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Quelques manifestations à ne pas manquer : 
 

               Le vendredi 16 janvier à 19h00, à la salle communale, vœux de         

l’équipe municipale aux habitants du village. 
 

               Le samedi 21 février à 14h00, à la salle communale du Bec-Thomas,  

Mr Jacky LISET de l’association des Jardiniers de France, fera une conféren-

ce sur le thème : pesticides, comment s’en passer ? 
 

               Le samedi 14 mars à 14h30 chez Jacky LISET, 6 Rue du Quesnot,         

réunion de jardinage sur la taille des fruitiers et des rosiers. 
 

               Le samedi 28 mars à 12h00,  ATHLAS invite les aînés au restaurant 

pour leur repas annuel. 
 

               Du 01 au 04 mai 2009, le VOJ se rend à Clanfield. 
 

               Le 21 mai, le VOJ reçoit les allemands de Schömberg. 
 

               Le 14 juin, le VOJ organise une foire à tout à St-Pierre-des-fleurs. 
 

               Les 19, 20 et 21 juin, Fête du village organisée par ATHLAS : 

vendredi  19 : fête de la musique. 

samedi 20 : concours divers ; repas sous chapiteau le soir, retraite 

aux flambeaux et feu de St-Jean. 

dimanche 21 : foire à tout et bourse aux plantes (emplacement gra-

tuit pour les Thomasiens) ; rando pédestre. 

Agenda 

Quelques moments de vie de notre 

 village pris sur le vif 
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Le don caché de Jean-Paul GAUTIER 
 

Le saviez-vous, notre village abrite depuis   

quelques temps, rue de la Mairie, un habitant à l’homonyme 

célèbre : Jean-Paul GAUTIER. 

Même si l’orthographe diffère quelque peu, avec un tel nom, 

celui-ci ne pouvait pas ne pas avoir, si ce n’est des dons, tout 

au moins des prédispositions artistiques ! 

Né en région parisienne, aimant peu les études (comme Guy Degrenne !), cet auto-

didacte commença à travailler tôt. Il fut tour à tour chaudronnier, designer en mo-

biliers de salon, chef d’entreprise - créateur de luminaires et hôtelier - restaurateur. 

Ses différents métiers l’amenèrent à rejoindre la région elbeuvienne. 

Retraité, il s’est installé depuis plus de deux ans avec son épouse dans notre beau 

village. 

Il y a deux mois environ, l’idée lui est venue de fai-

re de la peinture ou plus exactement des aquarelles. 

Même s’il se rappelle avoir aimé dessiner quand il 

était jeune, il n’a pas eu l’occasion de développer  

ce don tout au long de sa carrière et n’a jamais pris 

de cours. Et c’est à 64 ans que cette nouvelle pas-

sion l’a pris. Depuis, au fil de l’inspiration, il peint 

des journées entières des paysages des dernières  

vacances à La Cyotat, des vues de notre village 

comme sa mairie ou son église, Rouen et son palais de justice, le port d’Honfleur 

ou celui de Camaret ; le dernier en date étant la plus petite mairie de France de 

Saint-Germain-de-Pasquier. Il s’est même essayé au portrait en peignant le visage 

de sa petite-fille, d’une ressemblance remarquable. 

En près de deux mois, il a ainsi réalisé plus   

d’une quinzaine d’aquarelles qui trônent fière-

ment sur les murs de son salon. 

Mais nul doute que, si sa passion persiste, sa 

maison sera bientôt trop petite pour abriter tou-

tes ses peintures 

et que l’idée lui 

viendra peut-

être d’exposer 

ses œuvres dans 

un lieu plus adapté à son art. 

Il s’en défend aujourd’hui, étant discret de nature, 

mais qui sait…… 

Si cela devait se faire, nous ne manquerions pas 

de vous tenir informés ! 

Un Thomasien à l’honneur 
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Editorial 

Chères Thomasiennes et chers Thomasiens, 

 

     C’est avec un très grand plaisir que je vous souhaite au nom de 

l’ensemble des membres du Conseil Municipal mes meilleurs vœux de bonne 

et heureuse année 2009 en espérant que les conditions économiques et finan-

cières qui s’annoncent très défavorables ne viennent pas trop perturber votre 

vie quotidienne. 

