qManifestation....Festivité....
FETE
DE LA SAINT JEAN...
La journée du 21 juin s'est achevée
autour du Feu de la Saint Jean.
C'est après l'apéritif, sous le soleil
de cette journée, que les quelques
160 gambaisiens inscrits ont pu
apprécier le traditionnel cochon
grillé. Beaucoup de convivialité et
de bonne humeur pendant cette
soirée, rythmée par un disc-jockey
qui a fait danser jeunes et moins
jeunes ! Merci également aux 6
jeunes gambaisiens qui ont aidés
au service pendant cette soirée,
qui se sont impliqués dans la vie
de leur village et qui ont aussi
contribués à faire de cette soirée
une soirée réussie!
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Rendez-vous
l'année prochaine!

qqq

Chères gambaisiennes , chers gambaisiens,

Retrouvez tout l’agenda
des manifestations,
les photos des évènements
sur www.gambais.fr

Permettez-moi tout d'abord de saluer la
belle participation et le vif intérêt pour la vie
locale dont vous avez fait preuve, lors des
dernières grandes manifestations comme le
carnaval de l'école, le vide grenier, la
Kermesse et le feu de la saint Jean dans
notre commune.
Cela fait maintenant quatre mois que la
nouvelle équipe est au travail. Différents
chantiers sont en cours comme la sécurisation de la rue du Château Trompette, la
remise en état de la voie Romaine, de la
ferme des bois…sans oublier la mise en
place de nouvelles relations avec notre
monde Associatif…
Je suis entouré d'une équipe motivée,
pour gérer au mieux les intérêts de la
commune. Chaque élu est en charge d'un
dossier dans le cadre d'un travail d'équipe
pour plus de proximité et de réactivité.
Je profite de l'approche de cette
période estivale pour vous souhaitez à toutes
et à tous de très bonnes vacances d'été.
Votre Maire Régis Bizeau

qAffaires scolaires....

qManifestation....Festivité....Cérémonie

DES JARDINIERS
A l'ŒUVRE
Les beaux jours du mois d'avril ont permis à tous
les enfants de l'école de réaliser de nouvelles
plantations dans la cour de leur école. C'est avec
l'aide d'un employé municipal et de leurs professeurs que les enfants ont œuvré pour cette réalisation, et chaque groupe d'enfants est maintenant « parrain » d'un arbuste qu'il s'est engagé à
arroser et à surveiller. C'est ainsi que l'on peut
voir à l'occasion de diverses récréations, les enfants venir s'enquérir de la bonne pousse
de « leur » arbuste…

21 JUIN : JOURNEE CHARGEE EN EVENEMENTS …
REMISE DES PRIX DE FIN D'ANNEE SCOLAIRE

La matinée du 21 juin a été l'occasion de la remise des prix de
fin d'année à l'ensemble des élèves de l'école. Mr le Maire et
son équipe en charge des affaires scolaires sont passés dans
l'ensemble des classes afin de remettre un livre soigneusement choisi. Ce prix a pour vocation de les remercier du travail
fourni cette année, mais aussi et toujours de les encourager à
la lecture.
Cette remise des prix aura également été marquée cette
année par une nouveauté : l'accueil réservé aux élèves de
CM2, à leurs parents et professeurs au foyer municipal. Mr le
Maire a pu leur prononcer un discours d'encouragement pour
le prochain cycle scolaire qui s'ouvre à eux à travers le collège,
leur offrir à tous un dictionnaire qui leur sera certainement
d'une aide précieuse et leur rappeler que même s'ils quittent
l'école de Gambais, nous ne manquerions pas de les revoir.
Cette petite cérémonie s'est achevée autour du verre de l'amitié !

