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Informations municipales
La Mairie de Villeroy
4 rue Saint Pierre 77410 VILLEROY
Tél : 01 60 01 95 33
Portable : 06 43 26 54 24
Mail : mairie-villeroy-77@wanadoo.fr
Web : www.villeroy77.fr
Pour que vous soyez alertés, prévenus, informés, la municipalité s'est abonnée à PanneauPocket. En téléchargeant l'application, les évènements locaux, l'actualité et les alertes de la commune sont toujours dans
votre poche, où que vous soyez, quand vous le souhaitez.
Les horaires d’ouverture de la mairie
Les lundis, mardis et vendredis de 9h00 à 12h00
Les mercredis de 15h00 à 18h00
Les samedis de 11h à 12h – permanence des élus
Le plan Vigipirate nous amène à renforcer la sécurité autour de l'école et à laisser la porte de la mairie
fermée. Ainsi, pour accéder aux bureaux administratifs, nous vous demandons de bien vouloir prendre
rendez-vous ou de nous appeler au 01 60 01 95 33. Merci de votre compréhension.
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque
Les mardis de 17h15 à 18h30
Fermée lors des vacances scolaires
Agenda de l’année 2021
9 janvier
Visite du Père Noël
6 février
Soirée Foot (annulée)
5 avril
Chasse aux œufs de Pâques
10 avril
Baptême de l’école
18 avril
Concours de pétanque
25 avril
Brocante
8 mai
Week-end du
15 au 17 mai
29 mai
4 juin
6 juin
26 juin
13 juillet
14 juillet
3 septembre
4 septembre
5 septembre
17 septembre
16 octobre
23 octobre
31 octobre
11 novembre
20 novembre
11 décembre

Cérémonie du 8 mai
Fête du village
Tournoi de foot parents/enfants
Concours de pétanque nocturne
AFR Fête de la danse
CSV tournois + soirée
Soirée du 14 juillet
Apéritif offert par la municipalité
Inauguration du monument
franco-américain
Forum des associations
Commémoration Charles Péguy
Concours de pétanque nocturne
Soirée des Boulistes
CSV Loto
Halloween
Cérémonie du 11 novembre
Soirée du comité des fêtes
Loto des associations
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Le mot du Maire
Chers concitoyens,
Je voudrais tout d’abord remercier notre maire sortant Daniel Froger qui a su gérer notre village depuis de
nombreuses années en s’investissant sans compter au service de la commune de Villeroy.
Nous lui souhaitons de mettre à profit son temps libre pour profiter pleinement de sa famille et réaliser ses
projets.
« Les hommes sentent dans leur cœur qu’ils sont un même peuple lorsqu’ils sont une communauté
d’idées, d’intérêts, d’affections, de souvenirs et d’espérances. » Cette phrase de l’historien français,
Daniel Fustel de Coulanges, me permet de m’adresser à vous en ayant le sentiment que nous formons un
même peuple. Nous faisons partie de la même commune, nous nous côtoyons tous les jours, nous
partageons tellement… dans le même but commun : le bien vivre ensemble dans notre village.
L’année 2020 a été marquée par de nombreux évènements : le coronavirus qui perturbe la vie familiale,
sociale et professionnelle de tous, les attentats qui perturbent la France entière, les élections municipales
qui se sont déroulées avec un premier tour en mars et un second tour en juin.
Malgré tout cela, la commune a quand même continué de fonctionner.
Au vu du contexte, les travaux et investissements ont été restreints. Nous sommes arrivés à la fin de
l’enfouissement des réseaux, la dernière rue étant la rue du Puits. Le règlement d’urbanisme a été finalisé
en février 2020. La fibre optique est opérationnelle sur Villeroy depuis juillet 2020 même s’il reste encore
quelques problèmes à résoudre. N’hésitez à nous faire part des difficultés que vous rencontrez.
Depuis les élections, une nouvelle équipe municipale est en place. Elle s’efforcera de gérer la commune
dans la continuité de la précédente. Dès que les évènements sanitaires le permettront, les ateliers
« l’équilibre en mouvement » reprendrons le jeudi après-midi. La bibliothèque a fait sa réouverture avec
l’école, le conseil municipal des jeunes continue avec l’intégration de nouveaux volontaires.
Le conseil municipal s’est attaché cet été à redonner un peu de couleurs à notre école.

