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CHEMINONS ENSEMBLE N°38
Mairie de CHEMINON

LE MOT DU MAIRE

L'année 2017 a été source de changements pour la vie de notre commune.
Comme vous le savez, nous avons intégré la Communauté d'Agglomération
de Saint Dizier Der et Blaise (C.A.S.D.B.) au 1er janvier 2017. Cela a été
sans conséquences pour le montant de nos impôts locaux puisqu'il y a eu
neutralisation fiscale. Il en a été de même pour le tarif de collecte des ordures ménagères qui sont maintenant gérées par la C.A.S.D.B, ainsi que l'assainissement. La loi NOTRe ( Nouvelle Organisation des Territoires de la République ) prévoit également le transfert de la gestion de l'eau potable aux inter communautés le 1er janvier 2020. Il faudra donc encore attendre 3 ans avant de ne plus recevoir qu'une seule facture pour l'eau et l'assainissement !
Du côté des travaux, le remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable dans le bas du village
se poursuivra encore tout au long du mois de janvier. Si tout est posé et relié aux particuliers rue Basse et
rue Lallement, il reste encore à réaliser les mêmes travaux dans la rue Bénard. Ensuite ce sera (enfin) la
rue haute en direction du cimetière qui verra arriver les engins pour une réfection complète de la chaussée. Les travaux de mise aux normes de la salle polyvalente pour permettre l'accessibilité aux personnes
handicapées sont pratiquement terminés. Ils se poursuivront cette année avec la mise aux normes de la
mairie.
Enfin, chacun a pu constater la fermeture précipitée de l'épicerie. Nous mettons tout en œuvre afin que
Mr Brion récupère rapidement son matériel et nous restitue les locaux. Nous pourrons alors procéder à
l'installation de Mr et Mme Masson qui ont accepté de reprendre le flambeau. Il n'appartient qu'à nous de
faire en sorte que ce magasin reste ouvert le plus longtemps possible. Déjà, les premiers échos sur la
qualité de leurs prestations sont très positifs.
Pour l'ensemble des cheminoniers et de leurs familles, je formule le souhait que cette année soit belle et
heureuse, qu'elle vous préserve des tourments de la vie et permette à chacun de réaliser ses projets.
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LE POINT SUR LES FACTURES D’EAU EN 2017 ET 2018
Les factures d’eau ont pu sembler (trop) nombreuses aux habitants de Cheminon pour l’année 2017.
Pourtant, ce découpage dans les règlements de la consommation en eau / assainissement s’explique par
le passage à la nouvelle intercommunalité « Saint-Dizier Der et Blaise » ( C.A.S.D.D.B. ) en janvier 2017 :
 FACTURE 1 : EAU (Commune)
Relevé de janvier 2017  à régler en février 2017
Ce qui a été facturé : eau consommée du 1er octobre 2016 à 31 décembre 2016
+ redevance pollution : 0,38 €/m³ (Agence de l’Eau Seine Normandie)
+ redevance prélèvement : 0,24 €/m³ (Commune)

 FACTURE 2 : ASSAINISSEMENT (Communauté d’Agglomération)
Relevé de janvier 2017  à régler en août 2017 auprès de la Communauté de Communes Côtes deChampagne et Val de Saulx (Vanault-les-Dames)
Ce qui a été facturé : assainissement pour la période du 1er octobre 2016 à 31 décembre 2016
(1,30 €/m³ ) + redevance modernisation : 0,30 €/m³ (Agence de l’Eau Seine Normandie)
 FACTURE 3 : EAU (Commune)
Relevé de mai 2017  à régler en septembre 2017
Ce qui a été facturé : eau consommée de janvier 2017 à mai 2017
+ redevance pollution : 0,38 €/m³ (Agence de l’Eau Seine Normandie)
+ redevance prélèvement : 0,24 €/m³ (Commune)

 FACTURE 4 : EAU (Commune) à régler en novembre 2017
Ce qui a été facturé : acompte sur la facture d’eau 2018 (=même consommation que celle de la facture 3)
+ redevance pollution : 0,38 €/m³ (Agence de l’Eau Seine Normandie)
+ redevance prélèvement : 0,24 €/m³ (Commune)
+ parts fixes = abonnement + location du compteur + branchement
 FACTURE 5 : ASSAINISSEMENT (Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der & Blaise)
Cette facture à venir correspondra à l’assainissement 2017 facturé suite au relevé de mai 2017.

