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 Edito 

Hâte de faire avec vous ! 

  Notre souhait est de me�re les habi-

tants et leurs préoccupa�ons au centre de 

la poli�que communale. Nous avons pris 

des ini�a�ves pour que peu à peu ce sou-

hait se réalise. 

 Fin juillet, nous vous avons exposé la 

situa�on financière et envisagé l’avenir 

ensemble. Depuis septembre le site inter-

net partage informa�ons et agenda. En 

octobre, nous vous avons convié à une pré-

senta�on des ateliers citoyens.  

Nous espérons que vous seraient nom-

breux à par�ciper 

aux décisions ; celles

-ci seront d’autant 

plus légi�mes 

qu’elles auront été 

pensées en com-

mun. Nous avons un 

double objec�f : ou-

vrir les portes de la 

mairie pour gagner en transparence et sur-

tout vous redonner la parole !  

À toutes celles et tous ceux qui ne se 

sont pas encore inscrits, nous disons 

“rejoignez-nous“. Les ateliers seront un 

moyen pour réfléchir et agir collec�ve-

ment, des moments d’écoute de vos de-

mandes et des lieux où les élus se feront un 

devoir et un plaisir de communiquer des 

informa�ons.  

Un cahier de doléances est à votre dis-

posi�on à l’accueil de la mairie, n’hésitez 

pas à nous faire parvenir vos remarques. 

A par�r du 6 février, Monsieur le Maire 

�endra une permanence à la mairie tous 

les samedis ma�n de 9h00 à 12h00 sur ren-

dez– vous. 

 L’équipe municipale de Sérifontaine  

Chères Sérifontainoises, Chers Sérifontainois, 

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, une bonne 

et heureuse année 2021, qu’elle nous perme�e de dépasser les 

difficultés et drames de la précédente. 

La crise sanitaire actuelle et les mesures de préven�on et de pro-

tec�on sanitaires imposées par l’État, modifient considérablement 

le bon fonc�onnement de notre vie publique et bouleversent notre 

quo�dien.  Le covid-19 nous laissera en héritage un bilan social 

lourd de conséquences. 

Face aux difficultés, nous avons su faire preuve de solidarité et de 

fraternité, ne soyons pas �mides pour cul�ver encore ces valeurs. 

Posi�vons, ne nous laissons pas gagner par la morosité, soyons pru-

dents, vigilants et bien-

veillants envers les per-

sonnes qui nous entou-

rent. Nous portons notre 

a�en�on sur les per-

sonnes isolées et des 

jeunes qui « galèrent ». 

Pe�t à pe�t nous déve-

loppons des ini�a�ves 

que vous nous aiderez à amplifier. 

Depuis début juillet j’anime avec Didier Pigné une nouvelle équipe 

municipale : son but est de redonner de la dignité à notre ville afin 

que chacun puisse en être fier. 

Ce cap guide nos ac�ons, et c’est ce que nous demandons aussi aux 

agents de la commune. 

Notre patrimoine bâ� et nos espaces communs sont importants, il 

faut les rénover, les entretenir et les respecter. L’implica�on de 

toutes et tous est nécessaire. 

Nous vous assurons que nous serons sur le terrain pour aller à 

votre rencontre et se retrousser les manches. C’est ainsi que nous 

créons un lien social indispensable pour notre avenir commun. 

Portez-vous bien et traversons ensemble ce�e crise aux mul�ples 

face�es en prenant soin des uns et des autres. 

 

Pascal Auger, votre maire 



Vie communale 

Amélioration du bien-être des enfants ; la 

concertation avant tout 
Elues référentes : Sylvie Fouque, Isabelle Duthil 

Ecoles  

Créa�on d’une nouvelle classe de maternelle : 

Après une concerta�on entre le directeur de l’école, 
les professeurs des écoles , les ATSEMS et les repré-
sentants des parents d’élèves, il s'est avéré qu’il était 
nécessaire d’ouvrir une nouvelle classe pour accueillir 
dans de bonnes condi�ons les enfants. Cela a entraîné 
des travaux de réfec�on et d'aménagement dans 
l’école Jean Jaurès, dès le mois d'août, et la nécessité 
de me�re à disposi�on une ATSEM pour ce�e sixième 
classe. 