Nous espérons que 2021 nous permettra plus de possibilités pour développer d’autres projets. Nous avons
acquis un véhicule électrique et envisageons le baptême de notre école qui se nommera école Charles
Péguy. Nous continuons le projet de la vidéoprotection dont nous attendons les aides financières de l’État.
Nous œuvrons au sein de l’école pour l’équipement d’une classe numérique subventionnée à 70% par
l’éducation nationale et le département.
Dans le but de faciliter les déplacements dans la commune, nous envisageons des modifications de
circulation, la création de passages piétons protégés par de la signalisation. Nous planterons des arbustes
rue de l’Abeille et des aménagements vont être réalisés rue Charles Péguy pour sécuriser l’accès à l’école.
Dans un souci de modernisation, nous avons décidé de nous doter de moyens d’information numériques
tels que l’application Panneau Pocket à installer sur vos smartphones et une application Facebook depuis
le mois de juillet.
Les intérêts que nous avons en commun sont le respect et l’épanouissement de tous. Non seulement, nous
avons un passé commun mais en plus, nous comptons bien construire notre avenir ensemble.
Je souhaite réellement que notre futur commun et celui de chacun d’entre-nous soit très
prometteur pour 2021 et que nous ayons encore de nouvelles joies à partager. Que cette idée soit en
permanence présente dans nos têtes et dans nos cœurs. Nous formons tous un peuple.
Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne
année 2021, qu’elle vous apporte santé, bonheur, joie, réussite et optimisme à vous et vos proches, qu’elle
nous permette d’oublier les difficiles moments de 2020.

Le Maire, Guy LATHELIZE
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Vie municipale
Le conseil municipal
Le Maire et les adjoints

M. Guy LATHELIZE

Mme Alexandra BOURILLON

M. Micaël GONCALVES

M. Gaëtan GAGNANT

Maire

1ère adjointe au Maire

2ème adjoint au Maire

3ème adjoint au Maire

en charge de l’urbanisme

en charge des finances

en charge de l’animation

Les conseillers municipaux

M. Hugues COURTIER

M. Éric PASSIEU

M. Sébastien GOAPPER

M. Hervé BOURILLON

M. Bertrand CODRON

M. Romain COURTIER Mme Anissa HASNAOUI

Mme Delphine CODRON

Mme Blandine LATHELIZE
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Mme Annie ÉTOILE

M. Benoît CODRON

Les commissions
Commission Budget
M. LATHELIZE Guy - Mme BOURILLON Alexandra - M. GONCALVES Micael et M. GAGNANT
Gaëtan
Commission de contrôle des mandats et titres émis
M. GONCALVES Micael - M. CODRON Benoît - M. BOURILLON Hervé - M. COURTIER Romain et
M. PASSIEU Éric
Commission de suivi des subventions à encaisser et des marchés engagés
M. GONCALVES Micael - M. CODRON Benoît - M. BOURILLON Hervé - M. COURTIER Romain et
M. PASSIEU Éric
Commission d'Appel d'Offres
M. LATHELIZE Guy - M. GONCALVES Micael - M. CODRON Bertrand - M. COURTIER Hugues M. BOURILLON Hervé - Mme HASNAOUI Anissa et M. COURTIER Romain
Commission d'Urbanisme
Mme BOURILLON Alexandra - M. COURTIER Hugues - M. CODRON Bertrand - M. BOURILLON
Hervé et M. GOAPPER Sébastien
Commission Travaux
Tout le conseil
Commission Informations Municipales
M. GAGNANT Gaëtan - Mme HASNAOUI Anissa - Mme LATHELIZE Blandine et M. GOAPPER
Sébastien
Commission Aménagement de la commune
M. GAGNANT Gaëtan - Mme HASNAOUI Anissa - M. GOAPPER Sébastien - Mme LATHELIZE
Blandine et M. GONCALVES Micael
Commission Animation de la commune
M. GAGNANT Gaëtan - Mme BOURILLON Alexandra - Mme HASNAOUI Anissa Mme LATHELIZE Blandine et M. BOURILLON Hervé
Commission Bibliothèque
M. GAGNANT Gaëtan - Mme LATHELIZE Blandine - Mme HASNAOUI Anissa et M. COURTIER
Romain
Conseil Municipal des jeunes
M. GAGNANT Gaëtan - Mme HASNAOUI Anissa - Mme BOURILLON Alexandra et M. GOAPPER
Sébastien
Commission C.C.A.S
M. CODRON Bertrand - M. COURTIER Hugues - M. GAGNANT Gaëtan et M. GOAPPER Sébastien

