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.â"u seuil d.e oe-ite }Xouvelle Année, l_e

, ses Meilleurs Voeux Fouï ïû.,jt* si ve s Famf lles "

Blen souvent Fcur que rles souhalts se
patienee et d"e i Ê o.c.i_nia,'c:,.**:Ë.

Qr:.elques t":.ns ie n*s souhajts se sont
gré. Untre autreu },a *nncirr:etJ-cn d,e* trottoirs
80 que débu'ueron'u ces trâlraux"

rut?

ConseJ"l- Munieipal- vous présente

natérialisent, il faut d.e 1a

réalieés trop )-entenent à notre
puisque ce nrest qutau début d.e
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Pour nous *rest un €ncouqagement, et à l-a patience et à ltopinietreté
nous ajouterons l-a persévérence"
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u n3cHffici"l3 TEruPS PÂSSE.

I.E PONT SAINT-VTGÛTT ( extraltCI
b.rteur à
LCIUVTTnS

Lremplaeenent du

Château de La BOULAIE,

aujourdfhul parking cle

l-tueine VAN Lm."

de *h::oniqu* d*s te:np* passés
ÀUl';-;Er"iIL sur E'trREo 6,ub1lée en

qa -\ 1 r n,a:r\er l& uepe*nè ûe rjiulro

per Â"S{tBTlL ex-insti-
1jJ2 paz 1a Dépêehe tle

51 nsus revenirng en LtAF 1789 sur l-es bsrd.s de ltBure à St-WGOR, il
nous serait d-iffieile d.e reeonnag*Te leË lieiix! r.:.nË rcute étroite pïesque rectiligne,
profond.ément encaissée, descenCaj-i au fond. drune vallée assez resserrée pour aboutir
à la rivière drEure"..

La traversée d,e la rivière se faisait à lraid.e d.tun bateau ou d.tun bae
par un passeur dont la maieon étaj-t situés sur 1a rlve ôrolte et à d.roite d.e la route
en venant dtElfRESX vers AIIIHSUII (T1 semble quril srag:isse d.e l-a maison qul appartient
aujourdrhul à Monsleur et Madame K6TELY-N)"

le voyageur eontinualt d.e .c'ùivre sa route qui cheminalt au niveau des
prairies basses souvent inond"ées que 1!on appelle l-es Prés de Roueno

Enfln, lron aboutissaii âans 1e r'3..11-a,ge d'À:JIEEUII, près d.e lrEg}ise neuve

dont nous avons conté llhistoire et lton voyait alors. srir ltenplaewrent de la route de

ROUE{-CHARTRES, une Ëllperbe a',renue plantée dto::mes et de peupliers qui d.evaient d.onner

à notre vl11age un caractère o:igr-na.l.

AuJourdrhui une route sinueu.te, à 1a pente régrrlière et d.ouce construite
vers 1830, aboutit à un solide pont rle pierres*.*Xa route pe.sse eneulte sur un renbl-aL
qui la met à peu près à ltabri des inonâati.enx 3:our aboutir au même end.roit que lraneiea
chenin mais les arbres séeulaires ont disparr:" d.epu-às lorrg*emps""o

Si 1a route es't l?o€rl:rie des seruicee vieinauxo 1e Pont d.e St-VICCIR est
dû à ltinitiatlve dlun particu3.àer, Monsieur S0NVAlfEt. maître maçon à 1tépoque. Ce

dernier avait aequis lnur I-e d.émolir le Châ.teau d,e la BOUIAYE qui se trouvait à Ltend"rolt
d.u parking de l'usine 1/ÂN fEffi" Ce qu?on a3rpel1e rnaintenent æLe Paretr était le Parc d.e ee

château"

Des pierres d"e oette importante ccnstn:etlon d.étruite en 1840, furent
utilisées d.ans la canstruction rir: lr-.tr*^



11 avait été convenu d"rs 1e contrat passé avec ltadministration
préfectorale que 1es usagers d.evaient payer au constructeur un d.roit d.e péage d.ont Le

:

revenu annuel pouvait être estimé à 500 F.

le droit de péage clu pont de St-VIGOR ntétait guère apprécié d.es

Habitants dg 1a région aussi par d.é'-bération du Conseil Général du 31 AQUT 1846, et à
1a suite d.run acte passé Ie 19 JANVïffr d.e Ia nâme année d.evant notaires, 1e rachat des
droits de péage fut d.écidé.

le I\{ARDI 20 JAIWIER 1846, lraffranchissemen! du droit de péage donna lieu
à une réeIIe sol-ennité dont il est fait mention au registre des d.élibérations de la
Cornrnune d. tAUTl{EUIl.

