des ouvrages d’assainis-
sement non collectif (fosses septiques, séparateur à graisses, pré-
fi ltre...);
■ Réseaux de collecte entre les sorties d’eaux usées de l’habita-
tion et la boîte de branchement placée en limite séparative de la 
propriété privée et du domaine public comprenant la découpe 
puis la destruction des revêtements de surface, le terrassement 
en tranchée, l’évacuation des déblais, la fourniture et pose des 
canalisations et des regards de visite, le remblaiement de la tran-
chée jusqu’au niveau du terrain naturel ;
■ Si nécessaire, la pose d’un poste de refoulement individuel com-
prenant le terrassement, l’évacuation des déblais la fourniture et 
la pose du poste de refoulement, le raccordement électrique, le 
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remblaiement de la fouille jusqu’au niveau du terrain naturel ;
■ Mise en place d’une ventilation secondaire, si nécessaire, sur la 
sortie principale de l’habitation et montée sur le mur extérieur de 
l’habitation ;
■ Le suivi des travaux par un Bureau d’Etudes choisi par le SIAEPA 
■ Les contrôles de réception des travaux : tests à fumée, test au 
colorant, contrôle visuel et déconnexion et nettoyage des an-
ciens ouvrages de traitement non collectif.
Au terme de leur réalisation, les ouvrages ainsi réalisés seront pro-
priété du Propriétaire.

Les exclusions
Ne sont pas compris dans les travaux les interventions suivantes :
■ Toutes interventions sur les installations intérieures au logement ;
■ Toutes interventions relatives à la collecte, et à l’infi ltration des 
eaux pluviales ;
■ Toutes interventions sur un ouvrage d’assainissement situé sous 
une construction ;
■ Les travaux de remise en état des zones terrassées : pelouse, 
gravier, béton, pavage et toute autre nature de revêtement... ;
■ Les travaux de percement de toitures.

Seules les eaux usées domestiques autorisées par le code de la 
santé publique et notamment le règlement d’assainissement sont 
autorisées, tout rejet d’eaux pluviales est à exclure.

Concrètement, un état des lieux est réalisé lors du piquetage des 
travaux en présence du Propriétaire, du SIAEPA, de l’entreprise 
chargée de la réalisation des travaux et du maître d’oeuvre. Un 
constat d’huissier est ensuite réalisé avant l’engagement des tra-
vaux.
Pour plus de précisions, le modèle de convention proposée est 
téléchargeable sur le site Internet à l’adresse suivante : 
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http://www.saint-martin-osmonville.com/ConventionSIAEPA.pdf

Il convient également de préciser que les propriétaires réalisant 
les travaux par eux-mêmes devront faire contrôler leur installation  
avant la msie en service par un organisme dûment habilité. Ce 
contrôle coûte environ 500€.

Travaux divers
Quelques réalisations, plus ou moins visibles, ont été réalisées sur la 
commune. Il y a les récurrentes, comme le rebouchage des trous 
sur certaines portions de voies, de routes et de rues qui ont souffert 
durement cet hiver. Moins visibles, mais néanmoins utile, la réfec-
tion des gouttières de l’église a été éffectuée pour éviter que les 
infi ltrations viennent endommager ce bel édifi ce.
Et puis pour les parents et les enfants qui se rendent chaque jour 
dans notre groupe scolaire, il a été réalisé, par l’entreprise DU-
PONT de ST SAENS, un chemin d’accès. Ce chemin stabilisé prend 
à l’entrée du stade et passe le long du cours de tennis, passant 
ensuite devant l’école maternelle. Il permet d’atteindre le trottoir 
menant à l’école primaire de façon plus sécurisé et « au sec ».
Ce qui ne doit pas autoriser les parents venant en voiture de se 
croire sur une autoroute. Après l’accident, il sera trop tard !!!
D’autres réalisations et travaux 
viendront progressivement afi n 
que chacun se sente au mieux 
à SAINT MARTIN D’OSMON-
VILLE.   Cependant, il y a un 
chantier que nous ne pouvons 
réaliser, c’est de vous assurer le 
soleil pour cet été.
  Mais dans tous les cas…
  …Bonnes vacances à tous.
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Les anciens Combattants
Cérémonie du 8 mai 2013
Tous les habitants étaient invités à s’associer à cette manifestation 
de reconnaissance à l’égard de ceux qui ont donné leur vie pour 
la liberté de notre pays.
Le rassemblement a eu lieu le mercredi 8 mai à 11 h. 
Carole HAIMONET, Maire, Fernand DUNET, Président des Anciens 
combattants, entourés des Anciens Combattants et des habi-
tants, ont honoré cette journée en commençant par un dépôt 
de gerbes aux monuments aux morts, souvenir aux morts pour la 
France, suivi par un vin d’honneur et du traditionnel banquet à la 
salle des fêtes.
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Kermesse de la bière - Maroilles - 2 Novembre 2013
Choucroute et bière à GOGO