Commission Communale des Impôts directs
M. COURTIER Hugues - Mme ÉTOILE Annie - M. CODRON Bertrand - M. PASSIEU Éric et
M. CODRON Benoît
Politique : Mme ÉTOILE Annie - M. PASSIEU Éric - M. COURTIER Romain et M. COURTIER
Hugues
Chambre du Commerce : M. PASSIEU Éric
Chambre des Métiers : M. COURTIER Hugues
Chambre de l'Agriculture : M. COURTIER Romain
Baux Ruraux : M. COURTIER Hugues
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Le nouveau conseil municipal des jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes a pour objectif de former les jeunes à la vie politique locale et civique.
Il est composé de jeunes élus, qui collectent les idées et initiatives provenant de l’ensemble des enfants de
la commune et qui les traduisent en projets au bénéfice de la communauté :
•
Installation de poubelles et bancs.
•
Installation de bornes cani-sacs.
•
Réalisation de nouveaux passages piétons.
•
Opération nettoyage des chemins.
•
Vente de produits locaux à la mairie, cette opération sera bientôt mise en place. Nous vous tiendrons
informés.

Commémoration Charles Péguy

Distribution des bûches de Noël 2020
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Le personnel communal
Le personnel administratif est composé
de 2 secrétaires :
- Mme Nadine Doyen en charge de la
comptabilité et des ressources humaines.
- Mme Annie Robache en charge de l’état
civil, des élections, du cimetière, de
l’urbanisme et de la communication.
Le personnel technique est composé
de 3 agents techniques :
- Mme Nathalie Mitault en charge de la
propreté des bâtiments communaux.
- Mrs. Mattieu Laquièze et Sébastien
Lambert en charge de l’entretien et du
nettoyage des bâtiments communaux, de la
voirie, des abords du cimetière, des espaces
verts, des espaces publics et du
matériel communal.
Merci aux agents techniques pour leur créativité dans la réalisation de décors de Noël pour la mairie et
l’école dans le souci de rénover et de recycler.

Nouveau véhicule communal
Dans un souci de respect de l’environnement, la commune s’est dotée d’un véhicule électrique,
un Berlingo, émettant 2 à 3 fois moins de CO2 qu’une voiture thermique.
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Vie associative
Les associations
Le comité des fêtes
Composition du bureau :
Président : M. Guy LATHELIZE
1er Vice-président : M. Sébastien GOAPPER
2e Vice-président : M. Daniel BARON
Trésorier principal : M. Daniel FROGER
Trésorier-adjoint : M. Gaëtan GAGNANT
Secrétaire : Mme Alexandra BOURILLON
Secrétaire-adjoint : M. Hervé BOURILLON
Conseil d’administration : Mmes BERTOZZI Gisèle,
BREUGNOT Céline, FROGER Monique et Maryline,
GAGNANT Gwenaëlle, HASNAOUI Anissa, LATHELIZE
Brigitte et Blandine, MORENO Fatima, Mrs CODRON Bertrand,
MORENO Victor, TEIXEIRA Joao et PIROU Jean-Luc
Familles rurales de Villeroy
Composition du bureau :
Présidente : Mme Brigitte LATHELIZE
Vice-présidente : Mme Aurélie DESNUS
Le Père Noël lors de la remise des cadeaux
Trésorière : Mme Mélanie COQUIBUS
Secrétaire : Mme Tanja HERZOG
Conseil d'administration : Mmes Muriel CALME, Élise DECOUDUN, Audrey LOYER
Représentante du Maire : Mme Alexandra BOURILLON
L’association Familles Rurales de Villeroy gère la garderie périscolaire et extra-scolaire.
Celle-ci accueille les élèves avant et après l’école et est ouverte une semaine à chaque petites vacances,
trois semaines en juillet et la dernière semaine d’août.
Elle propose aussi une section danse pour enfants le mercredi après-midi.
Ces dernières années l’association a également proposé des lotos, des ateliers de Noël, des après-midis
jeux de société, un goûter avec les anciens du club des Tamalous. Les membres du bureau participent
aussi au bon déroulement du repas des anciens ; les enfants de la garderie réalisent les décors de la salle
polyvalente pour Halloween et la section danse participe au spectacle de Noël. L’association s’est
regroupée avec les centres de loisirs de Fresnes sur Marne, Gressy et Charny pour organiser des sorties
pendant les vacances pour les enfants de la garderie.
Malheureusement, avec la pandémie, certaines actions ne sont pour l’instant plus réalisables. Nous
espérons pouvoir les reprendre au plus vite dès que les conditions le permettront.
Spectacle de danse des enfants
Vous souhaitez mieux nous connaître ou nous
rejoindre… L’assemblée générale de Familles
Rurales de Villeroy se tiendra courant février.
À cette occasion, nous pourrons vous faire
découvrir nos différentes actions et accueillir
de nouveaux membres de bureau. Notre
trésorière et deux autres membres du bureau,
après avoir partagé un bon bout de chemin
avec nous et consacré de leur temps au bon
fonctionnement de l’association, souhaitent
passer le flambeau. Nous les remercions pour
leur implication et leur dévouement et nous
faisons appel aux bonnes volontés pour leur
succéder. N’hésitez pas, nous vous attendons !
Pour tout renseignement concernant Familles
Rurales de Villeroy, contactez la Présidente
Brigitte Lathelize au 06 78 13 57 07.
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Le Club de foot CSV
Composition du bureau :
Président : M. Adelino SOARES MAGINA - 06 09 38 18 38
Vice-président : M. Éric MAGNIER - 06 60 65 01 66
Trésorière : Mme Amélie PERREAU
Secrétaire : Mme Christine MAGINA - 06 51 15 77 82
Conseil d’administration : M. Claude FALEMPIN, Mmes Isabelle DAVID,
Nathalie MAGNIER, Alice MAGINA
Représentante du Maire : Mme Anissa HASNAOUI
Les Boulistes de Villeroy
Composition du bureau :
Président : M. Daniel BARON
Vice-président : M. Joao TEIXEIRA
Trésorier : M. Gaëtan GAGNANT
1er Secrétaire : M. TEIXEIRA Joao
Représentante du Maire au conseil d’administration :
Mme Blandine LATHELIZE