… ET LE SPORT
M. Férédie, directeur de l'école et Sylvie Lecuyer,
une maman, décathlonienne de longue date et
directrice de « l'école de décathlon » du club
Rambouillet Olympique ont souhaité organiser
une journée « décathlon jeunes » avec 4 classes
de CM2 - CM1 et CE2 (plus de cent élèves).
Dix équipes ont été formées, encadrées par un
enseignant ou un parent. Les enfants ont choisi
leurs équipes qui comprenaient des enfants
issus de chaque classe. Les plus grands, de
CM2 ont en plus, avec l'aide de leurs professeurs « encadré » les plus jeunes. Cette première a fait la joie des plus petits et n'a pas
manqué de responsabiliser les grands, investis
d'une mission à leur égard. Bravo pour cette initiative, véritable succès pédagogique qui sera,
sans aucun doute, renouvelée l'année prochaine ! Chaque élève a été récompensé et a reçu une médaille ! Merci encore au
Club Rambouillet Olympique pour l'organisation de cette journée sportive.
CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs de Gambais, dirigé par M. Coudry ouvre ses portes
aux enfants du 7 juillet au 1er août.
Horaires : possibilités d'accueil en demi journée de 08H00 à 12H00 ou de
14H00 à 18H00, ou journée complète avec repas de 8H00 à 18H00.
Accro-Sport, baignade, coloriage, maquettes, tournoi, soirée dansante,
nuit à la belle étoile…etc
Pour tout renseignement : 01 34 87 01 68 ou 06 66 90 94 58
Pendant cette période, durant laquelle le Centre de Loisirs occupe le
Foyer, l'accès du public sera possible à partir de 18H00.

KERMESSE
C'est l'après-midi
même qu'a eu lieu
la Kermesse de l'école, toujours très animée et très appréciée des enfants. De
nombreux jeux ont été organisés dans
la cour de l'école. Nous remercions l'ensemble des enseignants présents ainsi
que les parents d'élèves et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de
cette manifestation.

RENTREE SCOLAIRE 2008/2009
Après ce journal des festivités, il est temps de vous
annoncer d'ores et déjà la date de la prochaine rentrée
scolaire qui aura lieu le MARDI 2 SEPTEMBRE.
En attendant, nous vous souhaitons à tous, parents
et enfants de très bonnes vacances d'été !

Le 27 avril
Cérémonie
des déportés
au monument aux morts de Gambais suivie
aux Franc Moreau à Bazainville.

Le 8 mai
Célébration du 8 mai 45, dépôt d’une gerbe
au cimetière et au monument aux morts.

Le 1er juin
Vif succès et bonne ambiance pour le vide grenier
organisé par la caisse des écoles de Gambais.
Près de 60 exposants se sont partagés la cour de l’école
et la rue des Gabelles. Rendez vous l’année prochaine.

Noces de Diamant
Paulette et André MAQUELIN ont célébré
Samedi 3 mai à la mairie de Gambais,
60 années de vie commune.

Le 30 mai -

Déjeuner de nos ainés.

qAffaires scolaires....

...

AVRIL 2008 :
FETE DU CARNAVAL
Le thème du projet pédagogique
de l'école cette année était « Contes
et Légendes d'ailleurs ».
C'est ce même thème qui a été
repris pour l'édition 2008 du carnaval. Nous avons pu admirer
petits et plus grands dans autant
de costumes colorés et venus d'ailleurs, suivant la traditionnelle fanfare dans les rues de Gambais.

Pendant ce défilé, les enfants
amenaient le « Bonhomme Hiver »,
fabriqué par eux-mêmes, vers le
foyer municipal. Après quelques notes de musique de la fanfare, quelques chants entonnés par les plus petits accompagnés par « Les Ateliers musicaux », il était temps de dire au
revoir au « Bonhomme Hiver » pour accueillir le Printemps,
qui ce jour là, comme pour remercier les enfants de s'être si
joliment déguisés, nous a fait le cadeau d'une belle journée
ensoleillée ! Les festivités se sont achevées à l'école, autour
d’un bon goûter !

Une
semaine à
Cancale...

...

Avril 2008 : VOYAGE DE LA
CLASSE DE MME PASQUIER
Cette année encore, pour le plus
grand plaisir des enfants, Mme
Pasquier a emmené ses élèves de CE1
en classe de découverte pour une
semaine à Cancale, en Bretagne. Cette
semaine a été pour tous les enfants
l'occasion de belles découvertes
autour de la richesse du littoral.
Ce fut l'occasion également d'initier
« nos apprentis marins » à divers
apprentissages tels que la pêche, la
conduite d'un bateau ou encore de
leur expliquer la vie des
marins lorsqu'ils partaient
pour plusieurs mois.
De nombreuses visites
ont ponctué leurs journées qui s'achevaient par
de bonnes soirées. Les
enfants sont rentrés ravis
de leur semaine, et nous
remerçions à nouveau
Mme Pasquier pour l'excellente organisation de
cette belle semaine de
souvenirs !

qCCAS....Bibliothèque....

PC.C.A.S.