 A partir de 2018 :
Un seul relevé sera fait chaque année, au mois de mai.
Ce relevé donnera lieu à deux factures :
 consommation d’eau (Commune)
 assainissement (Communauté d’agglomération)
Une deuxième facture d’acompte sera émise par la commune en fin d’année (mois de novembre).

PRIX DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT 2018
Comme chaque année, le Conseil Municipal a procédé en décembre au vote du tarif de l’eau pour l’année
suivante.
RAPPEL : le prix de l’eau est constitué de trois parties
PARTIE 1 : La part communale regroupe le prix du m³, l’abonnement annuel, la location du compteur, le
branchement et la redevance prélèvement. Cette part communale doit être votée chaque année par le
Conseil Municipal.
Calcul du tarif du m3 :
Tarifs 2017

Tarifs 2018

Tarif SAUR m³

1,5016 €/m3

1,5204 €/m3

Part communale Trois-Fontaines

0,2215 €/m3 jusqu’à 35000 m3

0,2215 €/m3 jusqu’à 35000 m3

Préservation des ressources

Puis 0,1757 €/m3
0,0915 €/m3

Puis 0,1757 €/m3
0,0989 €/m3

Sous-total

1,8146 €/m3

1,8408 €/m3

TVA 5,5 % (prix d’achat)

1,9144 €/m3

1,942044 €/m3

Prix de vente aux habitants

2,20 €/m3

2,23 €/m3

(prenant en compte 15 % des
pertes sur le réseau)

+ 2,32 %

+ 1.36 %

Concernant les redevances communales fixes, il est proposé d’appliquer une hausse de 1% :
Désignation

Montants 2017

Montants 2018

Prix du m³ d’eau

2,20 €/m3

2,23 €/m3

Abonnement
Location compteur
Branchement
Redevance prélèvement

29,62 €
10,71 €
8,19 €
0,24 €/m³

29,91 €
10,81 €
8,27 €
0,24 €/m3

PARTIE 2 : La part AESN (Agence de l’Eau Seine Normandie : établissements publics de l’Etat chargé
de la lutte contre les pollutions et la gestion des ressources) qui concerne les redevances suivantes :
Montants 2017

Montants 2018

Modernisation du réseau de collecte (sur la facture assainissement)

0,30 €/m3

0,24 €/m3

Redevance pollution de l’eau

0,38 €/m3

0,38€/m3

d’origine domestique
PARTIE 3 : Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier a repris la gestion
de la partie assainissement.
Les montants de la redevance assainissement et du raccord assainissement ne nous ont pas été communiqués à ce jour pour 2018.

AMENAGEMENT DU VILLAGE : les travaux réalisés et à venir
TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU POTABLE
Huit entreprises ont répondu à l’appel en consultation pour le remplacement des conduites d’eau potable des rues Basse, Lallement et
Bénard. Suite à l’examen des offres relatives à la consultation, le
Conseil Municipal a décidé de retenir la proposition de l’entreprise la
mieux disante, celle de « La Marnaise », pour un montant de
92 233,34 €uros H.T. (soit 110 680,01 €uros TTC).
La Commune a déposé plusieurs demandes de subventions,
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et Conseil Départemental) qui lui ont permis d’être subventionnée à hauteur de 40 %
au titre de la DETR pour un montant de 36 893,34 €uros H.T.
Un emprunt a été contracté pour un montant de 40 000 €.
Le coût de l’autofinancement par notre Commune pour ces travaux s’élève donc à 15 340 €.