Mesures sanitaires face au Covid-19 :  

Un protocole sanitaire a été mis en place avec l’en-
semble des acteurs intervenant dans les écoles. 2 
masques ont été distribués à chaque enfant, ceux-ci 

ont été confec�onnés gracieusement par des 
bénévoles  

Centre de loisirs et d’accueil périscolaire de 

Sérifontaine : Clap’s 

Des réunions ont permis d’iden�fier les besoins du 
service et de déterminer les problèmes d’organisa�on 
rencontrés face à la pandémie. Nous avons entamé 
une réflexion sur l’organisa�on des prochaines ac�vi-
tés es�vales afin d’an�ciper les éventuelles contraintes 
(COVID-19). 

Anima%on de Noël pour les  enfants  

Cette année, le moment festif et convivial pour 

Noël a pris la forme d’une distribution de chocolats 

achetés dans un commerce local. Nous avons ainsi 

contribué à l’économie de proximité.  

Chaque enfant a reçu une invita�on nomina�ve à 

l’école ou dans sa boite aux le�res, perme�ant ainsi 

le respect du protocole sanitaire, avec des créneaux 

horaires définis sur trois journées. Les quelques cho-

colats restants ont été distribués aux enfants du per-

sonnel communal et donnés à l’épicerie solidaire. 

Les enfants étaient heureux d’être accueillis et 

photographiés avec le Père Noël.  

Restaura%on scolaire 

Suite aux réunions portant sur le  fonc�onnement 

de la can�ne différents problèmes ont été iden�fiés 

dans l’organisa�on du service : le déplacement des 

élèves de l’école Jules Ferry à la restaura�on, le dé-

roulement du repas, et le mode d’inscrip�on… Un 

travail collec�f est en cours avec le personnel con-

cerné, leurs responsables de service, les élus. 

Mesures sanitaires face au Covid-19 

En respect des mesures sanitaires, la salle des 

fêtes a été aménagée pour le repas pour recevoir les 

élèves de Jules Ferry. 
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La construc%on du Projet Educa%f Local 2021-2023 

Les élues travaillent actuellement à l’élabora�on du 
futur « Projet Educa�f Local » (PEL) et souhaitent 
vous associer à sa construc�on. Le PEL a pour but de 
fédérer tous les acteurs de l'enfance et de la jeu-
nesse autour de valeurs communes afin de per-
me�re une cohérence des ac�ons.  

Dans ce cadre une concerta�on est lancée pour déci-
der ensemble des valeurs qui nous semblent essen-
�elles à l’éduca�on, au bien–être et à l’épanouisse-
ment  des enfants.  

"Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village"  
proverbe Africain  



Vie communale 

La solidarité face au drame  

Début novembre un incendie a détruit 7 logements à 
l’angle de la rue Haques et de la rue Pierre et Marie 
Curie Les élus présents la nuit ont mis les habitants en 
sécurité dans le gymnase. Toutes les familles ont été 
relogées, avec l’aide du département, de la CCPB, des 
bailleurs sociaux et les associa�ons solidaires. Merci 
pour  vos nombreux dons, qui  leur ont permis de re-
trouver une vie « presque normale » à l’approche des 
fêtes..    

Action sociale, solidarité et santé 

Elues référentes : Céline Harbane et Claudie Bou-

teloup 

Ac%on sociale 

Nous avons pris le temps de rencontrer chaque inter-
venant du département et les associations solidaires. 
Nous avons visité les lieux et analysé les demandes et 
les sujets en cours. 
Nous poursuivrons durant le mois de janvier. 
Notre action au sein du Centre Communal d’Actions 
Sociales (CCAS) s’est concentrée sur la gestion : des 
dossiers de logements, l’aide alimentaire d’urgence 
et l’accueil des personnes en difficultés. 

Les ainées  

Des maraudes téléphoniques ont été réalisées par 
des bénévoles et par les CCAS de la commune et de 
la Communauté de Communes du Pays de Bray
(CCPB), pour veiller à ce que les personnes vulné-
rables soient aidées. 
Cette année pour Noël les habitants de plus de 65 
ans ont pu bénéficier soit d’un bon d’achat ou soit 
d’un repas chez un traiteur pour une valeur de 40 €. 

Depuis la ren-
trée les ainés 
avaient la pos-
sibilité de par-
tager avec les 
enfants le re-
pas du mercre-
di midi,  dans 
la limite de 10 
personnes. 

Malheureuse-
ment la crise sa-
nitaire nous a 
obligé à inter-
rompre ce ser-
vice. Nous espé-
rons pouvoir 
bientôt vous 
offrir de nouveau 
ces moments de 
convivialité . 