Départ de St Martin Osmonville en autocar vers 8 h 30 en direction 
de Maroilles
12 h 00 arrivée et accueil au restaurant le « verger pilote » pour la 
kermesse de la bière
Ambiance et bonne humeur assurées avec l’orchestre bavarois 
die Dorfmusikanten. 

Après l’animation dansante, retour vers st Martin Osmonville dans 
la soirée.

Prix par personne : 52 € pour les Saint Martinais(es)
72€ pour les personnes résidant hors de la commune.

Le prix comprend le transport, le déjeuner au verger pilote et l’ani-
mation dansante.

Inscription auprès de Fernand DUNET dans la limite des places dis-
ponibles.
Tél. 06 84 81 75 15. 

Association Tipoulot
Yannick Foll est né dans un port : Fécamp et son enfance a été 
bercée de mots et d’histoires de marins. Certaines de ses chansons 
ont une odeur de mer, de bateaux, de bistrots, comme Tipoulot 
qui conte la vie rude « d’un p’tit gars » sur un bateau pratiquant la 
pêche à la morue à Terre-Neuve .

« Pourquoi, un jour, l’envie d’écrire des chansons s’est-elle em-
parée de moi ? C’est un long cheminement qui m’y a conduit. 
D’abord la découverte, à l’adolescence, du pouvoir de la musi-
que et des mots, et ceci grâce à Brassens. De l’écoute compulsive 
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de mes chanteurs préférés, je 
suis passé à l’interprétation de
quelques unes de leurs chan-
sons: achat d’une guitare, ap-
prentissage du solfège et de 
l’instrument, et plaisir partagé 
en famille ou entre amis.
Et puis un jour, des idées me 
sont venues en grattant ma 
guitare, les mots et les phrases 
ont accepté de se coucher 
sur le papier, en bon ordre ! 
Le soutien de ma « Lili », l’aide 
et les encouragements de mes enfants ont été précieux. Mon fi ls 
Matthieu, musicien à ses heures m’a permis d’enregistrer un CD, 
il m’a aussi accompagné à la guitare, parfois au piano. Quant à 
mon fi ls Cédric, c’est un
spécialiste en informatique, aussi je lui dois mon site internet.
Merci à eux, et bonne écoute à vous... »

Proposition d’engagement :
L’association musicale Tipoulot vous propose un spectacle de 
type concert, 20 chansons de Yannick Foll, auteur compositeur 
s’accompagnant à la guitare.
Cachet : 200 euros (les chansons, sont à déclarer et à régler en 
plus du cachet à la SACEM)
Contact concert : 06 99 83 79 51 / tipoulot@gmail.com
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Comité des fêtes
LOTO - 24 MARS 2013

Vif succès pour ce loto qui a 
rassemblé environ 250 person-
nes. De nombreux lots ont été 
gagnés parmi lesquels : 1 sèche 
linge, 1 ordinateur portable, 
1 GPS ….et plein d’autres ca-
deaux offerts par les commer-
çants, artisans de St Martin Os-
monville, St Saëns et Neufchâtel 
en bray.

CHASSE A L’ŒUF - 07 AVRIL 2013

Rendez-vous réussi au « bois du 
Mauray » pour les enfants de la 
commune. Avec leurs parents, 
les petits de la maternelle sont 
allés à la récolte des cloches, 
lapins, œufs en chocolat. Quant 
au plus grands, seuls mais tout 
aussi déterminés tous sont re-
partis heureux et les paniers 
bien garnis.
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RANDONNEE PEDESTRE - 28 AVRIL 2013 

15 participants, pour cette 
première randonnée pédes-
tre, guidés par Monsieur DO-
MONT. Départ chemin des 
écoliers pour 2 heures de mar-
che. Pause pique nique à midi 
au carcahoux et poursuite de 
la balade tout en écoutant 
l’histoire locale raconté par 
monsieur DOMONT.