Depuis sa création, cette association présente
toujours un bon dynamisme. Elle organise sur
l’année 4 concours de pétanque dont un en
nocturne et une soirée conviviale « Moulesfrites ». Nous espérons pouvoir vous retrouver
lors de ces manifestations en 2021.

Le musée 14-18 Jacques Braquet
Composition du bureau :
Président : M. Philippe BRAQUET
Trésorier : M. Daniel CLEMENT
Secrétaire : Mme Nathalie MAILLIARD
Représentant du Maire au conseil d’administration :
Mr Hervé BOURILLON
Venez découvrir la dernière publication du musée 14-18 de Villeroy. 92 pages de nombreuses photos et
témoignages inédits sur la bataille de Villeroy le 5 septembre 1914. Le livre est en vente au musée de
Villeroy au prix de 30€. Afin d'enrichir ses collections et en vue de futures expositions le musée est à la
recherche de photos objets sur la première ou deuxième guerre mondiale. Enfin, le musée de Villeroy est
ouvert sur rendez-vous et se visite gratuitement au 01 60 61 03 97 ou museedevilleroy@yahoo.fr
Le club des seniors « Les Tamalous »
Composé de nos anciens entre 60 ans et 100 ans, le club des Tamalous se réunit tous les jeudis de 14h à
17h pour jouer aux cartes ou aux jeux de société en partageant un café ou un thé accompagné de petits
gâteaux. Si vous souhaitez vous joindre à eux, ils vous attendent avec bonne humeur.
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Hommage à une personne connue de Villeroy
Qui est-ce ?
Arrivé depuis peu à Villeroy avec femme et enfants, il s’est aussitôt intéressé à la vie de la commune et
dès les premières élections, il a intégré la liste d’intérêt communal et a été élu comme conseiller en mars
1977.
Après un deuxième mandat à cette fonction, il est devenu second Adjoint en mars 1989, a persisté et est
devenu 1er Adjoint en juin 1995.
Avec une telle expérience, cet homme à la crinière blanche fort reconnaissable a naturellement
continué sa progression municipale en devenant Maire en mars 2001.
Que vous soyez ancien ou nouveau à Villeroy, vous avez obligatoirement croisé sa route…
En effet, nul ne pourra nier sa constance, son dévouement, sa disponibilité pour sa commune.
Le nouveau Maire, le conseil municipal dans son ensemble tiennent naturellement à le remercier pour tout
ce qu’il a pu apporter à notre village, à votre village.
Vous avez bien entendu reconnu Daniel Froger à qui nous souhaitons une bonne continuation et nous
savons bien qu’il sera encore là pour participer à la vie du village dès qu’il le pourra !
Merci Monsieur Froger !!

