
Approbation de la convention d'autorisation de travaux et d'entretien avec le
conseil départemental : double écluse devant le cimetière communal Rue Rabelais
(Travaux validés au conseil municipal du 15/02/2021)
Tarifs location salles St Louis et  Guymener 2021 : conservation des tarifs pour 2021
Autorisation de récolte de graines dans le cadre du label végétal sur des chemins
communaux
Approbation de la modification du règlement d’aides locales en matière de
rénovation de l’habitat ancien - Pour plus d'infos sur ce dispositif : https://loire-
layon-aubance.fr/vivre-habiter/habitat-urbanisme/renovation-habitat
Taux d'imposition foncier 2021 
Adhésion à la fondation du patrimoine

Présentation du Syndicat Layon Aubance Louets par M. Jean-Jacques Dervieux,
Vice-président
Transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme à la communauté de communes
le conseil pose son droit d’opposition. 
Route Européen d'Artagnan, premier itinéraire équestre Européen, traversera notre
commune - pour plus d'infos : https://route-dartagnan.eu/route/
Inventaire des zones humides sur les futurs secteur de développement Actiparc du
Layon

N'hésitez pas à nous remettre le
questionnaire proposé dans le
précédent Beaulieu Infos et nous
remercions celles et ceux qui nous
l'ont déjà remis.
Nous serions également ravis 
 d'échanger avec vous lors de notre
premier atelier citoyen décrit en page
2, inscrivez vous !
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Des éléments du conseil municipal du 10 mai 2021
 (Validation du Procès Verbal reporté au Conseil Municipal du 12 juillet )

Des éléments du conseil municipal du 14 juin 2021 
(Validation du Procès Verbal au Conseil Municipal du 12 juillet )

Plus de détails en accédant aux procès verbaux des conseils municipaux  validés :  
http://www.beaulieu-sur-layon.fr/comptes-rendus-du-conseil/  

ou sur demande en mairie

3 septembre 2021
Atelier citoyen "Venez tester les
outils de communication" - Ouvert à
tous - sur inscription
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19 au 25 septembre 2021
Semaine sans écrans sur le thème
de la Nature (programme dans le
prochain Beaulieu Infos)

12 Juillet 2021
Conseil Municipal 

 

Les élèves du CE2-CM1 de l’école Louis
Froger et leur enseignante  Laure Prié
ont reçu le premier prix du concours
"Montrer l’histoire en Anjou", décerné
par le Conseil départemental, dans la
catégorie écoles. Récompense bien
méritée après des recherches fouillées
sur M. Louis Froger. Bravo à chacun !

7 Juillet 2021
10h-12h animation familles au
Square (Centre Socioculturel des
Coteaux du Layon - Thouarcé )

 

Belle continuation à Laure Prié,
Directrice et l'équipe pédagogique de
l'école Louis Froger ainsi qu'à Sophie
Rousseau, Chef d'établissement de
l'école Saint Louis qui changent d'école
à la rentrée. Merci pour votre
investissement auprès de nos enfants.

L E  M O T  D E  L A  C O M '

L A  M A I R I E  V O U S  I N F O R M E

Photo de la réserve naturelle du Pont-Barré de Beaulieu-sur-Layon, 
9 juin 2021 lors de la visite des élus



Deux ateliers d'ici fin 2021 : septembre sur la communication et courant novembre

sur l'environnement, qui vous sera présenté dans le prochain Beaulieu Infos.

Un atelier correspond à une séquence d'1h30 - 2h maximum

Les formats d'atelier sont adaptés au sujet traité : tests d'outils, remue-méninges,

maquettage, évaluation, échanges.

Thématique proposée par une commission ou par les habitants

La date, le thème, le lieu sont communiqués sur le Beaulieu Infos

Inscription à l’atelier au moins 1 semaine avant la date de l’événement sur la page

dédiée sur notre site internet www.beaulieu-sur-layon.fr

Une façon efficace de concrétiser nos valeurs et notre volonté de travailler

avec les habitants

Une méthode pour co-construire les projets avec les habitants  

Une citoyenneté active pour comprendre et approfondir des sujets qui

touchent tous les citoyens

La possibilité de débattre et de faire émerger toutes les bonnes idées

L’occasion de rencontrer et d’échanger avec les élus travaillant sur les dossiers

pour prendre en compte chaque situation dans sa globalité et apporter des

solutions adaptées et constructives.  