AMENAGEMENT DU CIMETIERE
VITRY SYNERGIC, structure associative d'insertion par
l’activité économique, a assuré la restauration des murets
au cimetière du Jardin Jacquet dit cimetière du bas et des
barrières derrière la salle polyvalente pour un montant de
2 496.27 €.
Nos employés municipaux, de leur côté, assurent l’entretien régulier des allées de nos deux cimetières.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE DE LA SALLE POLYVALENTE
Les travaux d’accessibilité de la salle polyvalente (Adaptation des toilettes pour les personnes à mobilité
réduite et remplacement d’une porte extérieure et de deux portes intérieures) ont été réalisés entre le
20 novembre et le 11 décembre 2017 :
Pour quel coût total ? 10 453 € H.T.
La Commune a déposé plusieurs demandes de subventions qui lui ont permis d’être subventionnée à
hauteur de 6 724 € (Subvention d’Investissement Public Local : 3 137 €, Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux : 2 092 €, Réserve Parlementaire de Mr de Courson : 1 500 €).
Le coût réel pour notre Commune pour ces travaux s’élève donc à 3 729 €.

REFECTION RUE HAUTE
Les travaux de réfection de la rue Haute, du carrefour avec la rue de Vitry jusqu’au virage suivant en direction du cimetière, sont décalés au début du printemps en raison des conditions météorologiques et de
retards administratifs.

PRATIQUE
UNITE ONGULES
Territoire d’Etudes et d’Expérimentations de TROIS-FONTAINES
51340 TROIS FONTAINES L’ABBAYE

PROGRAMME DES REPRISES DE CHEVREUILS
CAMPAGNE 2018
Le rendez-vous est fixé à 8h15/8h30 au « CHENE NOIR »
Date des reprises
jeudi 11 Janvier 2018

jeudi 01 Février 2018

Jeudi 18 Janvier 2018

mardi 06 Février 2018

jeudi 25 Janvier 2018

samedi 10 Février 2018

Mardi 30 Janvier 2018

jeudi 15 Février 2018
Vendredi 23 Février 2018
samedi 24 Février 2018

En cas d’annulation d’une opération ci-dessus, les dates de remplacement seront :
jeudi 01 mars 2018
mardi 13 mars 2018

Nom :

Date(s) choisie(s) :

Adresse :

Nombre de participants :

N° de téléphone :

.
Afin de réguler la présence des groupes importants, un contact préalable avant l’inscription, est
nécessaire (limitée à 200 personnes). Votre inscription auprès de nos services est exigée.
Toute personne mineure doit être sous la responsabilité d’un adulte désigné (parent, enseignant).
Nous attirons tout particulièrement votre attention sur le fait qu’il est nécessaire d’adapter sa tenue vestimentaire aux conditions du terrain et à la météorologie du jour.
Pour tous renseignements pratiques, contacter :
Claude. WARNANT

Ophélie TAGNON
OU

03.26.73.07.88 ou 06 77 47 62 66

ONCFS/ CNERA Cervidés Sanglier - Bar le Duc :
03 29 79 97 82 (ophelie.tagnon@oncfs.gouv.fr)
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PRATIQUE :
NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA SOUSPREFECTURE DE VITRY-LE-FRANCOIS
L’accueil du public se fait le lundi de 13h30 à 16h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30.
Il est possible d’être reçu sur rendez-vous en dehors de ces heures en
téléphonant au 03 26 74 00 54 ou en écrivant à sp-vitry-lefrancois@marne.gouv.fr
Dans le cadre de la modernisation des démarches administratives, les
démarches suivantes font l’objet d’une télé-procédure (par internet). Un
espace personnel doit être créé sur le site https://ants.gouv.fr (Agence
Nationale des Titres Sécurisés) qui gère toutes les demandes de documents officiels :
Espace conducteur : permis de conducteur, solde des points
Espace identité : passeport, carte d’identité
Espace véhicule : carte grise, vente ou don de voiture
Pour les titres d’identité, une pré-demande est à remplir sur le site officiel avant de vous rendre dans une
mairie équipée du dispositif de recueil d'empreintes (pour nous, la mairie la plus proche est celle de Pargny-sur-Saulx).
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès internet ou souhaitant être accompagnées dans
ces démarches, un point numérique est accessible aux horaires d’ouverture à la Sous-Préfecture
de Vitry-le-François.