10

Les travaux réalisés
Nettoyage du bosquet rue du Puits
À défaut de leur faire toujours des reproches, merci aux jeunes du village qui ont pris l’initiative de
nettoyer et débarrasser le bosquet.
Ces opérations de « propreté » seront régulièrement menées par le conseil municipal des jeunes.
Nous espérons que leurs actions seront respectées et que nous ne verrons plus de décharges sauvages dans
nos bosquets.

Travaux écoles et parcours Péguy
Merci aux employés municipaux et à quelques élus et habitants qui ont participé à la rénovation de l’école
(peinture des grilles, bancs, tableaux, pots de fleurs, gouttières et chalet…). Ils ont également poncé et
repeint 6 panneaux du parcours de la Bataille de la Marne.
M. Bourillon

Mmes Bourillon et Lathelize
Mrs Pirou, Lathelize et Gagnant
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Les travaux à venir
Changements de circulation
Afin de mettre en sécurité les piétons, la commune de Villeroy a décidé de mettre certaines rues en sens
unique.

Rue du Cheval Blanc :
Mise en sens unique depuis le carrefour de la rue
Saint Pierre jusqu'à la rue de la Guette.
La fin de la rue reste à double sens.
Le stationnement unilatéral sera interdit sur les
trottoirs, côté impair jusqu'à la rue de la Guette et côté
pair après.

Rue de la Guette :
Mise en sens unique depuis le carrefour de la rue
du Cheval Blanc jusqu’à la rue Neuve.

Chemin de Puisieux :
Mise en sens unique depuis le carrefour de la rue
Saint-Pierre jusqu'à la rue du Puits, les véhicules
agricoles pourront emprunter la voie à contresens.
Le stationnement unilatéral sera interdit sur les
trottoirs, côté pair.

Rue du Puits :
Mise en sens unique depuis le carrefour du chemin de Puisieux jusqu'à la rue Saint Pierre.
Le stationnement unilatéral sera interdit sur les
trottoirs, côté pair jusqu'au n°4 et côté
impair après.
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Les travaux à venir
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Les travaux à venir
Classe numérique
La commune avec le concours financier du
Ministère de l’Éducation Nationale et du
Département va équiper l’école d’une classe
numérique, composée de huit tablettes
numériques, d’un tableau numérique et d’un
ordinateur. Ces équipements seront tous
interactifs et accessibles à toutes les classes.

Réaménagement des arbustes de la rue de
l’Abeille
La municipalité va réaménager les emplacements
des arbustes de la rue de l’Abeille.

Travaux de voirie
La commune va entreprendre la réfection de la route de la Trace et reprendre une partie de la voirie rue
Neuve et route d’Iverny.
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Informations intercommunales
Les différents services de la CCPMF
Le Centre Intercommunal de la Santé (CIS)
Situé à Fresnes-sur-Marne, le Centre Intercommunal de Santé (CIS) a ouvert ses portes le 29 juin.
Si le CIS est basé à Fresnes-sur-Marne, des antennes verront le jour, au fil des mois, dans 8 communes
afin que chaque habitant puisse bénéficier de consultations au plus près de son lieu de résidence.
Soucieux d'offrir à tous un accès à des soins de qualité, le C.I.S s'inscrit dans une démarche de prise en
charge globale liant prévention et santé. Dotée d'un personnel d'accueil, d'une infirmière et de
2 médecins généralistes, l'équipe s'articule entre : accueil, écoute, prévention, soins et consultations.
Une sage-femme assure, sur rendez-vous, des consultations de gynécologie
et obstétrique tous les mercredis de 8H45 à 12H15 et de 13H30 à 18H30.
Centre Intercommunal de Santé – Plaines et Monts de France
68 rue de l'Ourcq, 77410 Fresnes-sur-marne
01 60 35 31 42
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30/13h30-19h30 - samedi : 8h45-13h15
Les crèches
Depuis le 1er octobre 2020, la CCPMF compte deux nouvelles
micro-crèches de 10 places venues renforcer la capacité d'accueil et
le maillage du territoire.
Désormais avec 90 places et 5 structures, l'intercommunalité fait
rimer capacité avec proximité.
Si elles accueillent 10 enfants simultanément, c'est une trentaine de
familles qui sont concernées par le biais des temps partiels et des
accueils occasionnels. Chaque micro-crèche dispose de 4 agents
placés sous l'autorité d'une directrice unique aux 3 micro-crèches du
territoire afin de constituer un fonctionnement en réseau.
France Services
Depuis le 1er janvier 2020, la structure France
Services de la CCPMF fait partie des 3
structures labellisées en Seine-et-Marne et
devient la seule en Île-de-France à recouvrir
un caractère itinérant.
Dans chaque structure France Services labellisée, 9 partenaires s’engagent à
garantir une offre de services et d’accompagnement : 6 opérateurs : La Poste, Pôle
emploi, Caisse Nationale d’Assurance Maladie, Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse, Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole ;
3 administrations : intérieur, impôts et justice
Pour l’usager c’est la promesse de services comme :
- Information et orientation en matière d’accès aux droits
- Mise en relation avec les professionnels du droit (avocat, huissier, etc.).
- Accès en libre-service à l’ensemble du matériel nécessaire pour la réalisation des démarches
administratives : ordinateur, scanner, imprimante, webconférence pour rendez-vous à distance.
Elle propose également des Ateliers numériques
Contacts : 07 87 08 67 22 ou france.services@cc-pmf.fr

