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Drng une enbLeace cheler.rreuse, lcr Xenbreg èu 3ènr fæ ont t[rJ
Icr 80fS en colp,agrrle d.e Leure lnvltés Ltr. CEgVOf Èdalttart lÈ. tOIIBEnt lrlr.
r.ccanp.glrér C.a 1eu:s é1rurcr.
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Âvec cc prenler

t\

Bulletln 1979, Le Ccagall ftnlolpl vour rârc.l. lc.
Yocur Lcr nellleure, dle santé ct dc benhcur denr vos feallrcr.
Yrg Eouhaltg srnt unsnlneneat 1ca uôtres ern ce qul coaoenc 1r peryûrlté
ct Ic rlcux-3tre de aotre Colurae.
[el'g nour tre }x uvona aoue cdresrer au Pèra troëI léJà f6t ocotrd I
ratl.rfrlre lee enfa^ntg.

ltcffort

Âussl Ie rérrrglte d.e quelquc entreprlse que ee rol.t nc pcut vralr qrro êo
ôe tour, et êe la eertltude rle ehecua ôtcauvtcr pour urt etllgc eaæ6.
Yoe eaeouragenenta neus reat

nour catarcns eette nouvelle rnnds
vlllegc { | ÂUtEEïnI-tUfEOIIItIgl.

ffi

gvs,c

Inr{elær anscl, asaurér d.c votrs q4x,1,
fo1 et eepéronec ponr Ic !rû .vrtn tc ptrc
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I IBGITSE

NEiIV'F,' D'

AITd{J:|

- .!';l'!iiL'IL (Eure). - ]lairte
-

et

[icoLes
êtr. Lwtë.

lextraits de chroni_que des
tu'leur à

i.O."I,/IERS

et

.....Avant 17t9 et,iusquten i810,

à

ternps passés par

EIJRE, publiée
1a Dépêche de PACY).

ALrTT{EUIL

sur

- Êtrux

Â.Sil8ffl ex-instl-

en 1932 par la Dépêehe tle

village drA-m{EUIt possédait une vieille é61iee
paxoissiale située dans lfenceinte du ci-netière actuel et d.ont le seul veetige est le pa"rr
4e maçon:erie ou-j ehri'o l" sta*'re rl-o SI-I,T'qRW, Datlon dtÀllTtrTg'ryIl. Cette ég1ise assez
semblable' croyons-nous à eelle dtECARDtrJ"l/TllE rnenaçait de tomber en mines à la fln clu
1e

XVIITo slèele.
rle BLTSSY, de:nier Seiqneur de I"A BOiJtAfE à ÀUTI{EIIIL avant 1789, à qui Lron
doit les belles boi.series drA-JTT{OUIllqI, erut d.evojr offrir à 1a paroisse dIATJTHEtrII
égalenent d.élendante de ' baronnie, une église neuve.
T1 entrer:it donc à ses frais 1tédifleation de ce monument, mais la Révol-utlon
laissa son oeuvre inachevée.
Ruiné par 1a suD-ression d.e son emplni de nal/eur des rentes d.e LtEôtel de Vi11e
à pARrs, i1 ne put faire aehever i'édifice après 1a Révolution.
lflglise Cont le ehoeur était seul terminé mais rLont 1es autree nurailles sréLevaient déià à derx mètres d: sol passa au déeès d.e son constructeur à son Héritière directe
tr'me de CEÀIÎfFJVESLE, r:ropriétaire du Cl:râteau abbatial de LÀ CROIX SI-LEfJIROY. Embarassée dtun
bâtiment qui ntétait dtaueun ralport et d"ont i1 fallait payer annuellenent 1es inp6ts, lt,tne
d.es fil'es de ldnne d.e CHÀNTB'aESLE d.onna en 1851 à la Comnn:ne d.tAIlTI{EÛIl:
nrln bâtiment inaenevé construit en brio-ues et maçonnerie
d.e nanière à fortner une
église suivant l-tintentian d: iond.ateur et l"e plan dtarchiteeture d.regsé à cet effet.
ilDeux petits bâ'irnents, 1e premier attenant à 1tég1ise
orig,inairenent construit.
ser\rir
de sacristi e et ie second à usage de boutique tenant à 1a dlte sacristie.
çour
frDtune portion de terain bordant les d.its bâtiments.
ffDtune porti-on C.e terre labourable de 21n, sur 5n. destinée à peloettre ltentrée
Sud de 1rtrlgllsetr.
$IO:I-I^X