PERIODES MILITAIRES D’INITIATION ET DE PERFECTIONNEMENT A LA
DEFENSE NATIONALE
Quand ? Elles sont organisées du 26 février au 9 mars 2018 par
la Base aérienne 113 de SAINT-DIZIER.
Pour qui ? Vous avez plus de 16 ans et moins de 30 ans. Vous
êtes de nationalité française. Vous êtes intéressé par l’Armée de
l’Air ou plus largement par le monde de la défense.
Vous souhaitez découvrir le savoir-faire et les valeurs de l’Armée.
Quelles sont les conditions ? Ces stages sont gratuits en régime d’internat (hébergement, restauration
et habillement pris en charge par l’Armée de l’Air). La participation à ces stages se fait sur la base du volontariat et les stagiaires sont libres de quitter la formation si celle-ci ne correspond pas à leurs attentes.
A l’issue de ce stage, en fonction des résultats obtenus, vous aurez la possibilité de souscrire un contrat
de réserviste rémunéré et de participer aux activités de la base aérienne.
Vous êtes intéressé ? Contactez le CIRFA de Reims au 03 51 42 41 00 ou le CIIRA de la base 113 :
ba113-ciiraa-ca.chef.fct@intradef.gouv.fr
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VIE DU VILLAGE
UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE :

Lors du Conseil Municipal du 13 octobre 2017, Monsieur

le Maire a proposé aux Conseillers d’élire un 4ème adjoint. Cette proposition ayant été acceptée, les
Conseillers ont élu à l’unanimité Monsieur Loïc GLUSZKOWSKI aux fonctions d’adjoint avec les délégations suivantes : Bâtiments - Eau et assainissement - Forêt et plantation.
Monsieur Richard BURDAL est maintenu dans sa fonction d’adjoint sans indemnité.

Bilan financier 2017 : Salle polyvalente
Recettes :
PETITE SALLE
NOMBRE DE LOCATIONS
RECETTES

Tarif été (hab. Cheminon)
60 €
1
60 €

GRANDE SALLE

Tarif hiver (hab. Cheminon)
80 €
6
480 €

Tarif été (hab. Cheminon)
120 €

Tarif hiver (hab. Cheminon)
200 €

NOMBRE DE LOCATIONS

5

3

RECETTES

600 €

600 €

TOTAL DES RECETTES
DES LOCATIONS

660 € + 1 160 € = 1 740 €

Location de vaisselle : 559 couverts x 0,40 € = 223,60 €

TOTAL DES RECETTES = 1 740 € + 223,60 € = 1 963,60 €
Dépenses :

Eau
Gaz

422,14 €
6 649,41 €

EDF

5 292, 33 €

Total

12 363, 88 €

PLAN D’OCCUPATION HEBDOMADAIRE DE LA SALLE POLYVALENTE :
Jours

Mardi

Horaires

Clubs

Activités

14h-15h30

Ecole (sport)

Classe de Mme Guérard
(GS/CP/CE1)

18h15-19h30

Loisirs et Détente

Roller

13h45-17h30

Club Saint-Nicolas

Voir planning

Mercredi

Grande
salle
x
x

x

Cartes, Scrabble…
16h-17h30

ASC

Entraînements joueurs

x

6-7 ans / 8-9 ans
14h30-16h

Ecole (sport)

Classe de Mme Huyet Sophie (CE2/CM1/CM2)

x

17h45-18h30

Commune

Zumba

x

17h30-19h

Loisirs et Détente

Danse contemporaine

x

Jeudi

Vendredi

Petite
salle

Titre de l'article intérieur

VIE DU VILLAGE
Le 27 mars 2018, les fréquences de la TNT changent !
A cette date, les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau devront procéder à une recherche de chaînes pour
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT.
La recherche de chaînes est une opération simple à réaliser à partir
de la télécommande du téléviseur ou de l’adaptateur TNT (même

opération que celle réalisée lors du passage à la TNT le 5 avril 2016).
Un tutoriel est disponible sur le site recevoirlatnt.fr

LE BLEUET DE FRANCE
L’Œuvre Nationale du Bleuet de France (ONBF) est une association reconnue d’utilité publique, placée
sous l’autorité de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC). Elle recueille des fonds afin de financer les œuvres sociales qui viennent en aide aux anciens combattants, aux
veuves de guerre, aux pupilles de la Nation, aux soldats blessés en opération de maintien de la paix et
aux victimes du terrorisme. Elle finance aussi des actions de Mémoire et d’éveil à la citoyenneté. Ainsi les
collectes des 8 MAI et 11 NOVEMBRE ont permis de récolter la somme de 100,50 €.
Il est important que l’on ne perde pas de vue le sens de ces journées.