Une fête fut organisée Ie 20 JAIT\IIER 1B{/ pour en commémorer ltanniver,-
saj-re et l-a Commune d.tÀTJfi{EtIIl prit la d-élibération suivante: ft6ette fête aura lieu
Le Dlmanche qui suivra le 20 JAIilVIER; elle aura lieu 'sur la place publique d IÂUTIIEUII;

il y aura danses, courses et autres d.ivertissenents publj"cs'
la Fâte.eut lieu penc.ant cluelques années, puis'

mais le pont résiste toujours malcpé 1es corères chroniques
croigsement d.énesuré du trafic routiet....

eLle tomba dans Ltoubli....
d.e 1a rivière et 1r ac-
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RENNU DM DEI.]BERATIONS DU CONSEII MUNTCTPAICO}æTE RENNU DM DEI.]BERATIONS DU CONSEII MUNTCTPAI

$$s$$$s$$$$$$$$$$$ $$5$$$$$$$S$$$$$$$$$$$$$$$$$$,

H\'æffiYA COh!'{UNê.!: l,e l\{aire informe Ie Consej-l Municipal que renseignements
pris sur les d.ifférents cand.id.ats sélectionnés d.ans 1a Réunion du 26 JAIWïffi , II a
choisi pouï occuper les emplois Cornrnunaux d.touwrier d.tentretien de la voie ptrblique et
de conducteur d.e voiturc tourisme Ulonsieur lr{arcel lffi'EVRE, d.omicilié à AIIBEIIOTE.

Celui-ci est nommé à compter d-u 1.03.79. Confo:mément à la IoJ., 1e
Conseil lfunicipal fixe la d.urée hebdomad-aire de ces emplois à tenps partiels soit
36 H. comme O.E.V.P. et I H. comme C.V.T. 11 charge Ie Maire d.tétablir 1a conventlon
réglant lrocclpation du log€men'; d.e fonction attribué à 1ro.E.v.p.

ACC0I,{PÀGTATRIÇE: la'loi rendant obligatoire la présence drune accoûpagra-
trice d.arr.s le minicar lorsquril transporte des enfants de moins d.e 6 Ans, le Conseil
Municipal décide qutà compter du 1er JAIWIXR 79, celle-ci sera rétribuée au StrrlJG sur
la base d.t1 H.3O par journée effective d.e service.
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EAÀ]CE DU 1

le Conseil Municipal srest réuni le 1! LIARS sous la Présid.ence de Monsieur
JOTJBERT, Maire, en présence de l,{onsieur le Percepteur de IJ, CROTX ST LEIJFROY, pour
procéder au vote d,u Budget Primitif ô.e 1979.

La section cLe fonctionnement a été équilibrée en ïecettes et en d-épenses

à la somrne del 411 .822 Frs 61. T,es participations intercornmunales, les frais.d.u
Personnel et charges sociales, Ie combusiible et les fournitures représentent près d.e

-- ,,1 .
75 7, de ee montant.

Une somme de 15.012 Ï?,s 6O a été votée au chapitre allocations et
Subventiohs, I,es principales Subventions ont été attribuées au:

B.A.S ).000 f'rs
COMITE DES FETES 3"750 Rrs

J'S.C.H. 1.000 tr'rs
ANCrmdS COIAATTATffS 650 rts

le principe dtune participation de 1a Comr,une aux frais d.tenvoi d.es

Erfants en colonie de vacances a été reconduit.
A 1a section d.rinvestissement il a été d-écid,é 1a réfection d.e la toiture

d.e 1a Salle d.es Fêtes et lraménagement du logenaent d.estiné à lremployé Communal. T,e

(onseil Munieipal charge 1e Maire d.rétud.ier les possibilités dtenprunt pour le finance-
ment des gros travaux prévus préced-emment (trottoirs, rû d.e Ia Girond.e).

Sien que ItEtat ait réd.uit à B r5T, Itaugmentation d.e sa participation
alors que de nombreuses d.épenses se sont accrues de 14 à 15 /, (ramassage ordures
ménagères, contingent Aid,e Sociale) 1e Conseil Ntrrnicipal désire lfuiiter à 10 /"
lraugmentation globale ùes impôts locanu(o

Drautre part, i1 a lnstitué ltabattement à Ia base sur 1a taxe d.thabi-
tation au taux de 10 %. cet abattement qui ne peut stappliquer qurau titre d.e Ia rési-
dence principale per:qrettra dralléger 1a contribution de tous les Habita"nts d.e 1a

Comnrune et en particulier ce1le d.es personnes qui ne peuvent bénéficier d"raucun

abattement pour charges de familles (personnes agées). Cette d.écision entraîne une

1égàre najoration d.e la taxe dthabitation au titre d.es Résid-ences secondaires.
Cet abattement sera applicable à partir à partir du 1er JANVTEA. 1.980.