-3Mr. DEI^ABROSSE, i.{aire del:-époque réunit son ConselL le IIM,A}TCEE 6 ÀOUT 1851ç
il fait lecture d.u projet de lfacte de d.onation passé chez l{6 POIRET Notajr.e à T.A CROX(
SI-IEUFROY. le Conseil accepte ltoffre qui lui est faite....
T,raffaire sonmeille quelque ternps. Ie 17 A\RII 1854 fe Maire annonce à 1a
SOUS-PFEFECTURE lracceptation définitive en spécifiant nque tel est le voeu d.rune grande
partie d.es habita,ntsrt. Un d.evis d.e construction est étabIi, i1 nentiowre lrocistence d.lr:n
cloeher inachevé (angle Sud.-Est) et signale 2 portes, lrune située au Sud. et ltar:tre
ôorrnant accès latéralenent sur 1a route....
Le 3l\'{ÂI, le SOUS-PRffiIET de ICI{IVIffi.S signale d,ans une lettre quril ne voit pas
1a nécessité d.e fond.er une église à AiIII{EUII, cette Commune se trcjuvant à d.es d.istances

très rapprocbées d"'AUUTOUILLET et d.tECâI'DEllVIlIE et il croit d.evoir renvoyer le dossier
d.e cette affaire I
" le Cônseil }ilunicipal ntinsista pas et ltEglise resta 1a possession d.e sa
-propriétaire embarrassée,
En 1959 ce bâtiment présentant un d.anger pour l-es pa"ssants,
propriétaire en d.emeure d.ten abattre les parti-es nenaçantes,

le Maire mit

son

*+*++f*{É**fFf9FX.l+.F*+{:,*{JÊt+*':,Y-}i'l{.X-lFlÉ+E
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SEÀITCE

OCTOBNE

1

'TJ

Afin drobtenii toutes 1es garanties techniques concernant 1es
f,ravaux de reprofilage et de régularisation'd.u Rrî d.e 1a Gironde, i1 est nécessaire d.e faire
appel aux se:rrices compétents. 11 est d.écid.é d.e dernand.ex un d.evis aux Serrrices du Génie
Rural d.es eaux et Forêts.
RU DE I,A GIROME:

ET,EC1IRICIIE nI"À COII'ITIFEn:

le },[aire s|étant info:oé auprès de Monsieur 1e
Président du Syndicat dtElectricité (lar.fOUASfNI) de Ia suite d.onnée à Ia décision d.es
travaux de renforcement d.u réseau d.esservant rrla Couture[, travaux prévus au. proeraJnne
78, il lui a été répondu qutà lrheure actuelle la subvention du Ministère ite IfÀgriculture
nrétant pas intervenue le Syndicat se trouvait d.ans lrinpossibilité d.e réaliser ce
renforcement.

le Conseil Itfi:nicipal d.éplorant cette situation préjud.iciabLe ar:x usagers, qui
vont devoir affronter un nouvel hiver d.ans un inconfort per"nanent, d.écitle ile constltuer
un d.ossier sur ce sujet et d.e le faire pa^:rrenir à l\[r.Ie ]EPIIIE d.e la Circgnscription et
à Lfr. le ?HffEl.
11 envisage de remettre personnellement ce dossier à Ia ?Rffi"ECTURE acconpagné
d.e dé1égués d.es habitants de la Coutureil.
rf

SÀIIE DES T'HTES: Â compter d.u 1er JANVIffi. 79 la gestion d.e Ia
Sa11e tles tr'êtes (.,]âtinent Connnunal) sera assurée d.irectement par 1a Commune (Voir article
à ce sujet).
GESTIO}T

}E

T,A

_Â1 q

/r TJl CIÂSSE }*{/.fffi}TEL1,E I}irIffi.CO}vflLII]}fÂIE: Àucun candid.at ne s t étant
présenté pour conduire le minicar à la classe maternelle intercommunale i1 est d.écid-é
d.e créer un en,ploi temporaire pour régulariser 1a situation d.e 1a persoïlne qui veut bien
gromentarrérnent assurer cette charge. Elle sera rénunérée au SISC sur 1a base d"renviron
1 I{.30 par jour de classe.(}épenses subventionnées à85 /' par Ie Conseil Généra1).
IRâI{SP0RT