BONS DE RENTREE SCOLAIRE
Il est prévu une distribution de bons de rentrée scolaire d'une
valeur de 80 € pour les familles de 3 enfants et plus, âgés de
20 ans maximum. Pour bénéficier de ces bons, le revenu net du
foyer pour 2006 ne doit pas dépasser :
l 28.050 € pour 3 enfants
l 33.117 € pour 4 enfants
l 37.061 € pour 5 enfants
l + 5.049 € par enfant supplémentaire

Si certaines familles, bien que ne rentrant pas dans les catégories précitées, sont confrontées à de gros problèmes,
même passagers, nous leur demandons de ne pas hésiter à
se présenter à la Mairie, une aide ponctuelle pourra leur être
attribuée après étude de leur dossier.
BONS D'ENERGIE
Il est prévu une distribution de bons d'énergie pour :
l les personnes non imposables, de 60 ans et plus, et sans
activité rémunérée.
l Les familles de 3 enfants et plus non imposables.

Ces distributions ainsi que la délivrance des cartes de transport
scolaire (pour le collège) auront lieu à la mairie les 28-29-30
août 2008 de 9 H.00 à 12 H.00.

PBIBLIOTHEQUE

Les personnes intéressées doivent se présenter à la mairie,
munies de leur avis de non imposition 2007.

NOUVEAUTES
Nous avons de nouvelles acquisitions autant chez les jeunes
que pour les adultes.
Environ 50 romans récents pour les Adultes, exemples :
Ensemble c'est tout & la Consolante de A.Gavalda - Mille
soleils splendides & les cerfs volants de Kaboul de HOSSEINI K.
- Je reviens te chercher de G. MUSSO - Journal de Hélène
BERR - La route de Mc CARTHY - Le Montespan de
J.TEULE…parmi tant d'autres.
De plus le rayon des romans policiers a été enrichi ; exemples :
La trilogie MILLENIUM de S. LARSSON - Dans les bois de
H.COBEN - Blaze de S.KING - 5 titres de J. D'AILLON...

Grande satisfaction sur la fréquentation croissante, en
particulier, pour la bibliothèque enfants au foyer (salle Louis
Vassout - au 1er étage).
Horaires : Bibliothèque du Foyer, Salle Louis Vassout :
Le mardi soir : 16H30 à 18H30.
Le mercredi : 10H30 à 12H00 & 15H00 à 17H30.
Annexe Mairie pour les romans adultes.
Tous les jours ouvrables aux heures d'ouverture de la mairie,
9H00 à 12H00 & 13H30 à 17H30 sauf les mercredis & samedis après-midi.
Pendant le mois de juillet, la bibliothèque du foyer sera ouverte
uniquement les Mardis soirs de 18H00 à 19H00.
L'activité du Centre de loisirs ne nous permettant pas d'accéder aux locaux dans la journée.
Fermeture en août, réouverture le mercredi 03 septembre aux
heures habituelles.
Tous les lecteurs qui ont emprunté au foyer doivent restituer
tous les livres au plus tard le 30 juillet, à défaut merci de les
déposer à l'accueil de la Mairie.

Au foyer, les jeunes disposent d'environ 250 nouveaux titres de
la « Bibliothèque Départementale des Yvelines, chaque trimestre ; et nous sommes en attente de livraison de 150 nouveautés en documentaires et fictions jeunesses.
Pour les amateurs de science fiction et de fantasy, un nouveau
rayon est en cours de réalisation.
De plus, nous débutons une série de romans en langue
anglaise pour les anglophones ou ceux qui veulent entretenir
leurs acquis.
En conclusion : chacun peut trouver lecture à son goût!

BESOIN DE BENEVOLES :
Nous recherchons des bénévoles pour assurer l'accueil
des lecteurs « UN MERCREDI PAR MOIS » environ à
compter du 01 SEPTEMBRE 2008.
Nous avons également besoin de bénévoles pour lire ou
conter occasionnellement à la bibliothèque pour les enfants
des écoles ou les usagers de la bibliothèque.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de prendre contact
auprès de Marie-Cécile COTTEREAU - Tél. 01.34.87.10.04

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le 13 septembre 2008, la bibliothèque fera porte ouverte avec une exposition sur le développement durable
qui donnera lieu à des animations avec les classes de l'école primaire.