CE U 6 AVRTL 1

S]1{DICAT nE VOIRIE: tre Conseil I\{unicipal accepte 1e recouvrement d.es

Celles-ci sont en augmentationContributions Directes au titre d.u Synd.icat d.e voirie.
ae 15 y'".

tB4VAijX: I,e Conseil l\riunicipal étudie Ie devis présenté par Monsieur
IEUEZIER, d.e la CROTX St-I,EUFR0Y pour ltarnénagenrent du logement d.estiné à ltemployé
Communal (création drune sa11e de bain, réfection d.e la façad.e).

Celui-ci est accepté pour un montant de 25.498 trbs.
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l,{onsieur J.p" COSl'lfFl? C-:4.rande que .1e frêne .qui se trouve à,1a ljmite

d-e sa propriété et qui lui cause qr-r.elques nuirances, soit abattu.
TJn entrepreneur sera contacté pour effectuer ce travaj-l lthiver prochai:r.

B-UJI t4 -GIRQI'IDJ: le l,Ti,ire d.onne l-ecture dtune le-btre de lfonsleur
SERNAnD d-e la Direction Départernenta)-e d.e 1tÂgriculture: celui-ci =u p"opose d-rassis-
ter à une séarrce d-e travaif avec l-e Conseil Municipal pour ltétud-e dês travaux à
effectuer au Rû rle la Gironde.

Cette séance srest tenr_re le 1{- ÀlAf. la }DA estime iàd_ispensable le
recal-ibrage du Rû sur une longulur oe 2r\ r{sn"

nfin d-e casser la penicr Qrti est très importante d.ans le cours supérieur,
i1 serait aussi'nécessaire cle c::éer un l:assin de rétention en amont d.u bourg. Celui-
ci pourrait être aménagé suï un -Lerrain situé à proximité d,e la Côte d-e GAIILON.

Ces très importants tïavaux, seul rerirède aux jriond.ations subites causées
par Ïes préc'ipitations exceptionnel,les, poun:aient être pris en charge colfectivumànt
par toutes 1es Comnunes 'concernées paï fe bassin versânt d-u Riî de l-a Gironde 2 avec
participation clu Conse:ll- Généraj"

RU DE T,A GI_Rq_iirL: Suite à

d,écide de confier 11étuc1e technique et
à la D"D.A"

DE\ïIILLE pour la réfection c1e la toiture
montant de 17"026 Fy:s.

devis présenté par l,{onsieur Â},{0IIRS dTECAR-

c-l"e la Salle cles Fôtes est accepté pour un

la séa,nce

financière
14 n{AI, Ie Conseil
reprofilage du Rû

1\4unicipal

d,e la Girond.e

d-u

d-u

DIG{IE RIVIERE D'EiIÊri: Il es b signalé que la d"igue qui contient Ia
rivière en amont dtAIITHOUÏILET serirble nenaçante. Sa rupture entrainerait lf inond.ation
d-e toute Ia Commune. 11 sera r1r,;m:-:rd,é au Slticiicat d-e la rivière d.tEure d"rétud.ier cette
question

qOITURE SATLE DES IETES: te

/-lffi;ffi/ ùirlurul', -J 14 STITE],DRI{ 1r9-f

le l,faire inforne ler Conseil- t',&:nicipal de ]a d"émissiqn d.e Madernoiselle
JOUANNE pou.r raison personnelle

MINIC4E: Le Conseil l,{un-icipal d.onne son accord pour l tutilisation du
minipar lors d.es déplacenents d.es sporiifs et d.es rnenbres d"u Club 3ème Age.

Pour Ie transport ae matériaux et d.es d.échets végétaux Itachal d.tqne
remorque et 17 pose d-tun crochet dtattelag'e esb d.écid.é pour la somrne ae 2.à98 lts.
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ASSAINISSEMENT ffi'I ÏIAVNRSE ET TROTTOIRS (1è=" Tqq,'qh")

ItIngénieur d-es T"P.E. a fait parvenir l-es clevis actualisés pour Ia
réalisation, de l-a 1ère tranche d.e ftassainj-ssement en traverse (d-es pompes à essence
au Pont Bernard.)