Â ce sujet le Maire informe 1e Conseil },îunicipal que 1e Conseil Général a
attribué à notre Commune une subvention d.e 16.800 Frs pour ltachat du minicar.
RJII1mSSAGE DES

proposant différentes solutions pour Ia
Conseil l.-'i.unicipal sor.ùraite un ranassage à d.ornicile

MOJ$IIES: La

collecte d.es objets encombrants, fe
par canion.

STROI,ff'AG

SE/JICE DU

EIECÎRICITE t'LÀ COUTUREII:

15 DECMtsRE

1

Suite aux d.ifférentes

d"érnarches d.écitlées

dtElectricité a remis un projet

Ie 2l

OC1IOBAEI

et un nouveau
nla Coutureil.
d.evis dtun nontant d.e 56.OOo Frs pour 1e renforcenent du réseau d.télectricité à
Ces travaux sont inscrits sur la {ène tranche d.u progranme électrificatj-on
rr:rale (exercice ?8). f,e Conseil ttunicipal accepte d"e participer au financenent pour 30/o
lrIngénieur Conseil

d.u Synd.icat

techn:ique

des travatrx.

ncournmur lns ulux pruv-rrirgs (lrssr'rlrrssgvmut-nnorroms): Àfin d.e réaliser les
emprunts nécessaires au financement de lrassainissernent et des trottoirs, iI y a lieu d'e
faire inscrire ces travaux à la Direction de Itéquipement. ],e Conseil Mrnicipal d.écid'e
de d.erna,,nd.er lrinscription des 2 prenières tranc*:.spour un montant cltenviron 200.000 tr.rs
.
(voir bulletin N" 5).
H{TRETIIN DES 3:lTIlvîil{TS
MT.B6SSER, maçon

COM'UNJTUX:

à IJr C,B.OTX, dtun montant

le Conseil lfrrnicipal accepte le devis

d-e 1.301 Frs18

sni.NcE DlJ 26 J.rû{VrER

d'e

pour d.ivers travaux drentretien.

1

IÂ I316 (Cô_!ç_4eGAMQN): la Coruriune oédera air Départenent
une partie du chemin du trou ÏIuet (z a 7l ca) pour 1a sosuce d.e 100 Frs afin d.e peu:nettre
l-e redressement dtun d.es virages.
REDRESSuVEITT

DE

RSNFORCB,iImIT

tU

RESEAU EIECTRIQIIE .{,.

précéclent d.e renforcement du réseau

]*tr IIEGUE:

électrique à la I

Cell-e-ci est acceptée.
1,e montant d.es travar:.x à 1a charge de 1a
annuités de 1 .185 I'rs.

Suite à une

EGUET

Comr,rune

deurande

du conseil

une comiention est proposée"

(3@) sera renboursé en 2A

m.fplofn C0t,g',çtn]l.t: Suite à 1a d.énission de l,{r" LEffil,tdDr à ltaugnentation d.e la
charge d.e travail que représente lrentretien de la Cornmune et devant 1a difficulté ôe faire
effectuer les petites réparations, Ie Conseil ULrnicipal d.éciÔe de o:éer wr enploi drourrrier

-5d.tentretien de la voie publique à tennps incomplet'
Âfin d-toffrir un nombre dtheures suffisant à Ia persoru:e qui sera recrutée,
1e
cet ernploi sera lié à ceLui de conducteur du ninicar (Heures subventionnées Par
Conseil Général)..
.ï,es d.ifférentes cand.id.atures sont exa,rninées, celles suceptibles drêtre retenues
feront ltobjet dtun supplément dtinformation'

chacun
ï,es premières années de la vie dtun enfant sont d.éte:rninantes. Aussi,
son
d.oit-i1 pouvoir bénéficier, dès son plus jeune âge, dtune éclucation qui favorise
d.éveloppement physique, intellectuel et affectif'
avx partiEn effet, Mr" 3EULfu,C, I{inistre de ltEducation a lui-nême déc1aré
du B an 10 J'1I'1IVI61
cipants de la conférence internationale d.e la Farnille (mmSCOt PÂRIS
con1979). nltéco1e rnaternelle ne se subtitr-re pas à 1a L{ère ni au nilieu fanili;ale'mais
leurs
plète, oonforte leur action et quelquefois renédie à leurs difficultés ou compense

carences.