 
 

Logement  

Nous travaillons avec les bailleurs sociaux pour amélio-
rer la tranquillité et la propreté dans les bâtiments. 
Nous continuons d’être à votre écoute. Pour agir en-
semble nous organiserons une rencontre de l’atelier 
citoyen « Ac�on sociale, Solidarité, Santé » dès que les 
conditions  le permettront. Le bailleur Clésence s'est 
engagé à entreprendre des travaux de rénova�on fin 
2021 pour les logements du Parc Duclos. Des études 
sont déjà en cours.  

Santé  

Notre priorité : Faire venir d’autres médecins 
généralistes. Diverses pistes et contacts sont 
à l’étude. Nous remercions le milieu médical 
pour sa coopération. Nous remercions égale-
ment les infirmières pour la mise en place d’une drive 
test PCR, la vaccination contre la grippe et la future 
campagne vaccination anti Covid. La municipalité a ap-
porté une contribution matérielle pour que ces actions 
puissent se faire dans de bonnes conditions. Nous te-
nons à remercier la pharmacie et les praticiens de pour 
leur dévouement en cette période difficile. 
Un grand merci aussi à la Protection Maternelle Infan-
tile (PMI), qui malgré certaines contraintes reste 
proche des familles en maintenant ses permanences. 
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Info vaccina%on 

Le centre de vaccina�on de St Aubin en Bray ne pourra 
pas ouvrir car l'ARS n'a pas fourni les vaccins néces-
saires. Vous pouvez appeler le 0800 009 110 (de 6h à 
22h) pour prendre un rdv dans un autre centre proche 
de chez vous ou sur internet h�ps://sante.fr/carte-
vaccina�on-covid. Vous pouvez retrouver toutes ces 
informa�ons sur le site oise.gouv.fr 



Vie communale 

Cadre de vie, environnement, tranquillité. 

Elus référents : Maurice Toboul et Valérie Pilastre 

Votre tranquillité est notre priorité 

Les problèmes de tranquillité et de sécurité étant 
récurrents sur la commune, nous avons choisi de 
leur accorder toute notre a�en�on.  

De nombreuses pistes pour améliorer notre cadre 
de vie sont envisagées et pourront être travaillées 
lors des ateliers citoyens.  

Nous avons commencé à établir le dialogue avec 
des fauteurs de troubles réguliers sur la résidence 
du Parc Jacques Duclos où la gendarmerie est inter-
venue plusieurs fois et avec qui nous restons en con-
tact.  

Nous avons également pris a�ache avec le bailleur 
social à ce propos, il propose notamment des aména-
gements pour limiter l’accès des bâ�ments aux loca-
taires afin d’éviter le squa�e des halls. 

Le sta�onnement :  

Un tour de ville a été fait avec le policier mu-
nicipal pour constater les problèmes de sta-
�onnement (sécurité des personnes et fluidi-
té de circula�on). Plusieurs possibilités sont à 

l’étude en par�culier pour les abords des écoles 
et la rue Alexandre Barbier.   

Préven�on :  
Notre policier municipal a d'ores et déjà rendez-

vous avec les élèves de l'école Jules Ferry et notam-
ment avec les classes de CM2 afin de les sensibiliser 
sur certaines situa�ons qu'ils seront peut-être ame-
nés à rencontrer sur leur parcours scolaire, tels que 
le harcèlement  ou certaines  addic�ons.  

Le but étant de leur donner les moyens de réagir 
et de ne surtout pas subir.  

Associations, culture et festivités  

Elus référents : Brigitte Baillet et Sébastien Le-

loup 

Le dynamisme des associa�ons est un atout de 
Sérifontaine. Depuis notre arrivée nous avons fait un 
état des lieux. Nous avons rencontré plusieurs  asso-
cia�ons pour faire le point sur leur situa�on  et leurs 
projets. Nous avons coordonné l’u�lisa�on des équi-
pements mis à disposi�on. Leur nombre permet de 
mul�ples ac�vités. Quant aux subven�ons les con-
traintes financières obligent la mairie à a�ribuer des 
aides au juste nécessaire en fonc�on des besoins et 
des réserves de chacun. Pour 2020, 48 700 € ont 
quand même pu être a�ribués. 

Nous avons dû annuler plusieurs manifesta�ons 
suite aux décisions des services de l’état. Le monde 
associa�f et spor�f fait face à de grandes difficultés 
pour maintenir ses ac�vités et événements. Nous 
favoriserons leurs reprises dès que les condi�ons 
sanitaire perme�ront de le faire en toute sécurité.  