Ceux-ci slélèvent à 235.000 T"rs d.ont 13.000 Frs pour ltarnénagement d.e la
Place de l-a Mairieo

T,e Conseil Municipal adopte le plan de financement suivant:
- Subvention du Conseil Généra1 44.jOO

- Autofinancement (Foncls libres ) :7 .I11,O

- &npmnt à 1a Caisse d.lEpargne de
IOT|JVIERS

(a 9rZ5 /o remboursable sn 2O Ans)

152.750

TRAVAIIX EGIISE: Les Bâtiments d.e France d.emand.ent à la Commune une parti-
cipation ô.e 256/, soit 50"000 trlrs pour la réfection de l-a toiture et l-tassainissement
d-e la Sac::istie d.e ltEglise. J,a Comnission des travar.rx, après stôtre rendue sur 1es
1ieux, estime ind:'-spensable ces réparations.

Le Conseil l\{unicipal d.écide d-tinscrire cette d-épense au Bud.get primitif 80.
PROTECTION DES OBJETS MOBILIERS DE ITEGIISE: Sur proposition de 1a

Direction Régionale des affaires culturell-es de Haute Normandiee une soïnme d.e 19.025 Frs
est attribuée à l-a Commune pour 1a protection électronique contre 1e vof des objets
mobiliers de ltEglise (défen.se subventionnée à IOOTL).

LOGn[,m]fT DE-Li"jOSTE: le Maire inforrne le Conseil ]/lunicipal que Mada.me

THIEFRY (tgé" mf,fTÂIT) a été nommée Gérante cle ltAgence Postale en remplacenent de
Madame SOULET. le logement, vétuste, nécessite certains travaux (création d.tune sal1e
d-e bain). 11 est d,écid.é d-e profiter du changement ci.e titulaire pour les effectuer.

le Conseil lWunicipal d.emand.e également clue lton étud.ie la protection
du bureau d.e poste eontre l-es carnbriolages.

RïVfm.E DrEtIRE: Devant

Municipal demande au l\laire d,récrire
d.e 1a Rivière d.tEure pour qr-ie lton

lrinertie d-es autorités concernées, 1e Conseil
au Préfet, au Député et au Frésid.ent du Synd.icat

examine d.turgence la d-igue menaçante.

SUBVENTION AU COMITE DES FF,trES: Le présid.ent du Comité d,es Fêtes a
ad-ressé au Conseil Municipal une lettre d.ans laquelle il détaille Ie bilan financier de

sa gestion" fl d.emande une subvention au titre ô.e 1)l), rappelant que celle attribuée
au Bud-get l"rfuritif nrétait que Ia Subvention 78. Celle-ci en effet avait été bloquée.

bonsid.érant que le Comité des Fêtes a perdu le bénéfice des locations d"e

la Sa1le des Fêtes, le Conseil lr,{unicipal porte à 5.000 Frs 1a Subvention J!.
CHÂR FAI{ffiRE: Le Conseil Municipal décid.e d.e mettre en vente le Char

Funébre qui appartient pour 1es zh a lrAssociation d.es Libres lenseurs.

DU ON
ù t, R 9

(les offres sont toujours reçues en Mairie)
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3lpffif s.uePLir'qvTAIRE;i Adë! répartilion d.eserrcéd.ents sur Les Ctrapi.tres

le montant d.es fonds libres sÎélèvent à 282.000 I'rs
IEPB)trSffi DIII{VESTISSBTffiTT: -r togement de 1a poste 25.000 Ïbs

- Achat d.rune tronçonneuse 3.500 Frs

Il- sera posé un lanrpad.alre supplémentaire à la IORtrf et Rue de la Liègue.

Montant d.es travaux pour (pose d.e eloison et réalisation d"tune sal_le
de bain) 14.112 Frs.

IJne subventj-on exceptiorrneLle de 1.000 I?s sera versée au 3.4.$r por-lr

les réfugtés Vietna.nolens suseeptibles d.t être accuel.llis d.ans La Comrnrne.

F{IfS IROTÀVIC: le Maire lnfornre 1e Conseil ltti:nicipal- que La procédure

dans la cour d.e ltusine ÏA.OTAVIC a été misepour LtévacuatLon d.es frîts aband.ornés

en route par le PREI'EIr.

OCTOSRE

Le Conseil ldunicipal srest réutri gg qéance e4traord.inaire pour exarnlner
Ltéventuel-le cand.id.ature d.e la Comrnune pour ltacquisition de la propriété lm'mVnE,
mise en Àdjudication pa,:r déeision de Justice. Cette propriété drune superfi-cie de

22a50 est située à c6té de la Flace de la Sal1e des Fêtes en face de 1a Mairie.
Après en avoir d.élibéré 1ong.r.ement, consid.érant que 1a situation d.e cette

propriété est particulièrement intéressante pour la Cornnune mais gue 1es bâtiments
sont d.ans un état de d.élabrement trop ava4cér.que llarnénagenent d.u terrain en alre de

Sports serait d"tun coût trop élevé conpte tenu de sa superficie, l-e Conseil- MunicipaL
d.écide d.e ne pas se,porter ailjud.lcataire.