la l{aternelle est aussi une

éco1e au

plein sens du terme'

jnstrtments
en placer'satrrs blocage et sans heurts, des
qui suivron
intellectuels nécessaires aux divers apprentissages et acquisitions scolaires
et aid'e à
nais en rnêne tenps e11e favorise le d.ével-oppernent ha-r:nonieux cles personnalités
E11e perrnet

1r

la nise

ind.ispensable socialisation d'e chacunfr'

stélève
le coût de scolarisation dtun enfants fréquentant 1a Cfasse l/laternelle
à 1,077 fus 92 sur 1a base des dépenses de ltÀr'née scolaire 1977-78'
'Voici Ie détail de ces déPenses:
23.609 Ibs 0'/
SÀI,ÀIR3 ÀGE}$ SPECTÀIISE
8.721 r'rs 99
CH/,AGES SOCIÂLES
3.022 Ïbs 45
CITÀUFT'AGE
3.662 I'rs 21
COIJ'IRES
FOLTR}TITURES
S

1.807 tr'rs 74
3.184 lbs
5.719 rbs 85

?E[IT IIJ'Tffi.IEL
IIIDS/INITE LOGT'$E{T

/r I'INSTITI]IIRICE

NO}I ICIGEE

DilTERS

S{IBVENTTON DU CO}TSETT, GENEru.I

-

"727 rbs
12.000 Ïbs

49

3't

37.727 trbs

31

Soit un total de 37 "727 Ws 31 pour 35 Enfants'
à 1a
11 en résulte que la cléperrse artnuelle par enfant est de 1.077 f'rs !2
charge d.e la

Comnune r

5A cette dépensen viennent sfajouter les frais

t

d.e fonctionnement ôu

restaurant

scolaire:
17.956

FEMI,E DE SERVICE

J

7.44, I'rs
3'.362 Frs

CHARCES SOCIATfiS

TNDE$INIIES

}E

SUTVEIITX]{CE

28.765

3rs

rbs

frs

53

97
87
3?

Jl

pour 70 rationnaires,
soit un corît supplénentaire annuel ae 410 k" 93 par enfant; La partieipation familial-e
d.e J Frs par jour couv-re Ltachat d.es denrées.
28.765

A.L.E.S.C.A.A
T,es lilembres d.e

1!A.L.E,S.C.A.A vous présentent leurs Meilleurs Voeux pour

cette nouvelle Anrrée.
Nous ferons de

tous 1es gpûts.
A lloccasion

notre mieux afin

d.e

Ia nouvelle

d.e

vous

arrnée nous vous remettons

17 EE\IRIW"
1er AVRIL
N
29
13 IvUf
14 JUrN

D6

notre calendrier:

"SOIREE C,T{OUCAoUUE!!
RAND CROSS POUR ÎOUS

-

PTNG.PONG

PEIrANQIIE
VOYAGE 3ème AGE

RAll'lE CYCIo
uR Â rtaRc (réaérar)

g sEPrHffirE
6 OCTOBRE
2' NOTBBRE
RASPEI

d.ivertir en essayant dren faire poul

BÀI
BIIFEEN

CAIfPAGTTARD

ACTIVITES:

petit Footing dans 1e bois sans forcer (quand on ne peut plus courir on marche)
ça fait,toujours d.u bien et on d.écouv-re la nature que lron ne connait que trop peu
Venez vous joindre à nous 1e DIITÂNCTIE matin à 9H.30 à ltex Inairie dTAUTHOIIILLEII

I0OTÏrTG: ûn

à partir de 10 Lr\S jusqutà 99 ANS"

PING-PONG:
DANSES

le

VENDÊEDI d"e 18

H" à 20 H.

ouvert à tous.

COILECTIVES: Un MffiCREDI sur 2 d.e 17 I{.3O

(à partir ae
G{IITARE:

le

IVIARDI

à

18 H.3O

(reprise le {

12 ANS)

de 1! H. à 20 H.