L'Atelier citoyen est un groupe éphémère constitué pour une date regroupant élus et habitants

volontaires pour débattre et travailler ensemble sur des thématiques, des projets concernant

Beaulieu-sur-Layon. 

LOCALE
Vie
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Animations deux fois par semaine (mardi Ecole St Louis et vendredi Ecole Louis Froger) auprès des enfants lors de

la pause méridienne. Un programme d'animations thématiques pour la période septembre-novembre sera

proposée aux enfants en lien avec les équipes pédagogiques des deux écoles

Co-construction de projets avec les élus et les partenaires du territoire (LPO, Associations, Ecoles, ...) 

Participation à la mise en place des futurs ateliers citoyens 

Participation à la préparation et à l'animation de la semaine sans écrans 

Participation à la communication envers les habitants (Beaulieu Infos, Site internet)

Nos missions : 

Mme Romy Collin (1ère adjointe au maire) notre tutrice, qui nous accompagne dans nos missions et dans notre projet
professionnel
Mme Annick Robin notre référente à la mairie.

Notre accompagnement :

"Dynamique, de formation conseillère en Economie

Sociale Familiale, je suis impliquée bénévolement auprès  

d’associations solidaires. Depuis mars 2020, je me

sensibilise à l’environnement à travers le zéro déchet et

le fait maison. À la suite du Service Civique, je souhaite

travailler dans le milieu social et environnemental."
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"Souriante et à l’aise auprès du public, j'ai un parcours

scolaire et professionnel tourné vers le commerce en

animalerie. Passionnée par la lecture, je souhaite

désormais me réorienter vers le milieu de la librairie tout

en conservant mon investissement bénévole auprès

d’une association de protection animale."

Les élus ont visité le 09 juin la réserve du Pont Barré à l'invitation de la LPO* en
présence d'Erwan Guillou, Conservateur de la réserve ; Valérie Brossard, Responsable

du pôle Territoire et mobilisation citoyenne Lpo ; Reine Dupas, Présidente LPO ;  Jo
Pithon et Yvan Massonnat,  vignerons. Au programme découverte de la faune et de la

flore, sensibilisation et échanges sur un futur partenariat.
 

La réserve naturelle des coteaux du Pont-Barré se situe sur la zone de contact entre le bassin parisien et le massif
armoricain. Il s'agit d'une bande de 8 hectares qui présente un relief particulier, fait de pentes entrecoupées de nombreux
petits plateaux et d’escarpements rocheux, et une complexité géologique (mélange de roches acides et basiques) qui
participent au maintien d’une mosaïque d’habitats naturels, auquel contribuent des conditions climatiques tout aussi
remarquables. L’exposition très ensoleillée, la très faible pluviométrie alliées à l’orientation de la vallée et son lien avec la
Loire expliquent la présence de nombreuses espèces végétales et animales d’affinité méridionale.

En savoir plus : 

www.lpo.fr

Des dépliants

sont disponibles

à la bibliothèque

 420 espèces de plantes dont 50 espèces vulnérables et  9 sont protégées au niveau régional ou national.
plus de 8 % des plantes vasculaires rares ou menacées des Pays de la Loire.
des espèces d’orthoptères caractéristiques des milieux secs sont présentes sur le site.
87 espèces de papillons dont 46 % d’entre elles sont inscrites sur la liste des espèces déterminantes des Pays de la Loire

Visite du conseil

municipal le 9

juin 2021

*La  LPO est aujourd'hui la première association de protection de la nature en France, elle est présente sur 83 départements et compte 400 salariés.  
La LPO a été créée en 1912 pour mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau marin devenu, depuis, son symbole.



Une rencontre avec le service Développement économique de la communauté de communes de Loire
Layon Aubance a permis d'instaurer du lien pour régulièrement échanger sur les entreprises et les futures
implantations sur les deux zones d'activités de notre commune. L'objectif est d'être associé aux réflexions
sur l'économie du territoire et les impacts en terme de besoins sur notre commune (logements, services de
proximité, besoins en mode de garde). Une rencontre est également prévu fin juin avec l'Association des
Commerçants et Artisans de Beaulieu (CAB) et d'ici fin 2021 avec les entreprises de notre territoire. Un projet
d'une lettre Actualités Economiques est en cours de réflexion. 