FOIRE A TOUT - 05 MAI 2013 

Cette année, la foire à tout a connu un vif succès. 90 exposants 
environ étaient présents. 
Le soleil au rendez-vous 
pour le plus grand plaisir 
de tous. La buvette, ins-
tallée pour l’occasion 
avec ses vendeurs de 
frites, merguez, chipola-
tas et crêpes.
La vente de géraniums 
au profi t de la coopéra-
tive scolaire a été une 
réussite.
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USSMO
Le Nouveau bureau est composé de :

1 Président : Mr Sébastien GROMARD
1 Vice-président : Mr Jérôme CAPRON
1 Trésorier : Mr Florent HAUTEFEUILLE
1 Trésorier Adjointe : Mme Valérie CORREIA
1 Secrétaire : Mme Christelle AUVRAY
1 Président d’honneur : Mr Christophe LASNE

Les Dirigeants du Club pour la Saison 2013/2014 :
Madame Christelle AUVRAY et Monsieur Sébastien GROMARD 
pour les U10 et U11
Monsieur LASNE, Monsieur Eric DOSSIER  et Monsieur Franck GILLES 
pour les U 15
Equipe Seniors Après-midi en attente ….
Messieurs, Jérôme DIEUTRE, Fabrice FERRERE,  Christophe LASNE 
(suppléant)  pour les Seniors Vétérans.

Les entraînements :
Monsieur Sébastien GROMARD assurera l’entraînement des U10 / 
U11 le mercredi de 18 heures à 19 heures.
Monsieur Christophe LASNE assurera l’entraînement des U15 le 
mercredi de 18 heures à 19 heures. 
Entraînement des Seniors le mardi et le jeudi soir à partir de 19 
heures  

Pour la Saison 2013 /2014, le Club recrute des joueurs ou joueu-
ses dans les Catégories U10 /U11 (Années de naissances : 2002 à 
2004), U15 et Seniors.
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Vie associative

Pour tous renseignements, contacter Mme Christelle AUVRAY au 
06.64.26.06.75.

Pour information un rassemblement mensuel est organisé par le 
District Fluvial de Football uniquement pour les fi lles, afi n de prati-
quer le football et de le faire découvrir aux non licenciées. 

L’U.S.S.M.O remercie Monsieur Christophe LASNE ainsi que tous 
les bénévoles de leur participation active pour avoir maintenu la 
continuité de cette Association dans une ambiance conviviale et 
pour le plaisir des passionnés de Football Amateur.  

Anim’SMO
Boom des adolescents
Le samedi 11 mai Anim’SMO organisait sa première boum, réser-
vée aux adolescents, animé par «Dj-mann’s» un jeune de la com-
mune. Ce jeune de l’âge de 17ans, passe quelques fois sur NRJ, 
qui a l’occasion d’interviewer 
de grandes stars !  
Cet après midi a connu un 
franc succès grâce a cette 
ambiance de folie, beau-
coup d’ados ont répondu 
présent avec autorisation pa-
rentale en main. Merci a Her-
man Décultot et souhaitons 
lui de pouvoir évoluer  et de 
devenir professionnel.
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Journée Country Day
Dimanche 30 juin nous avons or-
ganisé notre deuxième Country 
day, une vingtaine de bénévo-
les de saint martin osmonville 
était sur place pour préparer et 
servir 3 porcelets à la broche le 
midi, puis accueillir le large pu-
blic venu profi ter des différen-
tes animations. Démonstration et initiation  avec le Country day 
et les NorthWest Oldtime Dancers, kermesse a l’ancienne avec 
jeux d’antan exposition  
de moto. La journée à 
été conclus par quelques 
épreuves traditionnelles 
de course en sac, tire à la 
corde et concours de la 
meilleure tarte aux pom-
mes.