CilIB

PH0T0:

Ee cours de création

3-èrae

AS;

ûn Iv|ARDI sur 2 à

partir de 15 H. à 1a SAIIæ DES IBI'ES

têX'X'{cr+}tjtalF}F F

ËXi$çn

AVRIT,)

TIAMTCAIE }ES A}ICIM{S COMATT

ItAsseneblée Générale annuelle d.e
1e SAI@I 4 No\rmmrE 1978, à 16 E.

.

Etaient présents les

l,{ernbres du Bureau: Il$il. NAIT,

Vice-Présid,ent; BEIILE Trésorier;
nombreux Membres actifs et honoraires.
CIIRISTOPIIE

ltrlmicale a eu lieu

ROIISSEI

d.ans

la Salle

d-e

la

l\firairiet

Président-Secrétaire;

Trésorier-Adjoint ainsi que

de

Après une minute de silence à 1a mémoire. des Camarades d.écéclés dans ltAnnée,
1e Présid.ent donne la parole à notre fid.èIe et dévoué trésorier. Celui-ci donne avec
précision le bilan des Recettes et des d.épenses emegistrées du 1er JÂNVIffi au 4 NOVBIBBS

inclus.
Malgré une grosse dépense pour ltacquisition de plaques mortuaires, 1e budget
reste équilibré et les cotisations des menrbres actifs et honoraires restent fixées à 10 trlrs
et ce11es d.es bienfaiteurs à 40 f"rs minjmun.
Apràs une dj-scussion engagée au sujet dtune modification éventuelle des
Comménorations des anniversalres d-e 1a Victoire, llAssemblée se prononcer à lrunarrimité,
pour l-e statu quo.
TB.OJET DE VOYAGE:

JIIIN derreier ayant satisfait 1a plupart d.es participants, 1e Bureau
propose pour 1e SAIIffiI et DII\T.IÏ{CHE 30 JUIN et ler JIIIILET un circuit sur Ia Côte dropaLe
vers DUNKERQ-iIE et sa région.
Des contacts vont être pris pour les conditions dthébergement et d.ès que ceI1esci seront connues, une réunion d-tinformation sera organisée le 31 }'{.ARS prochain à 16 H.t

Celui

d.e

SAILE DES FETES.

dtores et d.éjà, Ies personnes intéressées (Ânciens Cornbattants ou nor
sont priées de domer une insoription d.e principe auprès d.run d.es membres du Sureau t ca'T
sibi é d"e ce
icipants d-écid.era d-e 1a
seul le nombre de
Cepend.ant,

plaisir
sur les

Au cours de cette réunion dtinformation, Iionsieur DESCI{A}/IPS Alain aura le
de nous faire la projectj-on d'r film quril a réal-isé lors d.u voyage de lrAraicale
Plages du Débarqrementn

Dtautre pæt, 1e pro"iet dtun repas amical à ÀimlEUIL est aussi envisagÉ pour
Le 11 I{O\IflIIBRE prochain, mais nous en reparlerons en temps voulu.
la. Séance est levée à 18 H.

$[.

la parution d.u.Bulletin Cornmunal pour présenter ses neilleurs
à tous ses Camarades et à leurs tr'anilles.

Le Bureau
Voeux

profiie

d.e

IES }jmNBR6 DU SUREAII.

rffiffiI-ffi
fonds de

Suite à une d.emand.e d.e Monsieur le Trésorier Payeur Général, eonêernant
1a location de Ia Sal1e des Ïêtes, la l"{unicipalité a éNé rtnenée à ét,idier

1es
1e

-problème d.e 1a Gestion d.e ce Bâtiment Communal.

le Conseil M. après avoir'envisagé les différentes
Ia fomule la plus simple était 1a Gestion d.j-recte par 1a Conmu:re.

Dans sa réunion du 2'|.10.78

-solutions a estiné que

Darrs sa réun:ion

du 1!.12,78 le Conseil Municipal a fjxé les tarifs de la

l-ocation conme suits
EABIÎAII'IS DE LA C0],{I'{TINE

2!0 trbs.

HI3ïT/ùTTS HORS COMIfUNE 550 Tbs.