     2008 aura été pour moi une année toute particulière. Elue maire grâce à vos 

suffrages mais sans expérience dans ce rôle, je n’ai eu de cesse que de décou-

vrir et d’assumer avec volonté et détermination les nombreux devoirs et res-

ponsabilités qui incombent à ma nouvelle fonction. 

     L’équipe municipale, avec de nouveaux venus comme moi, a fait de son 

mieux pour s’adapter et trouver ses marques dans les différentes commissions 

municipales ou extra-municipales que nous avons d’ailleurs modifiées         

dernièrement, comme vous pourrez le découvrir dans les pages suivantes, pour 

une meilleure efficacité de travail et de fonctionnement. 

     Je sais pouvoir compter sur chacun d’eux pour m’épauler dans ma tâche 

dans l’unique but de toujours mieux vous servir dans le respect des lois et des 

règles en vigueur. 

 

     Si je reviens sur l’année écoulée, le grand fait marquant de notre action en 

2008 est sans conteste l’achèvement des travaux d’extension de notre salle 

communale démarrés par l’ancien conseil municipal. Elle est dorénavant tota-

lement terminée et pourra prochainement être à nouveau mise à disposition  

pour nos manifestations locales et louée au public. 

     Un certain nombre de projets ont été mis en chantier dont certains ont     

d’ores et déjà vu le jour comme l’édition régulière de ce P’tit Thomasien nou-

veau cru ou le fleurissement estival  et les décorations de Noël de notre com-

mune. 

     Des décisions ont été prises comme la stabilisation des taux d’imposition de 

la commune, la diminution de moitié de la taxe locale d’équipement ou encore 

la participation aux frais de cantine des enfants de notre village scolarisés en 

maternelle et primaire. 

 

     Soyez persuadés que nous continuerons, dans la mesure des moyens de    

notre commune bien sûr, à œuvrer au mieux pour le bien et la défense des inté-

rêts de l’ensemble de nos administrés. 

 

     En vous renouvelant mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 

2009, recevez, chers Thomasiennes et Thomasiens, l’assurance de mes        

sentiments dévoués et amicaux. 

Véronique  Laguerre 
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EN SEPTEMBRE 2008 

 

Syndicat d’adduction en eau potable (SAEP) 

La commune s’est inscrite auprès du SAEP pour d’éventuels futurs travaux (pas 

avant 2010) qui consisteraient en un bouclage et un renforcement entre la rue du 

Valcrocq et la rue de la Mairie. 

Ce syndicat d’eau va d’ailleurs bientôt devenir le Syndicat d’Eau du Roumois et 

du Plateau du Neubourg (SERPN) dans le but de regrouper plus de communes. 

 

Commission école 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de signer une convention sans clause 

d’exclusivité avec la commune de La Saussaye qui obligera cette dernière à       

accueillir tous les enfants du Bec-Thomas. De plus, cela permettra d’avoir un     

délégué représentant de la commune à chaque conseil d’école. 

Par ailleurs, le conseil municipal décide de mettre en place une participation aux 

frais de cantine pour les enfants dont le rattachement fiscal est au Bec-Thomas, 

cette aide aux familles sera à hauteur de 1,10 euros par repas et par enfant. 

 

Taxe locale d’équipement (TLE) 

Cette taxe constitue l’imposition forfaitaire et générale grevant les opérations de 

construction. Elle permet de financer une partie des équipements de la commune. 

Au Bec-Thomas, cette taxe était jusqu’alors de 4% d’une base forfaitaire fixée par 

la Préfecture alors qu’en moyenne dans l’Eure elle se situe aux alentours de 2,7%. 

Ainsi, après discussion, le conseil décide de maintenir cette TLE mais de diminuer 

son taux à 2%. 

 

Matériel informatique 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal estime nécessaire de remplacer    

l’actuel copieur ancien et défectueux par l’acquisition en location d’un copieur 

Sharp ARM165 afin de répondre au mieux aux besoins de tous. De même, l’achat 

d’un ordinateur de bureau pour la mairie est lancé. 

 

Informations diverses 

Madame le Maire tient à remercier Mr et Mme Harand, Mme Doré et Mr Bataille 

pour leur participation à la rénovation de l’abri bus situé route des Paillards. 

 

EN OCTOBRE 2008 

 

Election du second adjoint au Maire 

Suite à la démission pour raisons professionnelles de Mr Maupoint au poste de 

deuxième adjoint au Maire, Mr Vermandel se porte candidat pour le remplacer. 