qVoyage....
PVOYAGE DE PRINTEMPS

en Alsace les 5,6 et 7 juin 2008
Notre groupe du 3ème Age Gambaisien s'était
donné rendez vous comme chaque année.
31personnes ont participé à ce séjour où l'on en prend pleins les yeux!
Les villages Alsaciens sont plus beaux les uns que les autres, rivalisant de
couleurs, de fleurs et de charmes. »
Notre Programme :
1er jour visite guidée de
Strasbourg et de sa célèbre
cathédrale de style gothique en
grès rose des Vosges.
2ème Jour Départ vers Obernai
au pied du mont Ste Odile puis
visite guidée du Château du
Haut Kœnigsbourg, forteresse
d'un charme inoubliable avec une vue superbe sur les
voges, la pleine d'alsace et la foret noire malgré un
brouillard qui ne s'est pas levé.
L'Après midi, découverte de la célèbre route des vins
en passant par kintzhein, Bergheim, Riquewhir,
Ribeauvillé avec la viste d'une cave et d'une dégustation
des différents cépages alsaciens avec modération.
3ème Jour Visite guidée de la ville de Colmar et sa petite Venise quartier le plus romantique de la
ville. En route pour Kaysersberg, promenade dans le village entouré de magnifique remparts,
c'est la ville natale du célèbre docteur Albert Schweitzer prix nobel de la paix en 1952.
La bonne humeur et l'ambiance étaient au rendez-vous mais un absent de marque,
le soleil qui ne s'est pas invité pendant ce séjour.

qBudget....

....Taxesq

+ 0% depuis 2001
Pour la 8ième année consécutive, la municipalité a décidé de poursuivre la stabilisation des taux d'impôts locaux qui
est le résultat d'une gestion rigoureuse et quotidienne, respectueuse de l'argent public.

Lire
sa taxe d'habitation
La taxe d'habitation est un des
impôts locaux. Cette taxe n'est
pas affectée uniquement au
budget communal.

Les taux sont votés par le
Conseil
municipal
de
Gambais. Identiques depuis
2001, le taux de la taxe d'habitation comme les autres
taux communaux resteront
stables en 2008 pour la
8ième année consécutive.
Stabilisation des taux
de 2001 à 2007.

L'Etat qui prélève les
impôts pour le compte de
la commune en garde
une partie pour ses frais.

L'Etat décide des bases d'imposition de
la taxe d'habitation. La valeur locative
sert au calcul de l'impôt. Elle est fixée
par l'Etat sur des bases arrêtées en
1970. Elle prend en considération la
taille, l'état et la situation du logement
dans la ville. Elle est réévaluée tous les
ans par le Parlement.

qTravaux....Assainissement....Urbanisme....
Travaux.

Urbanisme.

Les travaux d'aménagement de la nouvelle cantine de l'école maternelle
se terminent. Le réfectoire sera en service pour la rentrée scolaire. Les
enfants auront alors la joie de découvrir un nouveau jeu dans leur cour
agrandie.

La commune approuvait le Plan local d' Urbanisme depuis le 22 février 2008 se
dotant d'un outil d'aménagement de son territoire .

Actuellement, des travaux d'enfouissements de lignes électriques ont lieu,
au carrefour de l'avenue de Neuville et de la route de Grosrouvre. Les
automobilistes sont appelés à être encore plus vigilants sur ce secteur.
Dans les semaines à venir, rue du Château Trompette, les travaux de
sécurisation du trajet école - foyer vont commencer :
n
mise en place d'un éclairage public ;
n
création d'un trottoir ;
n
zone de limitation de vitesse à 30 km/h.

L' instruction des permis de construire a été profondément modifiée depuis le 1er
octobre 2007 .
u les délais d'instruction sont plus courts.
Le délai d'instruction de droit commun est de 1 mois pour les déclarations préalables, de 2 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et
pour les permis de démolir et de 3 mois pour les autres demandes.
Toute possibilité de prorogation de délai est strictement prévue et doit être portée
à la connaissance du pétitionnaire dans le délai d'un mois.
Le point de départ de l'instruction court à compter d'un dossier complet déposé en
mairie.
Si dans le mois qui suit le dépôt du dossier, la commune n'a pas formulé aucune
demande de pièces complémentaires, alors le dossier est réputé complet.
Si le dossier est incomplet, une notification de pièces manquantes doit intervenir dans
le délai d'1 mois. La réception des pièces manquantes fera partir le délai d'instruction.
Ces pièces doivent être transmises dans un délai de trois mois. A défaut, l'autorité
compétente opposera un refus à la demande de construire.
u Les autorisations de construire et les constructions neuves.