SEiTNCE DU 9 II0\,TIt4tsRE

D(PICIITATION AVICOLE A I,A BOULAYE: L 1- foccasion de ltenquête d,tUtil-lté
P:blique ouverte du 23 0CT03RE au'13 NOVHWIRI, le Conseil ltunicipal examine Le dossl_er
de d.emancle de perrnis d.e construire une exploitation avicole à 1a 3Ol[4YB(établissernent
classé).

le dossier prévoit une expJ-oitation de 1'20.000 pou3.es pond.euses réalisa-
ble en 2 tranches.

Le Conseil ne stoppose pas à 1a réalisation de cette exploitation sous

réserre d.u. respect d-e la réglementatlon en vigueur, que Le renforcement du réseau
d.teau soit à 1a charge du constructeur, et que les plantations soient réalisées en

mêne temps que les bâtirnents,

IOGEMESTT P0STE: Des infiltrations ayant été constatées, d.es travaux seront
effectués à 1a toiture du logement d.e 1a poste pour un montant d.e 5.52O Frsl{ par
Monsieur LE\IBZIffi.

CÀRRItrtE ImLm DES IIES; le Conseil ï,tunicipa1 est info:mé que le projet
dtexploitatLon d.tune cariière à la !'e:rae des I1es pou:râit être reprls, un représentant
du Conseil Ï{uniclpal assistera à 1a réunion prévue par les propriétaires concerrés.
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AIRE DE }û/"7

Depuis d.e nombreuses années, 2! Ans très exactement, il était pour chacun
d-rentre nous naturel- lorsqLrtil se rendait:à la LÏairie, dty trouver nladarne L/NGIOfS.

" Crest en 1954 qutelle prit ses fonctions de Scerdtaire à AIrIT{0,-JIIïfrT
Depuis 1971 ctest à la Mairie d'AU$IEUII-AU"1TIOUTLIE1| que lfadarne LAITGLOIS

accomplissait sa tâche avec compétence et d.évouement"

Après tout ce temps passé au service de notre collectivité, sâ retraite
est amplernent méritde. Ctest la raison por,rr laquel-le Mada,ne IAI{GLOIS nous quitte à 1a
fin de lf Année 1979.

Nous aurons à coeur de l-ui manifester nos remerciements et notre gratitud,e.

la succession sera assurée par l,{adame l\{arie-Claire IEFItsVRE, également
Secrétaire à 1a Mairie d 'ECARDENVfLIE.

A PARTIR DU 1er J/'TWIER--T9BO

r,a I\{ArRrE seïa ouverte les r,u}"rDr. et vflNDREDT de chaque semaine

d" 1I_Llg_È_12_9.

H-tt{.rn*J*J()3,".*i )ê{-à..tç*.t{ Ji -x * yix Jf*

âu/'r IvtOITS

fl a été décid.é d_e mettre à la d.isposition des Habitants de la Commune
une.benne afin d.ry d"époser 1es t'!MONSTRESil:(sommiers, vieilles cuisinières) ne pouvant
être considérés coxune ord.ures ménagères

Pour Ia première fois cette benne sera déposée sur la place de la SAIIE
des trETES du 25 au Z? jf,nVt* inclus

r,e cor.ît d.e ce ïaJTrassage sera de 470 Frs pour 1a comnune,

IOCATTO}T SÂI,I,E DES

le Conseil Municipal a décid.é d-e maintenir les prix de location de la Salle pour 1!BO.
Toutefois Ies personnes utilisant le chauffage dev-ront payer celui-ci au coût

rée1 d.e consommation, pour cela un compteuï sera posé.