Après élection, il est proclamé deuxième adjoint au Maire avec la majorité         

absolue. 

Du côté du Conseil Municipal 
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Cette année, notre repas entre anciens du club 

a eu lieu le 7 décembre 2008 à la salle com-

munale. Nous avons eu le plaisir d’y accueil-

lir Madame le Maire et son époux. Deux nou-

veaux couples faisaient partie de notre équi-

pe, Jacqueline et Daniel MAIRE, Sylvaine 

BOUCOURT et  Gérard DELECOURT.  

Tous ont participé à la réussite du repas en apportant leur bonne volonté et leur 

contribution, chacun à sa manière. 

Au menu : apéritif, saumon, escargots, sorbet, langue sauce piquante avec peti-

tes pommes de terre et marrons, salade, fro-

mage, gâteaux, vins, champagne, café, calva. 

Chacun de nous est reparti content et heureux 

de sa journée en se promettant de recommen-

cer l’année prochaine. 

Je remercie chaleureusement toute l’équipe 

pour l’aide apportée afin que le repas se      

déroule le mieux possible. 

 

Michel COLLET 

Club des Ainés 

Un petit flocon qui vient de tomber 

Plume de Noël 

L’oiseau dans le ciel 

Ne l ’a pas gardée. 
 

Et quatre flocons qui viennent briller 

Sur le vert sapin 

Qui, depuis matin, 

Tellement en rêvait. 
 

Et mille flocons qui viennent danser 

Autour des fenêtres 

Et bientôt la fête 

Nous sera contée. 

Marie Litra 

Poème de Noël pour les enfants 
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Comme nous vous l’avions annoncé 

dans le précédent  P’tit Thomasien, 

nous sommes allés à Center Parcs 

du 29 août au 1er septembre. Nous 

étions 8 ados : Alix, Bérénice,     

Florent, Gaétan, Guillaume, Joris, 

Marina, Pierre et 3 accompagna-

teurs : Cat, Lucie, Paplo à participer 

à cette expédition !!!  

 

Nous nous sommes bien éclatés   

entre l’Aqua Mundo avec tous ses jeux d’eau, le golf, le bowling, les balades dans 

le parc, le quiz musical avec nos 2 

gagnants Gaétan et Pierre, la soirée 

disco, la soirée resto « crêpes à go-

go » et pour finir nous avons bu 

quelques cocktails (sans alcool 

bien sûr) pour fêter l’anniversaire 

de Gaétan ! 

 

Pour clôturer notre  week-end, 

après avoir piqué un dernier plon-

geon  à la piscine,  nous avons 

mangé au Mac Do sur la route du 

retour et fait un petit somme pendant 

que Cat et Paplo nous ramenaient !!!! 

 

Merci à toutes les personnes qui ont 

participé d’une façon ou d’une autre 

au CLAB car nous avons passé un 

week-end très sympa. 

 

 

Par ailleurs, il y a du nouveau concernant les adultes qui encadrent le CLAB :    

Paplo a décidé d’arrêter mais il restera disponible en cas de besoin. C’est Gwen 

qui s’y colle pour venir aider Cat et Lucie. Nous lui souhaitons bon courage car 

elle ne sait pas ce qui l’attend avec nous ! 

 

Du côté des nouveaux ados, Théophile va venir nous rejoindre et par la même    

occasion Elodie a promis de revenir. Nous les attendons donc à notre prochaine 

réunion qui aura lieu au mois de janvier (vous aurez la convocation ultérieure-

ment). Si d'autres parmi vous veulent nous rejoindre, qu’ils n’hésitent pas à nous 

contacter. 

Du côté des ados 
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EN NOVEMBRE 2008 

 

Achats divers 

Le conseil municipal accepte quelques modifications budgétaires afin de     

procéder à différents achats : 

un ordinateur de bureau pour la mairie 

un débroussailleur et un taille haie pour le service technique 

un aspirateur 

 

Election des délégués au SERPN 

Après dépouillement du vote, Mr Soenen est proclamé délégué titulaire et 

Mme Harand déléguée suppléante pour représenter la commune au Syndicat 

d’Eau du Roumois et du Plateau du Neubourg 

 

Classement dans le domaine public du chemin des Landrines 

A l’unanimité des membres présents, le conseil classe dans le domaine public 

le chemin des Landrines à partir de la RD 592 jusqu’à la limite du revêtement 

afin de pouvoir transférer à la communauté de communes la compétence et 

l’entretien de ce chemin. En contre partie, la commune percevra une            

subvention. 
 