GOÛTER DES ANCIENS : samedi 16 décembre 2017
Comme chaque année, les « Anciens » (plus de 65 ans) ont été conviés pour un goûter festif. Une tombola a permis d’offrir à chacun un petit présent. Le goûter a été suivi par une animation musicale par Francis Charlier et son musicien avec reprise des grands classiques. Pour les personnes qui le souhaitaient,
un buffet froid a été servi pour terminer dans la bonne humeur cet après-midi très apprécié par tous.
Cette animation est organisée conjointement par le Comité des Fêtes et la Commune.
Le Comité des Fêtes finance le goûter, la tombola, le buffet froid et l’animation musicale.
La Commune offre un coffret cadeau de produits alimentaires festifs. Pour les personnes absentes durant cet après-midi, la distribution se fait au domicile par les conseillers municipaux volontaires.
135 personnes sont concernées dans notre village.
Le coût pour la Commune est de 2 337,70 €.

 Vous aurez 65 ans en 2018 et vous n’êtes pas inscrits sur la liste électorale de Cheminon (qui
est notre unique source d’information quant à l’âge des habitants du village). Pensez à signaler
votre date de naissance auprès du secrétariat de mairie.
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LA PAGE DES ECOLES

Ecole de Cheminon

Grâce à la participation des habitants de Cheminon et Trois Fontaines lors des actions telles que le marché aux fleurs, la vente de calendriers et les différentes fêtes de l’école, nous avons pu organiser de nombreux évènements :
 La semaine du goût avec un petit déjeuner et un goûter
 Des conteuses qui sont venues nous raconter des histoires avant Noël
 L’organisation d’un goûter de Noël avec la présence du
Père Noël et une distribution de cadeaux.

D’autres sorties sont programmées, dont :
 Plusieurs animations à la bibliothèque
 Des projections de films à Sermaize les bains
 Un spectacle à la saison jeune public de Vitry le François
 Une sortie de fin d’année
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
DATE

MANIFESTATION

ORGANISATEUR

Vendredi 12 janvier
Samedi 13 janvier

JANVIER
Cérémonie des vœux du maire
Commune
Galette
ASC

Samedi 3 février

Loto

Samedi 17 février

Défilé de Carnaval

Samedi 17 mars

Saint-Patrick

Dimanche 18 mars

Randonnée

Samedi 14 avril
Dimanche 28 avril

Repas
Randonnée

Samedi 5 mai
Mardi 8 mai

Marché aux fleurs

LIEU
Salle polyvalente
Salle polyvalente

FEVRIER
Motoclub évasion
Loisirs et Détente
MARS
Comité des Fêtes - Commune
L’Avenir

Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente
Salle polyvalente

AVRIL
ASC
L’Avenir

Salle polyvalente
Place du château
TROIS-FONTAINES

Les Amis des écoles
Commune

Halles
Monument aux morts

MAI
Cérémonie de commémoration de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale

JUIN
Dimanche 3 juin

Randonnée gourmande

Samedi 16 juin

Fête de la musique

Perthois Sport et Nature/ Commune

Salle polyvalente

Commune
JUILLET
Kermesse des écoles
Les Amis des écoles
Retraite aux flambeaux / Feu d’artifi- Commune
ce / soirée dansante
Comité des Fêtes

Halles

Commune

Monument aux morts

Vendredi 14 juillet
Dimanche 22 juillet

Cérémonie de commémoration de
la Prise de la Bastille
Après-midi récréatif
Brocante