VOTCI ],S TÀRIFS:

- Habitants de la Commune : 2!O Frs + CHA{IfFAffi
lf 1r^" |tors Comrnune : 550 Frs + CT{ALFFAGE

Une cautign de 1 50?Frs sera demandée à la réservation, celle-ci pourra
n'etÏe remboursee que partiellement en cas d"e détérioration des locaux ou du matérieI mis

à Ia disposition.
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NAISSANCES:

ANC.OT

c1lamï,ï,E

BEAUSSÀRD

lii]c0tAs

LF,]]RiIN

VAN RIInIBEIG

VTR,IgYfl\]

IF,CTORDE

ETAT .

tre-L1ne

l,{lkaë1

Alexandra

Etienne

0livier
0livier
\ a rerle
Âuré1ie

3 .03.79

25.03.79

3 "A4.7g
13 "o7 .79

18 "10.79
14.11 "79

6 "12,7g
21 " 

12.79

5.05.79 à LA G{rEROUIDE

2 "06 "79
23 "06 "79
23 "06.79

7 .07.79
28.07 .79

15.09 "79
13.1û.79

24.11 .79

Nos sinvères féliciations ai.Lx Ï{eureux Parents 
"

I\IARIÂGES:

MONfEtlIE Fascal

ROUCOUX Daniel
L{ASSON Yves

HUGO Eric
ROBERT Patrick
LFiCOE'IJR Fatrick
CHAPEI,LE ,Ioë1

THIERRY Charly
LINSMEIER Fatrick

et LEGiAII| Régine

et PE',REZ Jocellrre
et DE","lAiIM0itlT line
et LIIROY }Ticole

et DECR.IO}ï Dorninique

et VFRLEYffi{ Françoise

et AIJGER Sylvie
et BELLIART Joëlle
et OUTIIffi Sylviane

\Tous adressons tous nos Voeux de Bonheur aux Couples

remercions leurs famil}es et amis de leur générosité.

}ECES:

nouvellement unis et

14.01 .79

26 .A2,79

27 "02.79
3.06 "79

11 ;06 "79
20 .08. 79

4 "11 .79
- 23.11 .79

aux .B'amr.Ltes enoeuillées.

BIJNADEI

MÂSSON

PRUD rHo}m"m

T,ffiAS

SCHRÂCK

MAFT'ETS

BEÏ,

LHOI!$M

François

Robert

Gry

J ean--t"rançor-s

Robert

Dante

Jeanne

Albertine

Nous présentons nos sincères condoféances
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SECTION CA\TOE I'JYÀK J.S"C.H"

La section Canoé Kayak en place depuis, plus d-rU.1 Ald, continue son activité.

- le VEI\IDREDI soir ùe 19 II"15 à 2-l H.:
Initiation et entraînement d.r esquimautage
en liscine d-e lOtlVIERS

- Le SA1!@I d"e i4 H.15 a 1l I{.:
Séance d,tinitiation et entraînement.

Nombre de licenciés pour la 1 ère Lnnéez 25

dont: 3 Liceneiés compétition.

ACTIVITES POUR tA ière .I\ITNEE

- Initiation des d.ébutantse sur plan dreau calme, initiation en eau vive.
ci+^-^ Slalom à COI]IE S/VIRE_ ù ud,6c

- Stage course en ligne à la base de POSES.

- Descentes d-e rivières Sportives d-ans le MORVAII, et l-a VIENNE.

- Sélectif SlaLom à COi\DE SIVIRE.

- Séleetif Slalom à WOIJDffi (inwrrns)

- Course en 1ig4e à la base d.e FOSES

Four la saison 1980, dans ltimréd-iate rrolrs avons un sélectionné, retehu
pour 1es sélectifs nationaux d.e Slalom.

Nous rappelons aux Sportifs d-iÀUIHXUII*AUTH0UII,IET, que le Club Canoé Kayak

a été financé pour une partie par votre Oommune.

l)onc nous vous attendons pour vous faire gorÎter aux joies d.e ce sport.

A partir de 12 ANS, sj- vous savez nager et avec autorisation écrite d.es

Parents, pour les mineurs,

]\{.Dfl\/IF,RSF}1IN.

G\T.,[.[AS T TQ',JE VO LO}.ITAIRE

A ECÂRDEr\rVILLI4, 1rÀssociation loisirs et Culture organise pour tous 1es

enfants de la Vallée, une séancc de danse classique, anirn'le par un professeu:r:.

I,a séance se décornpose en Ceax parti,es:

- 1er niveau pour 1es Débutants

- 2ème niveau pour les Enfants ayant d"éjà acquis les bases d.e la danse classique.