Intervillage
L’an prochain nous orga-
niserons à la place un jeu 
intervillage avec Montéro-
lier et Rocquemont. Nous 
ferons un appel a la popu-
lation pour constituer des 
équipes enfants ados et 
adultes. (Image ci-dessus)
Une réunion de prépara-
tion auras lieu prochaine-
ment. N’hésiter pas a vous 
inscrire ! 
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Cours de Zumba et Massage

15

DECOUVRE

Une relaxation profonde de l’ens

MODELAGE AUX PIERRES CHAU
Il diminue le stress, la fatigue et les ten

45 min: 45€ - 60 m

véritable anticellu

MODELAGE PIE
Il agit au niveau du
30 min: 30€ 

Dorothée« professionnelle certifié
    

Cours de ZUMBA avec Dorothée 
Tous les jeudi 18h45-19h45  

Venez bougez, dansez  
et surtout vous amusez 

1er cours gratuit, ensuite 5€ la séance ou 11 
séances pour 50€. 

 
Salle des fêtes de Saint Martin Osmonville 

Renseignements: Dorothee.wazzau@hotmail.fr 
 

Sentez la musique et laissez vous allez! 
Cours ouvert à tous!



Club de l’amitié
Le carnaval joue les pro-
longations au club de 
l’amitié avec la fête des 
costumes.
L’activité au club de l’ami-
tié ne faiblit pas puisque 
les 79 adhérents se retrou-
vent régulièrement le 1er 
mercredi de chaque mois 
dans la joie et la bonne 
humeur une bonne am-

biance avec des jeux de cartes – dominos – triominos et repas.
« Tous ensemble nous sommes bien plus forts pour faire face au 
temps qui passe », alors venez nous rejoindre.

Présidente : Guilaine PAYEN au 02.35.34.50.03
Vice-Présidente : colette ROUSSIGNOL au 02.35.34.52.50
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EZ LE MASSAGE A DOMICILE 

MODELAGE CALIFORNIEN: 
emble du corps, une détente musculaire et une amélioration du 

système veineux 
45 min: 43€ - 60 min: 55€ - 90min: 80€ 

UDES: 
nsions. harmonise le corps et l’esprit 

min: 55€ - 90 min: 80€ 
MODELAGE MINCEUR:

ulite, il détruit les amas graisseux, oxygène les tissus et réactive 
la circulation sanguine. 

45 min: 45€ - 10 séances de 45 min + un bilan de forme: 400€  
EDS/MAINS:
u système nerveux et procure une détente générale surprenante. 

ée » :Dorothee.wazzau@hotmail.fr  
        ou 06.47.91.35.98
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Vie des écoles

Quelques nouvelles de l’école maternelle
Dans le cadre d’un projet sur l’eau, les 53 élèves de 
l’école maternelle 
ont réalisé des activi-
tés scientifi ques sur ce 
thème et ont assisté 
mi-mars à un specta-
cle très ludique
«  Germaine au fi l de 
l’eau »; cette anima-
tion très vivante et in-
teractive a enchanté 
les élèves et les a sen-
sibilisés à la nécessaire 
protection de l’eau.

En avril, les 2 classes 
sont allées, grâce au 
bus communal, à Clé-
res pour vivre une ex-
périence sensorielle 
de la rivière (anima-
tion et expériences 
multiples ) et pour vi-
siter le parc.
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Mi-mai, les moyens et les grands de l’école ont eu la 
chance d’aller au musée des beaux Arts de Rouen , une 
conférencière nous a présenté les chefs d’oeuvres de 
l’exposition      « Eblouissants Refl ets » dans le cadre du 
festival Normandie Impressionniste....

Le 20 juin, les  2 clas-
ses iront à Dieppe 
à la cité de la mer : 
une visite du musée 
et de l’aquarium est 
prévue. L’aprés-midi , 
tous les élèves partici-
peront à une pêche 
à pied.

Toutes ces sorties se-
ront présentées dans 
les classes lors de la 
kermesse de l’école 
qui aura lieu le same-
di 29 juin aprés-midi.
Nous vous attendons 
nombreux pour que 
cette fête des enfants 
soit réussie.
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RÉFORME DES RYTHMES À L’ÉCOLE PRIMAIRE 
FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE  
DE TOUS LES ÉLÈVES

La réforme des rythmes à l’école primaire permettra un plus 
grand respect des rythmes d’apprentissage et de repos de l’enfant, 
conformément aux préconisations des scientifiques spécialistes de 
la question. Elle rapprochera la France des pratiques de ses voisins 
européens. Les élèves seront ainsi plus attentifs pour apprendre  
à lire, écrire et compter. Ils seront moins fatigués et plus épanouis. 
La réforme conduira en outre à un meilleur équilibre entre temps 
scolaire et périscolaire tout en maintenant le nombre d’heures 
d’enseignement hebdomadaire obligatoire.