Par ailleurs, chemin de la ferme des bois, la chaussée va être réparée. De
même pour la voie romaine, qui sera dans le même temps élargie.
Au niveau de l'abri bus de St Côme la chaussée, défoncée par les camions,
fait l'objet d'une étude pour sa réfection.
Pour finir, l'ensemble des marquages au sol sous la responsabilité de la
commune (stop, abri bus, ...) vont être repeints. Cela ne concerne pas les
marquages sous responsabilité de la D.D.E. (routes départementales).

Le service public d'assainissement
non collectif.
La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 fait obligation aux communes de créer un service public d'assainissement non collectif afin d'assurer le contrôle de toutes les installations avant le 31
décembre 2012.
La commune a décidé de créer un service public d'assainissement non collectif par délibération en date du 24 /11/ 2005 faisant suite à l'adoption
du Schéma Directeur d'Assainissement en date du 23/ 09 / 2005.
Ce schéma a défini les zones de la commune desservies soit par l'assainissement collectif soit par l'assainissement individuel.
Le contrôle des installations a été confié au cabinet Buffet qui établit un
état des lieux des installations non conformes sur tout son territoire. En
effet, chaque propriétaire équipé d'une installation d'assainissement non
collectif doit veiller au bon fonctionnement de cet équipement.
Le contrôle a pour objet de vérifier que le fonctionnement de l'installation
ne crée pas de nuisances environnementales ou de risques sanitaires et
repérer éventuellement les défauts d'entretien.
Concrètement, un technicien prend rendez vous avec le propriétaire ou
l'occupant pour visiter et évaluer l'installation. Il vérifie l'état de fonctionnement et d'entretien de l'installation et émet un avis motivé. Si l'installation
le nécessite, il évalue le coût des travaux de remise aux normes.
Cette nouvelle loi crée envers les propriétaires de nouvelles obligations :
w Procéder aux travaux prescrits par le contrôle dans un délai de quatre
ans sauf en cas d'urgence à savoir de pollution avérée ( écoulement
d'eaux usées domestiques sur la voie publique ).
w Assurer régulièrement l'entretien et la vidange de son installation.
w Laisser accéder les agents du service à l'installation sous peine de sanction prévue à l'article L 1331 -8 du CSP.
La commune s'est engagée dans la création de ce nouveau service dans
l'objectif de préserver la qualité de l'environnement et remercie ses administrés de partager cette valeur en accueillant l'agent en charge de procéder à l'évaluation de votre installation individuelle d'assainissement.

Pour les constructions neuves , le principe est le permis de construire
w Sont soumises à déclaration préalable
Les constructions entre 2 m2 et 20m2
Les habitations légères de loisir de -de 35m2
u Pour les travaux sur constructions existantes.
w Sont soumis à permis de construire
Les travaux créant une SHOB de + 20 m2
Les changements de destination ( cela concerne strictement les changements entre
les différentes destinations citées à l'article R123-9 du code de l'urbanisme ) avec
modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment ;
Travaux ayant pour objet de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur.
Piscines non couvertes ou dont la couverture a moins de 1,80 mètres si bassin supérieur à 100m2 et piscines couvertes dont la couverture à plus de 1,80m2
w Sont soumis à déclaration préalable
Les travaux créant une SHOB comprise entre 2 m2 et 20m2.
Les changements de destinations sans travaux extérieurs.
Les travaux transformant plus de 10 m2 de SHOB en SHON ( ex : aménagement d'un
garage en chambre ).
Les travaux de ravalement.
Les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur sans changement de destination.
Piscines non couvertes ou dont la couverture a moins de 1,80 mètres si bassin supérieur à 10m2 et inférieur ou égal à 100m2.
Les clôtures et murs ( voir règlement de la zone ).

Le service urbanisme de la commune reste à votre disposition
pour tout renseignement.
N'hésitez pas à vous renseigner avant de réaliser des travaux.

qCivisme....
« Vivre en bon voisinage,
quelques rappels importants »

NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR VOUS CONFORMER
A CES ARRETES SOUS PEINE DE POURSUITES.