Après presque une année d'essais, la phase test des aménagements sécuritaires de traversée de bourg
entrera dans une phase provisoire à partir de la rentrée de septembre. Cette nouvelle étape se
matérialisera par la suppression des baliroads et la mise en place de bandes collées au sol. En parallèle,
une nouvelle réflexion sera menée sur la réalisation d'une piste cyclable rue du Fief Signoré et d'un espace
partagé limité à 30 km/h dans la rue St Vincent. Lors de la réunion de situation, le 21 juin dernier, avec les
représentants des bureaux d'études de l'Agence Technique Départemental de Doué (ATD) et de la
Communauté de communes, une réflexion a été entamée sur la réduction de la vitesse entre la chicane face
au cimetière et l'entrée de bourg rue Rabelais. Une première proposition sera faite par l'ATD dans le courant
de l'été sur la réalisation d'un nouveau rétrécissement sous forme de bordures et de revêtement spécifique.
Nous ne manquerons pas de vous informer sur ces évolutions techniques afin de recueillir vos impressions.

La création du Conseil Municipal des Jeunes qui débutera à partir du mois de Septembre 2021. Ce
projet se fera en collaboration avec les écoles. L’installation du CMJ est prévue pour le mois de Janvier.   
Le nouvel aménagement du square en collaboration avec les commissions Urbanisme et
Développement Durable/Environnement. 

La commission Enfance-Jeunesse-Education s’est mise en place le 10 juin et nous a permis de faire le point
sur tous les dossiers concernés. Nous souhaitons remercier, à nouveau, Mme Pouplard pour sa disponibilité
lors de l’installation de la nouvelle équipe. 
 2 projets importants ont été abordés :  

Après deux livraisons défectueuses de lot de cordes, la structure du jeu 8-13 ans devrait être terminée dans
le courant du mois de juillet. 

Le 28 mai dernier, un bureau de contrôle a effectué un audit technique afin de
diagnostiquer les fissures affectant l'église et la chapelle de Notre Dame de Beaulieu.
Le point positif est que ces deux édifices ne présentent pas de troubles préjudiciables à
leur stabilité. Néanmoins, certaines fissures qualifiées de normales vu l'âge de ces
ouvrages (1843 pour l'église et XIIe siècle pour la chapelle), devront faire l'objet
d'investigations d'instrumentation (pose de témoins et/ou fissuromètres). Pour la
chapelle, certaines réparations seront à prévoir dans un avenir proche, notamment la
consolidation du jambage de la façade côté rue ainsi que le remplacement/rescellement
des pierres de la corniche. Un plan pluriannuel de financement sera à construire dans le
cadre de la préservation de ce patrimoine.

Après deux mois d'analyse et d'évaluation de chaque dossier, nous souhaitons vous proposer un point sur
certaines actions en cours. Ce travail préliminaire s'est bâti sur des rencontres avec tous les partenaires
clefs. Nous avons  ainsi appréhendé les orientations prises, organisé les priorités et ajusté des décisions.
Durant le mois de juin, les différentes commissions, réunions de travail entre élus, ont débuté. Vous aurez la
possibilité dans chaque Beaulieu Infos de découvrir l'avancée des projets et les nouveautés à venir. 

Une nouvelle édition de la semaine sans écran sur le thème de la Nature aura lieu du 19 au 25
septembre. Le programme est en cours de finalisation par la bibliothèque, la commission Vie locale-
Participation citoyenne et les deux services civiques avec la participation de nombreux acteurs du
territoire (associations, écoles, Lpo) que nous remercions pour leur investissement. 
Rendez-vous début septembre pour découvrir les animations proposées pour petits et grands.

Une première lettre semestrielle Actualités Associatives est parue en juin à destination des associations.
L'occasion de proposer la publication d'un article dans ce Beaulieu Infos pour valoriser et faire connaitre
leurs actions et la possibilité de participer à la semaine sans écrans en proposant une animation. A compter
de juillet 2021, la commission Vie Locale-Participation Citoyenne ira à la rencontre des associations pour
faire connaissance et échanger sur leurs projets et leurs problématiques.