Associations
Comité des Fêtes

Salle polyvalente
Halles

Samedi 28 juillet

Randonnée des étoiles

L’Avenir

Halles

Samedi 25 –dimanche
26 août

Fête Patronale

Dimanche 2 septembre

Randonnée

Samedi 6 octobre

Repas

ASC

Salle polyvalente

Samedi 27 octobre

Défilé d’Halloween

Loisirs et Détente

Salle polyvalente

Dimanche 11 novembre
Samedi 17 novembre

Cérémonie de commémoration de
la fin de la Première Guerre Mondiale
Loto

Samedi 15 décembre

Goûter des Anciens

Commune / Comité des Fêtes

Salle polyvalente

Mercredi 19 décembre

Goûter

ASC

Salle polyvalente

Vendredi 21 décembre

Fête de Noël

Les Amis des écoles

Salle polyvalente

Lundi 31 décembre

Réveillon

Comité des Fêtes

Salle polyvalente

Samedi 7 juillet
Vendredi 13 juillet
Vendredi 14 juillet

Cour de l’école
Salle polyvalente

AOUT
Commune / ASC / Comité des
Fêtes
SEPTEMBRE
L’Avenir

Halles

Place du château
TROIS-FONTAINES

OCTOBRE

NOVEMBRE
Commune

Monument aux morts

ASC

Salle polyvalente

DECEMBRE

Titre de l'article intérieur

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
L’Association Sportive de Cheminon remercie tous les habitants pour leur générosité
mais surtout pour l’accueil qui a été réservé à nos dirigeants lors de la vente des calendriers.
Nous en profitons pour vous adresser tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Le Comité Directeur de l’AS Cheminon

L’AVENIR : CLUB SAINT-NICOLAS

Titre de l'article intérieur

Réunion du club le mercredi de 13h45 à 17h15
Janvier 2018

3

17

Février 2018

14

28

Mars 2018

14

28

Avril 2018

11

256

Mai 2018

9

23

Juin 2018

6

20

Juillet 2018

4

18

Août 2018

1

Mardi 14

Septembre 2018

12

26

Octobre 2018

10

24

31

29

Le Comité des Fêtes de Cheminon
remercie chaleureusement toutes les personnes bénévoles qui ont apporté leur aide et permis aux manifestations organisées en 2017 de se dérouler dans les meilleures conditions :


Brocante

Festivités du 14 juillet
Goûter des Anciens
Réveillon de la Saint-Sylvestre

COURS DE ZUMBA GRATUITS !
Animés par Sylvie, les cours de Zumba ont lieu chaque jeudi de
17h45 à 18h30 à la salle polyvalente. L’inscription et les séances
sont gratuites. N’hésitez pas à les tester !
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Mairie de Cheminon
Retrouvez-nous sur
Internet !

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi
De 9h à 12h

Téléphone :
03 26 73 12 03
Messagerie :
mairie.cheminon@orange.fr

www.cheminon.fr
Facebook : Cheminon en Fête

COLLECTE DES BOUCHONS
Tout au long de l’année, vous apportez à la mairie ou à l’école par l’intermédiaire des enfants, vos bouchons en plastique, appelés aussi Bouchons
d’Amour. La collecte a permis d’acheminer 185 kg de bouchons à LA
VEUVE, contre 150 kg en 2016.
Vous trouverez sur le site internet : Les bouchons d’amour Marnais www.bouchonsdamour-51.net - tous les renseignements concernant cette
opération ainsi qu’un clip pédagogique très intéressant.

COLLECTE DES INSTRUMENTS D’ÉCRITURE USAGÉS
L’école s’est lancée dans un défi avec BIC en partenariat avec Terracycle pour collecter ces instruments
d’écriture. Il manque encore quelques kilos de stylos à bille, feutres, porte-mines, correcteurs en tube
ou en souris, marqueurs et surligneurs, peu importe leur marque ou leur matière, pour mener à bien ce
projet.
Soutenons donc leur démarche.

Etat civil
DECES
Charles REUTER, domicilié 10 rue de Trois-Fontaines, le 10 septembre 2017 à l’âge de 89 ans
Jeanne AUBRY, domiciliée 51 rue Haute, le 25 octobre 2017 à l’âge de 96 ans
Marie MARTIN, domiciliée 10 rue de Maurupt, le 29 octobre 2017 à l’âge de 85 ans
NOUVEAUX HABITANTS
Maëlys BENMARCE, 2 rue Bénard
Manuel GARNIER et Sabrina HAMEL, 15 rue des Sablons
Gaëlle OLIVIER, 19 rue Basse
Isabelle LENFANT et Patrick FILLON, 47 rue René Connesson
Julie LABARRE, 21 rue des Sablons
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