- Cours le L{ÀRII de 1J H"30 à 19 H.30 clans la Sa1le d.es Fêtes dtECAR}ETn/ftIlt"

Les 1.d.ultes ne:sont pas oubliés puisclu?une section d-e Gprmastique Volonta&re
fonctiorr:re depuis 4 AliS.

la G"V. sradresse à tous, sans discrimination d-tâge, de force. Crest une

Gyrirnastique d,rentretien et d-e détente

- Séance le JELI"IT SOIR d"e 20 H.15 à 21 H.30 dans la Salle des Fôtes 6IECARDBWIILE

+1+i')++{çJ+)+J1r++..yiàt Xjt#J++f
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A II Æ,{TCAI,E DES ANC]EI\TS CON,BATTANTS

Au Nom de tous nos Camarailes, nous remer.cions très sincàrement Monsieur

le Maire et Ie Conseil lVIunicipal d.e ltintérêt bienveillant qutils portent à notre i

Amicale; d-fune lartr en nous réservant une place d.ans 1e bulletin Comrnunal pour Ia
publication de nos cornmuniqués et comptes rendus et d-rautre parto en nous allouant
une Subvention annuelle laquelle pour ltexercice 1979, a été portée à la sornme de 6!OF"

Merci aussi à lt[onsieur Âlain DECHÀi\FS pour la projection de ses films
consernant les voyages de lrAmicale.

j\llerci enfin à Monsieur 1tÂbbé IETORT pour Ia céIébration d.e 1a Messe

du souvenir en 1'Eglise d'EC.IRDEITVILLE S/E-,J1?8.

Notre Amicale se porte bien: le nombre d-tad,hérents est toujours en

progression; 1e voyage sur la Côte atOpale et le premier Banqrret du 1-i N01lgi\,13R8

dernier ont connu respectivement un succès des pl.ls satisfaisants d"e sorte que 1a

situation financière stest elle aussi sensiblement amé1iorée.

A ce jour, lf Amicale compte: 40 L{embres l-ctifs, 1 l\llembre bienfaiteur et
15 Menrbres Honoraires soit, au total 16 l\ttenrbres contre 32 en 1977 avant notre appel.

A nouveau, nous rappelons et invitons cordialement to:s les Anciens

Combattants de toutes les Guerres ainsi que les anciens mobilisés, frisonniers et
Déportés à d.emander leur inscript,i-on sur la l-iste des l,{embres l,ctifs. ].ar la même

occasion nous rappelons aux personnes,qui d.ésireraient faire partie de notre associ-
ation qutelles perrvent se faire inscrire comi-ie Membre bienfaiteur ou Honoraire auprès

de: 
Mr. RO,,lssEL René 11, Rue du vaI

or1 l/lr. C,ïIRISTOP,{E lWaurice 3, flace d,e 1a }ttairie

Les Camarades qui nront pas encore rég1é leur cotisation 1979 pourront
stad.resser aux Membres du Bure.au susnornmés qui leur remettront Ie reçu corïespond.ant.

Un projet de voyage pour 1!80 est à ltétud.e et les quelque 40 convives

d.u Banquet du 11 NOV$ffiRE ont particulièrenent apprécié cette heureuse initiative
en souhaitant que cette grande première se renouvel-le ltannée prochaine,

Nous reparlerons plus en d.étail de ces projets lors de lfAssemblée

Générale d.e frintemps.

En attend.ant, les lulembres clu Sureau présentent à tous leurs Camarades, à

leurs Membres bienfaiteurs et honoraires ainsi qulà leurs Familles tous leurs Voeux

les l{eilleurs pour 1tÀnnée 1980,

LES ME}.IBRES DII 3iIfi5AtI.
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/_ Â: .8"S.C.{r.Â" /

lf,tlnnée ?9 se termine e-b 1'/i"L,n"S.C.A.A fait le bilan d.es manifestations
c1u I elle a organisées ,

Dans f tensernble nous avons obtenu d.es résultats encourageants et
nous reconduirons en 80 les principales Journées qul fcnt à présent parties d-es

coutumes d-u Vil1age.

Nous avons en perspective pour 1r!80 des rencontres sportives avec
nos amis d.e VEN/TBLES - BllRlilIU!.ES - TOSNï et VIILERS"

Un challenge sera en jeu pour cles rencontres rle FOCT - \TOLLEY - HA\T -
TENNIS d.e TI,3T,E et CROSS

Nous ccmptons sur les jeunes pour participer en masse à ces épreuves
qui auront lieu le S.Ah{EDI Après-Mid-i"

les couleurs d.rA'rITHxUIl--lliiTTiOUIlLxT seront représentées d.ignement nous
en somnes certa.ins.'

Le 2Q NOVI&tsRn nous avon:; tenu notre assen'blée Générale à ta S,qltn
d"es FETES, à cette occasion nous safuons lrarrivée d-ans notre équipe d-e:

l,{essieurs VOGI}J, VERLEYE1ï Ohristian et IORI},IQLEiR.