L{odalités pour retenir la Salle:
- Se présenter en Lfairie aux Eeures d.f ouverture
- Rég1er par chèque au plus tard Un Mois avant 1a d.ate retenue.

Suite aux d.émissions du Président et du Trésorj-er ainsi que du Vice-Présittent
qui reste néanmoins membre d.u bureau, 1es Habitants d,e 1a Commune ont été invités à se
joindre aux membres d.u Comité le 2 FEVRIffi à la Sal1e des Fêtes en assemblée Cénérale.
Ivlr. JOJBERT Maire présid.ait cette réunion. En ouvrant 1a séance celui-ci a rappe3-é qufil attachait bea.rcoup dti-rnportanee au maintien d.es Fêtes trad.itionnel-les et à
lte:cistence dans une Commune d.tun Cc;rité des Fêtes dynanique dont 1es activités ne sont
pas notivées essentiellenent par le bénéfice.
11 souhaite également que 1e Conité d.es Fêtes ne soit pas trun Club privétt et
que 1e nouveau bureau travaille en parfaite harytonie avec les autres a,ssociations cte 1a
Commune,

E::suite 1es conptes furent exposés à ltassemblée. T1 en ressort un excéclent cle
13.642 I'rs. 11 fut rappelé qu'au 29 MARS 7? ltexcédent était de 2!.81{ trçg.
le non versement d.e la Subvention Communale ne suffit pas à expliquer cette chute
brutaler quril fauilra srefforcer d.renrayer. .À ce sujet un d.ébat aniné se créa sur l-tauto-

naticité

cette subvention.
I,a ilIunicipalité pense que toute demande doit âtre justifiée par 1a présentation
dlrrn compte-rendu d.ractivités et un bilan financier sinon ntimporte qui pounait créer
nlimporte quoi avec la participation d.es finances Communales.
Pour finir, un nouveau CTOMTTE DES f"EtES a été rnis en place, 1es Menbres élus se
sont réunis le 9 IEVRIffi. et ont d.ésigné conne suit 1es. responsables du Sureau!
d.e

mES0RIm. ,ÀDJ.: trfr, BRASSEIIR A].ain
t{aire
?RESIDnilT
LÀCHOWSIfl Claude
SEC'RETAIHE ! },Ine 3RÀSSEÛR -Anne-Ma,rie
VICE-PRESIDENT : X-fr, GARIN Daniel
SEORHIAIRE I.}J: trtue ICIIl-IS DIT PICARD M.
TR650RIffi
! l\tu. LOFY Pierre
! IVIr. GODffB,Oy Alain
- Mm/tsfE
Pour l-e bien vivre de tous souhaitons bonne chance et bon courage à cette nouvelle

l\[r.
: n{r.

PRESIDENT DTII0NNEUR:

J0IIBERT Roland",

équiBe.
{Jê*têrsxJ$(-l+*J+J+*t+ttsx*;x*

-9A'ÂDE.CITJ,MPETNE

'
.j

a donné sa d.éniission à compter du 3i DECFfttsAE l8 en raison
d.'unearthrosequine1uiperrnetp1usd.lassurer1'entretiend.e1aCo'mr.u.Re.
Nommé le 1er 0CT'03n8 59 tt a assuré pend.a.nt ces années son service avec coulpétence
et beaucoup d.e d.évouement. Qutil en soit ici vivement remercié.
Monsieur

IEGRJ,ND

BIBTIO

Tous 1es Habitants <Ie la

peuvent emprunter gratuitement à 1téco1e,
le soir agrès la classe de 16 H.30 à 17 n. des fiv-res d,e toutes sortesl R0W-lNS, R0}'{ANSPOtrcrERS, scmtTcEs, lfiTS, spORTS, ffiOGillPIilE, VOYÂGES, HISTOIRES, REIIIES. r...
nEMERCIHvimm: à

Ltr. et

L{me

Commune

JOIY pour 1es
J4l'.J..wJ'JLw

lirrres

l-.V.gw J. y

.\

1

d.onnés

t&v__rd

à Itécole.