Environnement
Fin mai a eu lieu la distribution des fleurs pour 23 foyers suite à leur inscription. Ils ont reçu 10 plants
variés pour agrémenter leurs jardinières en façade. Pour la première fois, les hameaux ont pu bénéficier de
cette action.
Un projet de marché est en cours pour une mise en œuvre à  l’automne.

semaines 

sans écrans
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EN PARLE
Tout le monde

Bâtiments 

TRAVERSÉE 

DU BOURG

associations

ECONOMIe

Enfance 

 Jeunesse 

Éducation

Communaux 



BADMINTON BEAULIEU SUR LAYON
Association Guynemer Cigognes

mardi et/ ou le mercredi 
20h30 à 22h30 à la salle de sport 

Ouvert à tous - Inscription en Septembre (ou tout au long de
l’année). Un certificat de santé + une cotisation de 25 €. Plus
de renseignements  :
    • Hugo Guillot au 06 71 04 15 86  (Président)
    • Audrey Tusseau : tusseaua@hotmail.com (Secrétaire)

Yoga Belloquois 

- 2 Séances de yoga d'1h15 le mercredi à partir de
17h30 sauf vacances scolaires. 
- Cours donnés par Mr David Le Barzic. 
- Début des séances le 8 septembre. 
- Lieu: salle Cigognes (derrière la mairie). 
- Adresse mail: yoga.belloquois@laposte.net
- Présidente: Odile PARES 

Beaulieu Tourisme Animations
 

Cet été, Sylvaine vous accueille du mercredi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h et samedi matin 10h à 13h
ou sur notre site internet www.beaulieusurlayontourisme.fr
Pour vos piques niques, pensez à réserver vos tables et bancs
auprès de :
Beaulieu Tourisme Animations au 02 41 78 65 07

9h30 - 10h30 (Débutant)
10h30 - 11h30 (Intermédiaire)
11h30 - 12h30 (Confirmés : hockey)

Matthieu Pasquier au 06 04 16 13 59 ( Président) 
Françoise Guinard au 06 18 90 01 97 ( Vice-Présidente)
Théo Pasquier au 06 32 80 46 01 (Trésorier)
Rébecca Marias au 06 42 83 18 69 (Secrétaire)
Mail de l'association : kangouroules@outlook.fr

Association Les Kangouroules 
 

Séances de roller loisir pour tous niveaux : bases (freinage,
équilibre...), slalom, des sauts, hockey...

Les séances sont le samedi matin sur les créneaux suivants :

Inscriptions le 04/09/21 à la suite de l'assemblée générale. La
reprise du roller : 11/09/21.
Contacts :

Incroyables Comestibles
mouvement  participatif citoyen de bien commun 

 

Petits jardins et grandes idées !
Le jardin pédagogique a été semé et planté : des radis, des
tomates, des courgettes, poivrons et aubergines, et autres
légumes ou petits fruits. A la résidence M.Charbonnier, c’est
un espace plantes aromatiques et condimentaires qui a été
aménagé.
En allant à la bibliothèque, ou au jardin public, n’hésitez pas à
aller y faire un petit tour. Ces espaces sont aussi les vôtres :
vous pouvez vous servir. Vous pouvez aussi arroser ou
enlever les brins d’herbes indésirables. Si vous souhaitez
nous rejoindre, ou obtenir des renseignements, vous
pouvez contacter 
J.Claude METAYER  au 06 76 93 61 65 ou 
Jocelyne ONILLON  ai 07 67 34 04 31

ACES (sauvegarde du pont barré)
 

Nous prévoyons pour la période 2021/2022 (sans reprise des
interdictions de rassemblements et manifestations festives)  :
 
1/ Septembre/octobre 2021 : La manifestation d'Halloween,
destinée à tout public en famille, sur le site du pont barré.
 
2/ Avril 2022  : Reprise de la manifestion des oeufs de pâques,
avec des ateliers de jeux divers, en famille, festifs et défoulant
pour les enfants, sur le site du pont barré.
 
3/ Juin 2022 : Nous réfléchissons à la mise en place d'un vide
grenier, lieu a définir.
 
Contact : Laurent Cornet (Président) lja_cornet@orange.fr ou  
07 60 19 09 18.