(Monsieur VOGIN prendra la responsablli-bé du tlub trhoto) à ce sujet
les personnes intéressées peuv*ont se fa.i::e connaitre à ltun ou- llautre des responsables
c1e 1tA"l.E.S.C.AA

iJne section Jeux d-e Société sera nise en place au d.ébut d"e ltAnnée,
l\{onsieur LORfNQIIER se pïopose d-tinitie:u }es personnes arr jeu drnchecs, cette
section se réunira une fois par: rio-is le VIN|fiIn1 de 20 H,3O à ]a SAILE des FETES,

Nous pourrons jouer: au,. lAi,'ms, aux ECIIECS e aùx lol{nrose aux CÂRTES

(uanor, BEtorE, corNcHEE Ete.. 
" ).

T,es jeux seront fo'.r-rnis par 1tA.l.E.S,C.Â.4., ces rencontres seront
sans concollrs'seulement pour faire passer une soiréee vous seuez tous les bj,envenusr l

Nos l.,{eilleurs Voer-rx à vous tous pour 1980, nous espérons vous
satisfaire et pour cela nous ferons d.e notre rnieuX

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,$
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#q#T%##
Le Comité d.es Fâtes vous préeente

ses sellleurs Voeux pour ltAnnée BO et profite,
en nême tenps, polrr faire une rétrospective des

aninatlons orga^nisées qui ont eu lieu dans 1a

Commune d t AU'fI{EUI I-AIIIHOUIII.EI .

- l,e 11 MARS : Concours de Coinchée.

- FETES TRADITIONNEI.IES :

(nég:ine TFfERly, é1ue Relne
d TAIIII{EUTI-âÛTHûUILLET lore des

Fêtes de pâques )

PAQI]ES

14 JUIT,LET

Les Oeufs durs et le Vin
d.e SI-GWMAIN.

ï,a Brioche avec le verre
de l ranitié.

Le Présid.ent remercie
pour lraid.e apportée au eours des

oublier pour autant toue Ies gens

d.e près ou de loin, ont contrlbué

1IA. L"E.S. C.A.A

d,eux Fêtes, sans

d.e La Corunune qui
par leurs aides ou dons.

eLochettes ôe Muguet sont venuec égayer la maison d.es

ont falt La Joie d.rassister à 1a matinée récréative que

offerte.

-ie 6MAI
s Quelques

anciens qui nous

nous leurs avions

- le 8 srmmmRE : BAT" rrDrscot'

- T,e 21 OCTOBRE : Concours de TAROT

- Le 16 DECÛ{BRE I lrArbre de Noël

Après un rendes-vous avec quelques artistes qui ont fait vibrer
dtenthousiasme nos bons petits d.iables, Le Père Noê1, est arrivé 1es bras
chargés de magniflques cad.eaux et a procédé à la dlstributlon à 1a joie
de tous o ,

le Cornité des Fêtes tient à remercier, Monsieur Le Maire et ses
Conselllers, d.e la Subvention Connunale venue à point qui va nous pernettre drenvieager
lrÂN prochain avee un peu plus d.toptimisme.

Nous vous présenterons notre calend.rier 8û lors d?une proehaine essemblée
générale.

&&&
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REFIIi{ïûN Tt"r p?,},itî}gNr

Nous vivons dans une C*mmune q'Lr-e je consiC,àre comne une grande famille.
Dans une fanille, tous les membres nÊ stente;'rdent pas toujer;re pa::fa.iterirent rnais d.ans

les monents d"lffielles, ou lors de eer:iaj,n€rË cer&sions, il.:: r:ubl-ien* Leurs griefs et
d.éfendent les intérêts de tous" Dans une toruluRe, cela *n-L ?ossible *i chacun veut y
mettre un peu de bonne volonté et cc'ngacïëï .rR peu de son temps,

Certes, nols ne sommes pas des oîga*
nlsateurs de grand.s spectaeles et si queSques

nal-ad.resses, laeunes orr imperf ectlons se glis-
sent d-ans le déroulement des animations ? nou$

faisons appel à votre ind.ulgence. Chaque niernbre

ciu Cogtlté des Fêtes apporte le naxj-mu-m dreffort
et dtlngéniosité.

Nous aeceptoas toutes criiiques ou

suggestions, cela peut nous aider d.ans Ï*
futur.

Je vous serais reconnaissant d ?as-

sister assez nonbreux aux réunions drinforna*
tions et pourquoi certains drentre vôus ne

viend.raient-lls pas grossir nos rangs de façon
à pouvoir continuer et. même embelllr l_es Fôtes
et d.évelopper 1es nanlfestations de toutes scrtes,

Ie PreSldent,

C. LACHOWSKI
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