 Une prise en charge  
des élèves à l’école  
jusqu’à 16h30

Une pause méridienne 

de 1 heure 30  

minimum

  Une semaine de 

4 jours et demi
incluant  
le mercredi matin* 

24 heures d’enseignement 
hebdomadaires comme 
actuellement 
*dérogation possible pour le samedi

 Des activités 

pédagogiques 

complémentaires  

organisées en groupes  
restreints d’élèves 

 Des temps d’activités 

périscolaires 

(culture, art, sport, etc.)  
dans le cadre  
de projets  
éducatifs

 Une journée 

d’enseignement allégée 
de 45 minutes  
en moyenne 

 Une année de  

180 jours de classe

contre 144 jours  
actuellement

education.gouv.fr/rythmes-scolaires

Finlande 190 jours/an
Royaume-Uni 190 jours/an
Allemagne 208 jours/an
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Janvier 
2013

Publication  

du décret pour 

la mise en place 

de la réforme en 

septembre 2013

Avril 
2013

Information sur 

le report éventuel 

de l’application de 

la réforme dans 

votre commune 
(rentrée 2014)

Mai 
2013

Information  

des parents  

sur l’organisation  

de la semaine  

scolaire

Septembre 
2013

Rentrée scolaire  

avec l’application  

de la réforme 

(sauf cas de  
report à 2014)

Les dates clés de l’application de la réforme

La mise en oeuvre de cette réforme n’est pas sans poser de dif-
fi cultés, notamment concernant la prise en charge des élèves 
jusqu’à 16H30 à travers l’organisation d’activités périscolaires. Le 
transport scolaire nécessite également d’être revu.
Ces mesures ont des coûts directs et indirects pour les communes 
et même si la mise en oeuvre de cette réforme en 2013 permettait 
d’obtenir quelques subventions, le conseil municipal a opté pour 
la prudence et s’est donné le temps de la réfl exion en deman-
dant le report de la mise en oeuvre de la réforme en 2014 comme 
le prévoient les textes.
Trois quarts des écoles de France ont reporté à 2014 cette mise en 
oeuvre. 



En bref !
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Tarifs de la salle des fêtes et la petite salle
Tarifs habitants de la commune pour la salle des fêtes
■ 1 journée :  ................... 220€
■ 2 jours :  ......................... 260€
■ Vin d’honneur:  ............ 75€

Tarifs hors commune pour la salle des fêtes
■ 1 journée:  .................... 295€
■ 2 jours :  ......................... 345€
■ Vin d’honneur:  ............ 110€
■ Réunion:  ...................... 55€

Tarifs de location de la petite salle
■ 2 jours:  .......................... 110€
■ Vin d’honneur:  ............ 70€

Etat civil 1er semestre 2013
  
Décès  
CARPENTIER Léon  ....................................29/12/2012
BACHELOT Joël .........................................05/01/2013
DUVAL Georgette  ...................................31/01/2013
BOUCOURT Maurice ................................01/02/2013
FOURNEL Jean ..........................................17/04/2013
LONGÉ veuve TISSE Lucienne .................11/05/2013
L’HÔTE Pierre .............................................20/05/2013
BRÉHIER Ep.MORIN Marie-Louise.............04/06/2013



22

Mariages
Benoît CAUCHOIS et Mélanie MASSIF ....18/05/2013
Eric ROUSSEL et Carole VALTIN ...............01/06/2013

Naissances
BERTHE Kellan ............................................01/01/2013
HERVET Lucie .............................................06/02/2013
LEMERCIER Alice .......................................15/02/2013
THIBOULT Jean ..........................................18/02/2013
MICHARDIERE Alix .....................................12/03/2013
DEMARQUE Victorine ...............................21/03/2013
BOCQUET Shanna ....................................16/05/2013
PORION-ARAB Victor ...............................07/06/2013

Horaires de la mairie pendant l’été
Du 22 Juillet au 19 août 2013, la mairie sera fermée. Une perman-
cne sera néanmoins assurée certains Lundi et Vendredi de 17H30 
à 19H. Les jours d’ouverture seront affi chés en Mairie.
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Nouvelle grille
A B C D E F G H I J K L M N O P Q