1

HOTJ.TRE

AIffI{EIIIL-

-----GÂTLION 10 H.45 Tous les Jours Sauf
17

H.45 rr

18 H.45

AinHEmI-

rr

DilUTITTCIIE

et

DTMÀNCHE

et IE[ffi

n

-------EVnfU-X 7 H.45 Tous les Jous Sauf DI],{A},TCI{E et

iJ

H.55 Tous les Jours

Â VOUS IA

P.Ifi.OLE

Voilà bientôt 2 .l,ns que vous ïecevez 1e Bulletirl

Communal-.

- Nous aimerions avoir votre avis sur son contenu, sa présentation
- Dans quel sens souhaiteriez vorrs qutil soit amélioré?
- Faites nous part de vos suggestions.
TEXTE:

(à remettre à un Conseiller ou a

d"époser d.ans

'l

trETS

la boîte

d,e

la Mairie).

trWlES

10

*"

SI

Vû1.15 A\|F,Z BESOII\T. . "
"

"

PÏECES NUWùTDMS

OU

Éxtrait d rÂcte de naissance

!

!

Extrait

d"tÀcte d.e Lariage

lVlairie d.u lieu de r^rariage (indiquer date du mariage,
non et prénoms)" Joind.re une enveloppe ti-mbrée.

Extrait

d"ry'.cte de d"écès

Mairie d.u lieu d.e d-écàs ou d-u d.ernier domicile(indiquer !
rlate d.écès, nom et prénoms)Joind.re une enveloppe tirnbrée

Iiche d- rEtat-Civil

l{airie ou 1tÂdninistration devarit utiliser le rensei- !
gner,ient (fournir liv-ret d.e Fami1le, extrait d.e naissance)
Lfairie d.u ]-ieu d.u mariage (en cas de perte, fournir
!
1rétat civil d.es conjoints et enfants)-lour dupliç4ta ,
joinclre enveloppe tinb. affranchie au tarif d.u p1i reconÉ

t

liv-ret

d.e

Famille

I

mandé.

Çqs Pièccs sont d-élivrées

I

Carte Nationale

d.t

!

gatuitement en i\nairie

!

l,[ai-rie-Fournir:2 Photos récentes, un timbre fiscal à
30 F, un extrait d-e naissance ou fiche état civif (1a
carte à renouveler stil y a lieu) ou T,ivret de Fa.uri11e
Non Prénoms des Parents d.ate et lieu cle naissance.

I
?

'A}RESSER ?

l,{airie d.u lieu d-e na,issance \ ]-nd]-quer d.ate d"e naissance,
nom et prénorns ) . Joi.ndre une enveloppe timbrée.

!

I

S

fd.entité

I

l\{airie-Fournir:2 Photos et pièces identité(un extrait

fiche état-civil) un tinrbre fiscal
F. + carte id.entité ou l-ivret d.e Fani11e.

Passeport

de naissance ou
'iOO

à

I
I
t
t

-+
jusqurau J1 DECB'{BFE
Mairie: Tnscriptiontrg"l-Ë
Conditions: avoir
b 282;e ltAnnée sui- !
vante.Présentcr un liv-ret""""i
d.e Famille, une pièce id.entité!
Pour une inscription après rad.iation:présenter ltancienne

Carte Electeur

carte dtéfecteur

&&i

&ôJ:&8, &&J&Â&&A.d.&&&&

NÀTSS/J{CES
BO{ITRÂTS

Xlise, Ifarie-Arure, Stéphanie
Julien, Guy, lrlaurice

ETJCT{ff

I,yd

BOISSON

Nos sincàres

fél-icitations

ie

.11.78
12.12.78
05.o2.79
27

aux Heureux Parents

}{AITIAGE

leurs

t

l,$fiIII\TfEl. tTichel et LB/rS jrfartine
oB.o7.78
Nous ad.ressons tous nos voeir.x ae bor.Lheur au Couple nouvellenent uni et remercions
fa.urilles et amis d.e leur générosité"
Patrl

COS}TIER

Juliette

},TORIN

Ï,ANGT,OIS
DH\,[O}TTFAUC!}I

ItIarcelle
Jearrne

03.12.78
08.12.78
oB. i2.78
og .12.78
24.01.79

Stanislas
Nous présentons nos sincères condoléances aux Familles end.eui11ées.
SÀIVIRJ.K

+.4

**-ii-):Si+{"X+J+#$Ç4ts/r}91Çl{-ltsX-}ÊX',e*{-{*-tr+i+'+Sr$lf