Voici les annonces reçues des associations belloquoises pour la rentrée 2021.
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Lundi 20h30 - 23h00
Jeudi 19h30 -21h00

Mardi 19h00-20h30

Viet Vo Dao, Art martial Vietnamien

Public : 5 à 99 ans
Les entrainements adultes/ados ont lieu : 

Les cours enfants/ados ont lieu :

Des cours de renforcement et préparation technique pour des
stages et compétitions : Dimanche 10h00-15h00
Les dates de stages et événements seront communiquées
ultérieurement.
Contacts :
Mail : thienlong49@hotmail.fr
Facebook : Thiên Long 49
Fabien Béjeau  au 06 49 29 26 70

Tennis de table Rochefort-Beaulieu
 

Entraînements : - jeudi de 18h30 à19h30 : jeunes
  - jeudi à partir de 19h30 : adultes
  - vendredi à partir de 20h45 : jeunes et
adultes sur réservation
 

Contacts : 
Jean-Luc Breheret 02 41 78 52 95 ou 07 81 06 66 20
Gilles Gilardi 06 67 27 53 47

mailto:yoga.belloquois@laposte.net


par  levée supplémentaire de chaque bac en
fonction de la taille du bac

 
Au maximum (à chaque passage du camion) :

26 levées du bac d'ordures ménagères
26 levées du bac Emballages 

 
 

Simulations réalisées par la commission Communication - Validation des données par le SMITOM

 

Pour changer de Bac, avoir des informations  : contactez le SMITOM : 02 41 59 61 73
Pour suivre le nombre de présentation de bacs ou d’apport aux déchèteries au quotidien : se
connecter à Ecocito : https://smitom-sudsaumurois.ecocito.com , il faut créer un compte avec
votre code identifiant présent sur votre facture
Pour évaluer le montant de la redevance incitative de votre foyer : http://www.smitom-
sudsaumurois.com/simulateur-de-redevance-incitative/

  Novembre 2021 une facture fictive, qui ne sera pas à régler, vous sera envoyée pour vous
communiquer une estimation du montant à payer en 2022. 
  Juillet 2022 : première facture réelle des bacs collectés entre le 1ier janvier et le 30 juin 2022. 

1.

2.
 

 

A Beaulieu-sur-Layon le tarif des déchets
changera le 1ier janvier 2022 et passera en

mode RI « redevance incitative »
 

Abonnement au service (collecte et traitement
des déchets, mise a disposition des bacs)

 

+
8 levées du bac d'ordures ménagères (marron)

12 levées du bac Emballages (jaune)
18 passages en déchetterie

 

CONCERNE
ça nous
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Accessible grâce à la carte

"déchets"

 

*concerne seulement quelques habitants non éligibles au système de bacs.
 



Après les travaux de raccordement et si vous le souhaitez, la dernière étape consistera à souscrire un abonnement
auprès du fournisseur d’accès internet (FAI) de votre choix  (renseignements sur www.anjou-fibre.fr)
Le fournisseur d’accès retenu s'occupera des derniers mètres qui séparent le Point de Branchement Optiques à
l’intérieur de l’habitation. Il posera également la Prise Terminale Optique appelée PTO sur laquelle la box internet
devra être raccordée. A retenir que des frais d’accès au service peuvent être facturés selon la politique
commerciale du Fournisseur d’Accès Internet (FAI).

Et la suite ?

Besoin d'aide ou d'explications ? Contactez l'équipe communication 
communication@mairie-beaulieu-sur-layon.fr

Les premiers logements raccordables:  aux lieux dits Pre du pont, la Mulonnière,  la
promenade et le quartier des palluelles.
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Un projet d’antenne de télécommunication (télévision et radio) semblable à celle existante (100 m de haut),
portée par la société TowerCast, pourrait bien voir le jour dans la commune de Rochefort-sur-Loire, à 600 m à
vol d’oiseau de l’antenne déjà existante, sur la parcelle « les Verdillons »  en bordure de la RD106 (route de
Beaulieu) à 500 m du carrefour avec la RD54 (route de Chalonnes à Beaulieu).
La mairie de Rochefort-sur-Loire a été contrainte de valider le permis de construire le 4 décembre et la
procédure du recours auprès du tribunal administratif a pris fin le 11 février 2021. Seul le tribunal administratif
pourra désormais annuler le permis de construire.
Un collectif opposé à cette nouvelle antenne à Rochefort s’est constitué et mène différentes actions,
notamment des requêtes ont été déposées la semaine du 14 juin au tribunal. De plus une manifestation s'est
déroulée le samedi 12 juin devant la mairie de Rochefort-sur-Loire. La fédération viticole a acté un recours
juridique auprès de la préfecture. Contact : antennerochefortsurloire@gmail.com
M. le Maire a rencontré les représentants du collectif en avril ainsi que Mme le Maire de Rochefort-sur-
Loire afin d'apporter son soutien.