La végétation ne doit pas gagner sur le domaine public ( rues,
routes, sentes, lavoirs, trottoirs). L'élagage des arbres et la taille
des haies sont obligatoires et à la charge des riverains.

ATTENTION
Ne laissez pas vos chiens divaguer, vous serez responsables
pénalement de méfaits engendrés par ceux-ci.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE LES CHIENS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE TENUS EN LAISSE.

BRUITS
L'arrêté préfectoral du 24 décembre 1999 pris en application de
la loi du 31 décembre 1992, précise les horaires autorisés pour
les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage (tondeuse, tronçonneuse, perceuse...).
L'utilisation de ce matériel est autorisée :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Pensez aussi : prévenir vos voisins lors de vos fêtes de famille
(mariage, baptême, communion, etc…) et évitez que ceux-ci y
participent bien involontairement.
FEUX
L'arrêté municipal du 12 mai 2005 précise:
- il est interdit toute l'année de brûler tout type de déchets,
déjections, fumiers émanant d'animaux.
- il est interdit de brûler des branchages, feuilles, herbes,
cartons, papiers dans les propriétés du 1er juillet au 30 septembre.
En cas de sécheresse avérée ou de vent, les feux sont totalement INTERDITS.
Et même en dehors de ces dates, si vous désirez brûler certains
déchets, pensez de nouveau à vos voisins.
En effet, des fenêtres ouvertes, du linge qui sèche dans le jardin
et hop ! un vent contraire, tout est enfumé.
CHARDONS
Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 1981 et l'arrêté municipal du 16
août 1990, il est rappelé que la destruction des chardons est obligatoire dans le département des Yvelines et cela avant leur floraison.
En cas de défaillance des occupants, le Maire fera procéder à
leur destruction aux frais des intéressés, lesquels seront passibles
de sanctions.

Collecte des Encombrants :
Prochain passage
u Vendredi 5 septembre
u Vendredi 12 décembre 2008.
Nous vous invitons à sortir vos encombrants la veille au soir
et à les placer devant votre habitation en prenant soin de ne pas
gêner la circulation des piétons ainsi que celle des véhicules.
TAGS ET GRAFFES
Depuis quelques temps, plusieurs actes d'incivilité ont été
constatés au sein de
notre commune !
Tags sur les abris bus,
mur du foyer municipal etc.…
Nous mettons en
garde les tagueurs,
casseurs en tout
genre, que toute destruction ou détérioration entraîne des frais
que nous serons obligés de faire supporter
à l'ensemble de la
communauté. Aussi, nous demandons à ces « troublions de
l'ombre » de cesser leurs agissements faute de quoi nous
serions obligés d'appliquer la loi vis-à-vis des coupables ou de
leur famille si ceux-ci sont mineurs. J'ose espérer et reste
convaincu, que ces débordements sont le fait d'une minorité qui
ne tardera pas à comprendre qu'il est préférable de changer
d'attitude dans l'intérêt de tous.

Horaires de la Mairie
pendant la période estivale

✆

Du 3 juillet au 16 août :
lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
Fermée les après-midi.
A partir du 18 août :
lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00.
Fermée les mercredis après-midi.

qLe carnet....

TOUTES
NOS FELICITATIONS

Marine, Emmanuelle JOSSEAUME
le 20 janvier 2007
Clara, Huguette, Christiane PERRIN
le 19 février 2007
Esteban MATEOS
le 21 février 2007
Mathias DE SOUSA
le 26 février 2007
Emma, Jeanne, Luna HERRAULT
le 9 mars 2007
Ricardo FERNANDES MIRANDA
le 8 avril 2007
Gabrielle, Janine, Marie VALOIS
le 13 avril 2007
Quentin, Jean, Bruno BRILHAC
le 28 avril 2007
Rémi SOLER
le 2 mai 2007
Paul, Olivier GARNIER-NICOLIER
le 23 mai 2007
Timothée, Charles HUREL
le 26 mai 2007
Chloé, Thi-Laï, Delphine DEBUIRE
le 2 juin 2007
Lina, Evelyne, Fatna ROCHATTE
le 3 juin 2007
Valentin, Charles, Christophe GRESSIN
le 14 juillet 2007
Camille, Christian, Fernand CHARBONNIERAS
le 3 août 2007
Gabriel, René, François ROQUELLE
le 6 août 2007
Jason, Pascal, René NARDOT-GOI
le 14 août 2007
Célia, Jeannine, Geneviève PERRIER
le 29 août 2007