Permanences
Ateliers

Février

Mars

Avril

mai

juin

4-18

4-18

1-15

6-20

3-17

5

5-19

2-16

7-21

4-18
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Services utiles
Collecte des déchets
Cette année, la collecte des déchets va avoir une refonte importante. Les habitants vont êtres dotés de 3
nouveaux containers : un pour les déchets ménagers, un pour le tri sélectif et un pour les déchets verts.
En début d’année 2022, la taxe d’ordures ménagères sera remplacée par la redevance incitative.
ORDURES MÉNAGÈRES :
TRI SÉLECTIF :

Ramassage le lundi après-midi jusqu'au 31 août
du 1er juillet au 28 août 2021, ramassage le matin
Ramassage le jeudi matin jusqu'au 31 août

Sortir les bacs la veille au soir pour les ramassages du matin ou le jour
même avant midi pour les ramassages de l'après-midi.

DÉCHETS VERTS : Ramassage le mercredi après-midi du 7 avril jusqu'au 31 août
du 1er juillet au 28 août, ramassage le matin
Distribution des sacs à déchets vert : tous les samedis de 10h30 à 11h30 à la mairie à partir de mars
(à raison de 10 sacs par semaine et par habitation)
ENCOMBRANTS : Ramassage 13 avril, 6 juillet
Les encombrants sont à mettre sur le trottoir la veille au soir.
LES VERRES : Dépôt dans les bornes à verre avec densification du maillage sur la commune
Pour faciliter l’enlèvements de vos
déchets, vous avez toujours accès aux
déchetteries du SMITOM.
Pour
plus
d’informations
:
contact@smitom-nord77.fr

Service postal
L’agence postale communale de Charny
Les lundis et les jeudis de 16h00 à 19h00
Les mardis et les mercredis de 9h30 à 12h30
Les jeudis de 16h00 à 19h00
Les vendredis de 9h30 à 13h00
Tél : 09 67 64 55 71 -Web : www.laposte.fr

L’agence postale communale de Monthyon
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis
de 14h à 17h30
Les samedis de 9h30 à 12h30
Tél : 36 31 - Web : www.laposte.fr

Etat Civil
Ils ont montré le bout de leur nez
TEIXEIRA Thyago le 25/01/2020
ALLEAUME Justine le 05/02/2020
DEFONTAINE Kaïs le 17/02/2020
MARTIN Rose le 31/03/2020
BOUFFET BROUCKE Joshua le 25/04/2020
MIGUEL CASTANHEIRA Maylon 02/06/2020
HANUSIAK Maddie le 07/06/2020
HANUSIAK Milo le 07/06/2020
MALÉON Lana le 23/06/2020
HENAULT Anton le 29/08/2020
DELACOUR Eléane le 28/12/2020

Ils se sont dit oui
LEROY Stéphane et GILL Amy le 18/01/2020
GUÉNARD Alain et OGET Marie Edith le 26/01/2021

Ils nous ont quittés
M. ANDRADE Augusto le 13/06/2020
Mme NICOL Josette le 15/12/2020
M. SCHERTZINGER François le 10/01/2021
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