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1) Ami des champs. Elue. 2) Coups gagnants. Malines. Coin sec. 3) Diluées au ricin.
Marque restante. 4) Début de reste. Prénom d'ailleurs. Comme le lait en brique.
Négation. Femme bavarde. 5) Fin de verbe. Gros volatiles. Fleurs ou Fanfan.
6) Mouche du sommeil. Abîment. 7) Petit bol. Réviser. Révolte enfantine. 8) Dresse.
Posséssif. Paresses. 9) Prirent du bon temps. Protection de cerveaux. Avec les autres.
10) Maladie. Centre d'Aide. Insecte. 11) Rouleau à manger. Acrobaties. Forme d'avoir.
12) Tentées. Déïté du Nil. Sans vacarme. 13) Blocages douloureux. Bois noir.
14) Passe. Groupement de pays. Vin. 15) Prénom magrébin. Petit élu. A toi. 16) Pour deux.
Rassemblement. Personne. 17) Au bord. Frippent. Avant mi. 18) Enflamme. Sous glace.
Se rendras. 19) Préfixe de doublement. Pas à nous. Entre L et O. 20) Presque cerise.
Etre magique. 21) Tenter. A moi. Azurée. 22) Blocages.



Solution de la grille du Journal n°9
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A) Adjoint. Le 11 éme. Parfois croisé. B) Alliages. Glisses. Pied de vers. C) Conjoints.
Allongements. Hommes de mains. D) Lettre d'ailleurs. Monnaies d'échanges. Rien A
Signaler. Vieille colère. E) Viennent. Mauvais garçons. F) Piquetées. Les tiennes. Potes.
G) Sans rien. Liaison. Plantes tropicales. Sous fa. H) Charpenté. Applaudit. Négation.
Points de cartes. I) Article. Conspuer. Futur étoile. Lourde. Ex CRAM. J) Un des quatre
points. Ver parasite. Géants. K) Ex DCRI. Partie du pied. Là en étude. Branché. Bon Genre.
L) Superflus. Sans fin. M) Brûlures. Imparable au tennis. Transpires. N) Vieux coups de
gueule. Ou nitrobenzéne. Pronom. O) Peut être fausse. Suivies. Insecte à bois.
P) Gardent. Explosif. Prénom de reine. Q) Mer. Compresses. Canards. Partie de partie.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
1 H A I M O N E T A E R A T I O N
2 E C L A T E R I O N S P A R A
3 R I S A N E T E T E E E S A
4 M E I G U A N E S B R E S I L
5 I R E E P A T E S A I T S E
6 N L A H S E U T E S A
7 E R E C T A I T S A D I S M E S
8 S U C E R U E E T I F O C
9 S T A L S D O R E A M

10 P E I G N E E S A M A N D I N E
11 I S O L O N S E P I R I N G S
12 O N A N O P P S J T U S
13 N O I N N R U E E S E N E E
14 I N S E C T E N E L E U R
15 D E F E R E E P D T E S S O N
16 I S U R I C A I N E S N O
17 A O S A L A N C E T T E T C
18 P O R E S L A I S E E B E
19 A U S S I T O T T S U C R I S
20 S T E O N T E S I O U X
21 O R A N U S E E T E R R A I S
22 N A I F S T S E T S E T A S
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Prochaine parution: Janvier 2014

Tirage à 450 exemplaires

JUILLET
■ Samedi 13 - Soirée barbecue – retraite aux flambeaux - bal et 
Feu d’artifice 
■ Dimanche 14 - Fête nationale - Dépôt de gerbe Comité des 
fêtes

SEPTEMBRE
■ Dimanche 1er - Rallye vélo – Anim’SMO
■ Dimanche 8 - Banquet des Anciens – commune
■ Dimanche 22 - Poule aux dominos Comité des fêtes

OCTOBRE 
■ Dimanche 13 - 2ème salon artisanal – comité des fêtes

NOVEMBRE 
■ Lundi 11 - Anniversaire de l’Armistice Banquet des Anciens 
Combattants
■ Jeudi 21 - Soirée Beaujolais – club de l’Amitié
■ Vendredi 22 - Spectacle – Anim’ SMO

DECEMBRE 
■ Dimanche 8 - Marché de Noël – St Nicolas – Anim’SMO
■ Vendredi 20 - Noël des écoles

Calendrier des fêtes et animations 2013