 

EN DECEMBRE 2008 

 

Modification du P.L.U. 

Après synthèse de la dernière réunion de travail sur ce sujet, le conseil munici-

pal décide d’engager la procédure de modification du P.L.U. avec 8 voix pour 

et 3 abstentions. 

 

Modification des commissions communales 

Après quelques  mois de fonctionnement du nouveau conseil municipal, il est 

apparu  nécessaire de modifier la composition des commissions et leur nombre 

pour une meilleure efficacité de travail. 

La nouvelle organisation est présentée ci-après. 

 

Informations diverses 

Sur proposition du maire, à l’occasion des vœux 2009, le conseil municipal  

décide de convier les habitants à un vin d’honneur le 16 janvier 2009. 
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COMMISSIONS COMMUNALES 

 

La nouvelle organisation mise en place est la suivante : 
 

Le Maire, Véronique Laguerre, est présidente de toutes les commissions. 

 

Chaque commission est animée par un(e) vice-président(e) . 

 

 

 

  

FINANCES 

  

Marie-
Solange  
Leconte 

URBANISME & 

ENVIRONNE-

MENT 

  

Vincent  
Dumont 

TRAVAUX 

BATIMENTS 

& VOIRIE 

  
Jean-Paul  
Bataille 

  

ECOLE 

  

  
Yann  
Dupuy 

  

COMMUNI-

CATION 

  
Lionel  

Vermandel 
  

Vincent Dumont 

Isabelle Harand 

Emmanuel Soenen 

Lionel Vermandel 

  

  
Jean-Paul Bataille 

Françoise Doré 

Marie-Solange  

Leconte 

Jacky Maupoint 

Emmanuel Soenen 

Lionel Vermandel 

  
Françoise Doré 

Vincent Dumont 

Marie-Solange  

Leconte 

Jacky Maupoint 

Emmanuel Soenen 

Lionel Vermandel 
  

  
Vincent Dumont 

Isabelle Harand 

Emmanuel Soenen 
  

  
Sylven Boucourt 

Vincent Dumont 

Yann Dupuy 

Isabelle Harand 

Jacky Maupoint 
  

  
  

        

VIE  

ASSOCIA-

TIVE 

  

Sylven  
Boucourt 

  

TOURISME 

  

  

Françoise  
Doré 

EMBELLISSE-

MENT 

DU VILLAGE 

  

Isabelle  
Harand 

EGLISE 

& 

 CIMETIERE 

  

Emmanuel 
Soenen 

  

SALLE DES 

FÊTES 

  

Jacky  
Maupoint 

  
Vincent Dumont 

Isabelle Harand 

Jacky Maupoint 

  
  

  
Jean-Paul Bataille 

Vincent Dumont 

Isabelle Harand 

Jacky Maupoint 

  
  

  
Sylven Boucourt 

Françoise Doré 

  
  

  
Jean-Paul Bataille 

Sylven Boucourt 

Françoise Doré 

Isabelle Harand 

Lionel Vermandel 
  

  
Sylven Boucourt 

Vincent Dumont 

Yann Dupuy 
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Noël des enfants du samedi 13 décembre 2008 

 

C’est à la salle des fêtes de La 

Harengère que nous avons eu le 

plaisir de recevoir  les enfants 

du village le samedi 13          

décembre pour leur Noël. 

Rendez-vous était donné aux 

enfants à 14h30 pour participer 

aux ateliers qui avaient été    

organisés par les membres      

d’ATHLAS sous la houlette de 

Gwen. Pendant que certains  

décoraient le sapin de noël, les tables et la salle, d’autres étaient maquillés tandis 

que les plus gourmets  confectionnaient des pâtisseries dans la cuisine. Tout était 

fin prêt vers 17h00 pour l’arrivée du  Père Noël 

(accompagné de Mme le Maire) qui nous a fait le 

plaisir de venir distribuer les cadeaux en personne 

aux 33 enfants du 

village. 