Pascale MARTINEAU et David SERAZIN
le 7 avril 2007
Constance JOUSSEAUME de La BRETESCHE et
Charles de JARNAC de GARDE EPEE de SALIGNAC
le 4 mai 2007
Stéphanie SECHEZ et Emmanuel HOPIN
le 9 juin 2007
Barbara BOUCHER et Paul de LABRIFFE
le 16 juin 2007

Coralie, Marie, Martine VOGEL
le 3 septembre 2007
Ambre, Emilie, Rose GAULTIER
le 8 octobre 2007
Louis, Ange, Pierre DOBIN
le 10 octobre 2007
Gabin, Oscar, Damien PARACHOUX
le 11 octobre 2007
Albéric, Louis, Melchior JEANSON
le 15 octobre 2007
Juliette DENAENE
le 17 octobre 2007
Anthony, Dimitri, Patrice PATTIER
le 14 novembre 2007
Noémie, Alice, Charlotte PATTIER
le 14 novembre 2007
Aubin, Armand, Roger VASSOUT
le 17 novembre 2007
Lohan, Maurice, André GYORI
le 18 novembre 2007
Lucas, Mickaël, Laurent CHAUVIN
le 29 janvier 2008
Luz, Célia, Danièle, Ghislaine DIEBOLD
le 25 mars 2008
Jade IDRISSI
le 10 avril 2008
Héloïse, Aurélie BARROS de SOUSA--PERRIN
le 18 avril 2008
Esteban, Jean-François, André GOUPILLE--GROS
le 19 mai 2008
Lou, Maricke VEILLÉ
le 19 juin 2008
Alexandre, Wolfgang, Serge LAROZE
le 21 juin 2008
Nathan JOSSEAUME
le 23 juin 2008

Catherine RAULT et Luc VRIGNAUD
le 14 juillet 2007

TOUS
NOS
VŒUX

Coralie SINAPAYEN et Patrick GUELLE
le 1er septembre 2007
Marie-Solange VASSE et Joël DAUMONT
le 15 septembre 2007
Florence LE COGUIC et Guillaume DILOSQUET
le 15 septembre 2007

Patricia AUGER et Thierry VALETTE
le 18 juin 2007

Danielle RAYSSAC et Serge KERMAREC
le 22 septembre 2007

Brigitte GAZON et Didier MADDALON
le 22 juin 2007

Fabienne CARBON et Jean-Pierre BECK
le 6 octobre 2007

Audrey AURE et Alexandre VIANA
le 23 juin 2007

Constance BRAECKMAN et Emmanuel SABOURET
GARAT de NEDDE
le 12 avril 2008

Annick LE GLEUHER et Gérard PROVOYEUR
le 30 juin 2007
Victoire THERY et Guillaume WANNEROY
le 6 juillet 2007
Virginie VIZIER et Christophe LACABANE
le 7 juillet 2007
Juliette VASSOUT et Thibault PERRET
le 7 juillet 2007

TOUTES NOS CONDOLEANCES

Céline MILITON et Patrick BINET
le 19 avril 2008
Claudie REY et Guillaume TOUTIN
le 10 mai 2008
Natacha LEBRUN et Christophe ACHAINTRE
le 7 juin 2008

André, Etienne, Pierre PROVENCE le 13 janvier 2007 (87 ans)
Martine ROUSSEL veuve BOULLERET le 5 avril 2007 (59 ans)
Michèle, Henriette, Paulette ROGOS-VILLOME veuve KAISERLIAN le 14 juin 2007 (72 ans)
Jean-Pierre MEMAIN le 19 juin 2007 (77 ans)
Paulette RICOSSET épouse LE MALECOT le 6 août 2007 (94 ans)
Jean-Luc PINGEOT le 6 août 2007 (58 ans)
Gabrielle CHRETIEN veuve POUILLAT le 16 août 2007 (98 ans)
Clotilde, Nadine WORMSER veuve LE MAIGNAN de KERANGAT le 13 novembre 2007 (82 ans)
Maurice, Henri PINARD le 8 décembre 2007 (83 ans)
Blandine, Marie, Hélène LEGRAND épouse LECOQ le 4 avril 2008 (64 ans)
Michel, René ROZANSKI le 25 avril 2008 (73 ans)
Madeleine Thérèse Marie HANICOT veuve POYER le 14 juin 2008 (78 ans)