Les étapes :

- Études préalables 

- Le « piquetage »
des infrastructures  
pour identifier les
infrastructures
mobilisables

- Les travaux en
cours

- La fibre est
déployée. Vous
serez raccordable
prochainement.

- Votre logement est
raccordable.
 

Testez votre éligibilité :
https://www.anjou-fibre.fr/#/test-eligibilite/

Le Breuil

Pierre Bise

La Mulonnière

Pont Barré

Village

La Promenade

Les 
Palluelles

Carte réalisée 
le 21 juin 2021



Via trajectoire est une plateforme internet d’inscription en établissements pour seniors. Cet outil vous permet de créer un
dossier unique d’inscription à envoyer dans les établissements que vous avez choisis. Les inscriptions en EHPAD (maison de
retraite) et en Résidence Autonomie se font obligatoirement via cette plateforme internet.
Pour cette inscription vous devrez fournir vos coordonnés, votre situation actuelle, votre souhait (entrer en hébergement
immédiatement, ou plus tard), le type d’hébergement souhaité (hébergement temporaire, permanent, accueil de jour, etc), ainsi
que vos ressources.

Tous les 6 mois, un mail vous est adressé par Viatrajectoire pour maintenir ou non votre demande.
Les inscriptions de précaution vous permettent d’apparaître sur les listes d’attente des établissements, et ainsi réduire les
démarches administratives par la suite. 

Pour constituer votre dossier, il vous faut une adresse mail. Le dossier peut être fait par une personne de votre entourage. Le
CLIC peut vous accompagner, par téléphone pour la constitution de ce dossier si vous avez des questions ou rencontrez des
difficultés. Dans certains cas, le CLIC peut se déplacer à votre domicile et créer le dossier pour vous. C’est vous qui choisissez les
établissements dans lesquels vous désirez vous inscrire.
Une coordinatrice sera alors référente de votre dossier et vous recontactera tous les 6 mois pour actualiser votre demande et
connaître vos souhaits de renouvellement.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le CLIC Loire Layon Aubance au 02 41 80 68 13 
ou via le site internet : https://clic-loire-layon-aubance.fr/

Contacter la mairie :  02 41 78 31 30 accueil // 02 41 78 78 73 secrétariat 
mairie-beaulieu@wanadoo.fr

Horaires d'ouverture :     Lundi, Mardi, Vendredi de 13h30 à 17h15 
  Jeudi de 14h00 à 17h00 / Mercredi, Samedi de 9h00 à 12h00

Paul Tresmontan, Maire          paul.tresmontanmairie@orange.fr
Romy Collin, 1re adjointe       romy.collin@beaulieu-sur-layon.fr
Frédéric Veaux, 2e adjoint     frederic.veaux@beaulieu-sur-layon.fr
Anne Lachappe, 3e adjointe  anne.lachappe@beaulieu-sur-layon.fr
Mickaël Robin,  4e adjoint      mickael.robin@beaulieu-sur-layon.fr
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Texte reçu le 22 juin :

"Au 20 juin, nous attendons les réunions de commission. Nous reviendrons vers vous dès qu'elles se seront réunies". 

09/01 : Provot Nicolas 
 & Bennett Una

26/06 : Jeanneau Hervé
 & Gautier Véronique

26/06 : Ruaud Arnaud 
& Rouxel Marine

18/12/20 : Jardin Colineau Yaëlle
21/12/20 : Robert  Léo  
21/12/20 : Godeau Charly

22/01 : Godeau Gabin
28/01 : Girard Léonie
16/02 : Nabucet Robin
25/03 : Chapon Léonard
05/04 : Roullier Maïly
12/04 : Urban Laurane
05/05 : Chiquet Boilleau Roméo 
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09/06 : Godeau Yoann & Marchal Anaïs 
 

15/05 : Poupard Mario
 

Le secrétariat de mairie
est fermé tous les samedis

à compter du 17 juillet
inclus et ce jusqu'au 28

août inclus,  les mardis 27
juillet et 3 août , les jeudis

29 juillet et 5 août
 