Si le petit Enzo, 3 

mois, dont c’était le 

premier Noël, n’a 

pas bien compris ce 

que lui voulait ce bonhomme de rouge vêtu, les plus 

grands sont venus à tour de rôle chercher leur       

cadeau et faire la bise au Père Noël jusqu'au tour de 

Théophile 11 ans pour qui c’était le dernier présent 

avant le passage au Club Ados. 

Le goûter était ensuite servi à tous 

avec le bon lait bio de notre fermier 

local que nous remercions au passage. 

Vers 18 heures un pot était offert à tous les habitants du village pour clôturer  

l’année 2008.  
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Repas dansant  du samedi 11 octobre 2008 
 

Cette année la date du 11octobre 

avait été retenue pour notre tradi-

tionnel repas dansant sur le thè-

me des métiers. Rendez vous 

était donné à la salle des fêtes de 

La Harengère en ce samedi soir. 

A notre grande satisfaction, 

beaucoup des  convives avaient 

répondu présents et étaient venus 

dans des tenues de travailleurs 

plus ou moins variées : plombiers, ramoneurs, jardiniers et beaucoup de métiers  

touchant à la médecine, chirurgien, dentiste, infirmière, docteurs et autres ambulan-

ciers. Un grand bravo à tous pour l’effort vestimentaire.  

Après l’apéritif, le menu suivant était servi : Pâté en croûte, filet mignon de porc   

accompagné de ses légumes, salade, fromage et pâtisserie ; le tout bien sur arrosé de 

quelques verres de vin.  

Pendant que certains faisaient sauter les bouchons de champagne, Christophe, notre 

DJ, nous faisait danser jusqu'à une heure très avancée de la nuit. 

 

Si vous souhaitez participer à l’édition 2009, réservez dès maintenant votre samedi 

10 octobre pour passer une soirée dans la bonne humeur. 

Les animations d’ATHLAS 

Téléthon du vendredi 05 décembre 2008 
 

Comme les autres années, ATHLAS 

s’est joint aux communes voisines 

pour participer à la 22ème édition 

nationale du Téléthon. Ce n’est pas 

moins de 10 communes qui se sont 

regroupées sous l’œil attentif du 

coordinateur local Fernand LENOIR, 

maire de La Harengère. 

Les ventes de choucroutes vous ont 

été proposées ainsi que la participa-

tion au repas dansant du vendredi soir 5 décembre à la salle des fêtes de Thuit-

Signol  où se sont réunis plus  de 300 participants.  Pendant ce week-end, c’est la  

solidarité et le regroupement des 10 communes qui ont permis de remettre  un     

chèque de 11830€  à l’Association Française contre la Myopathie battant ainsi le  

record de 2007 de presque 3000€. 

Un grand merci à tous les Thomasiens qui ont répondu présent à notre appel pour 

cette noble cause et pour ceux qui souhaiteraient apporter leurs contributions en 

2009 nous leurs souhaitons d’avance la bienvenue. 
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Etat civil 

NAISSANCE 

Enzo CAUWET est né le 10 novembre 2008. 

 

 Félicitations aux parents ! 

 

LES NOUVEAUX THOMASIENS 

Mr et Mme Laisney, Rue de La Harengère 

Mr Drunot et ses enfants, Rue de la Mairie 

Mr et Mme Marie et leur fille, Rue du Quesnot 

Mr et Mme Sauvé et leurs enfants, Rue de  l’Eglise 

 

Bienvenue à tous ! 

Infos diverses 

Subvention aux voyages scolaires des enfants  du village 
 

Pour information aux nouveaux Thomasiens et pour rappel aux anciens,  la commune 

accorde aux enfants une subvention dont le plafond est fixé à 60 € pour tout voyage 

scolaire, classe de découverte…. à raison d’une fois pendant la maternelle-primaire et 

une fois durant le secondaire.  Si votre (vos)  enfant(s) sont concernés cette année par 

cette disposition, n’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 

Le CCAS du Bec-Thomas 
 

Les principales missions du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) sont l’ac-

cueil, l’information et l’orientation des habitants ayant de faibles ressources. 

Le CCAS a pour rôle : 

d’aider et d’accompagner les personnes âgées, les personnes handicapées, les en-

fants, les familles en difficulté; 

de lutter contre les exclusions ; 

d’assurer la préparation et le suivi des commissions d’aides telles que le Fond local 

de solidarité, les aides EDF, les secours d’urgence...et bien d’autres cas. 

L’attribution de l’aide est soumise à des conditions de ressources. 
 

Il faut tout d’abord constituer un dossier d’aide sociale en mairie sur lequel le CCAS 

devra rendre un avis et si celui-ci est favorable, en assurer le suivi d’exécution. 
 

Le CCAS attribue également, chaque année, un colis de Noël aux aînés du village. 

Cette distribution a eu lieu le 23 décembre 2008. 

Subvention aux activités sportives et culturelles 

 

Un rappel est fait aux Thomasiens qu’une subvention de 15 € est accordée sur justifi-

catif à tout jeune âgé de moins de 18 ans pour toute activité sportive ou culturelle pra-

tiquée annuellement (fournir un RIB). 
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Préparation de NNNoooëëëlll au Bec-Thomas… 

 

Le samedi 13 décembre au matin, on a pu observer, malgré le 

froid et le vent, une grande effervescence dans les rues du 

Bec-Thomas; en effet, les enfants du village avaient été 

conviés par la municipalité à participer à la mise en place de 

décorations de Noël dans notre beau pays... 

 

 Dès 10h30, les enfants présents, aidés de membres du Conseil Municipal, 

se sont affairés devant la mairie pour décorer la façade, un joli petit sapin et la 

clôture du parking: guirlandes, paquet cadeaux colorés, Père Noël grimpé sur 

le toit, guirlandes lumineuses, pommes de pin argentées ou dorées, boules mul-

ticolores...il y en a eu pour tout le monde, et tous étaient très fiers du résultat ! 

 

 

Après un bon  chocolat chaud  et quelques friandises de réconfort, la petite 

troupe repartait avec entrain vers la place du Tilleul où un superbe sapin 

(installé le matin même) les attendait. 

 

En plein vent, il en a fallu du courage 

pour accrocher guirlandes, cadeaux et 

boules de Noël dans ce bel arbre vert!  

 

 

 

 

Bravo et  merci à nos décorateurs en herbe et aux adultes qui les ont aidés! 

 

 

Après avoir étudié différentes possi-

bilités (illuminations très onéreuses 

pour notre petite commune), la com-

mission « embellissement du villa-

ge » a souhaité mettre en place une 

décoration de Noël modeste, peu 

coûteuse, mais qui fera , nous l’espé-

rons, la joie des petits thomasiens!   

Coline, Emilie, Lucie, Maud, Léo, Alix, Clotaire...en plein effort  
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Pendant la période de Noël, l’église était le cœur 

du village avec un éclairage exceptionnel. 

Quel émerveillement de voir les vitraux allumés, 

comme c’était le cas le 20 décembre dernier, pour 

accueillir les paroissiens venus à l’office par 

chance  programmé au Bec-Thomas. 

Notre maire a salué chaleureusement les person-

nes à leur arrivée. 

Les chrétiens se sont rappelés ce qui s’est passé il y a plus de 2000 ans et ont 

honoré la Vierge Marie qui allait enfanter. La crèche était prête à recevoir  

l’Enfant Jésus « Lumière des nations ». 

Le chœur des enfants alterné avec l’assemblée et en harmonie avec la célébra-

tion ont montré une espérance pour l’avenir. 

 

Merci pour cette unité dans ce Noël de joie et de lumière. 

 

Isabelle et Suzanne 

 

La prochaine messe au Bec-Thomas aura lieu  

le samedi 14 mars 2009 à 18h00 

Vie paroissiale 

Le dimanche 30 novembre 2008, les adhérents du Val d’Oison Jumelage (VOJ)

se sont retrouvés à Saint-Cyr-la-Campagne pour leur repas annuel. Apéritif, 

plats, dessert et convivialité, rien ne manquait ! 

La journée fut très agréable et tout le monde est reparti en promettant de       

revenir l’année prochaine. 

 

C’est par un grand froid que se sont réunis à Saint-Amand-des-Hautes-Terres, 

les membres du VOJ le dimanche 4 janvier vers 15h00 autour d’une part de  

galette, bien entendu accompagnée de champagne. 

Après un rappel par le président des manifestations organisées durant l ‘année 

2008, une tombola a eu lieu avec de nombreux lots. L’un des premiers lots, un 

séjour à Clanfield en Angleterre, a été gagné par notre maire! 

Vers 18h30, les participants se sont séparés enchantés de leur après-midi. 

Jumelage 