Restons posi�f. Le forum des associa�ons fut une 
belle expérience, Vous avez pu connaître et échan-
ger avec les différents acteurs de la vie culturelle et 
spor�ve.  

Nous avons apprécié ce moment. 

Nous remercions l’équipe de Veni Vini Ludi et le 
Tennis club de Sérifontaine, pour l’organisa�on de la 
Foire à Tout à laquelle nous avons collaboré.  

Nous poursuivons notre adhésion au ciné rural en 
espérant que les projec�ons reprendront rapide-
ment. 

Forum des associa�ons le 5 septembre 2020 

4 

Sondage sur une reprise éventuelle de l’escalade 

Depuis 2 ans l’ac�vité d’escalade s’est arrêtée à Séri-
fontaine. La municipalité souhaiterait savoir si des 
jeunes et adultes sont intéressés par ce�e ac�vité 
pour la saison spor�ve 2021-2022. Si c’est votre cas 
manifestez-vous par mail à l’adresse : 
 ccpserifontaine@orange.fr ou informez-vous à la 
mairie au 03 44 84 80 02.  La commune étudiera la 
possibilité d’une reprise de l’escalade avec une asso-
cia�on en fonc�on des besoins recensés. 



Vie communale 

Face au gaspillage et à la dégrada%on du 

patrimoine communal... 

Elus référents : Jean-Marc Carpentier et Michaël 

Lalande 

Mise en sécurité des bâ�ments :  
 L’entre�en courant de 
certains bâ�ments 
n’ayant pas été réalisé 
de manière régulière, 
nous sommes dans 
l’obliga�on de les re-
me�re aux normes de 
sécurité dans un délai 
très court. Compte-tenu 
des montants importants 
des premières es�ma-
�ons, nous effectuerons les travaux au fur et à mesure 
de nos moyens et des sou�ens que nous trouverons. 

Malgré tout nous avons commencé des travaux dans 
les écoles et nous étudions aussi la possibilité de réno-
ver des logements des�nés à l’hébergement d’ur-
gence.  

...Nos ac%ons pour réduire les coûts : 

Les bus municipaux :  
A notre arrivée la commune possédait deux bus qui 

répondaient de plus en plus difficilement aux normes 
en vigueur, de plus il étaient très coûteux en entre-
�en.  Nous allons les vendre. 

Les contrats de maintenance et de presta�ons : 
Nous avons constaté des anomalies (doublon, factures 
excessives et contrats inu�les ) concernant les photo-
copieurs, les téléphones, les alarmes. Certains con-
trats nous lient encore pendant plusieurs années. 
Leurs renégocia�ons ou leurs suppressions sont en 
cours. 

Se regrouper pour les commandes de combus�bles : 
Nous avons recensé des fournisseurs de fioul et pel-
lets, certains habitants sont prêts à regrouper les 
commandes afin d’avoir des tarifs a�rac�fs. Une asso-
cia�on doit reprendre le dossier car la commune est 
soumise aux règles du code des marchés publics , et 
n’est pas autorisée à favoriser l’un ou l’autre des four-
nisseurs.  

Rénova�on de la nouvelle classe 

 par les employés communaux 

Recherche de partenaires pour le développement d’un 

maraîchage local et biologique 

Pour me�re en œuvre ce�e idée émise lors de nos as-
semblées citoyennes, nous avons récupéré la  parcelle 
communale à coté de la sta�on d’épura�on. Celle-ci 
ayant été cul�vée de manière « conven�onnelle » nous 
sommes dans l’obliga�on d’a�endre trois ans avant de 
perme�re son exploita�on en maraichage biologique. 
Nous recherchons des partenaires pour avancer sur ce 
projet. Contacter par mail à adjcarpen�er@orange.fr ou 
informez la mairie au 03 44 84 80 02.   

Travaux réalisés dans les écoles :  

A la maternelle, interven�on sur le toit du dortoir et 
démontage de la structure de jeux, non sécurisée. 

Mise en place de blocs de prises et mise aux normes 
électrique dans la salle de motricité 

Dans l’école Jules Ferry des travaux de pein-
ture et d’étanchéité sont effectués dans le 
bureau de la directrice ainsi que la réfec�on 
de l’éclairage dans les couloirs. 

Travaux réalisés dans les locaux municipaux et as-

socia�fs :  

Répara�on des volets roulants et mise en place d’un 
éclairage au portail du Clap’s. 

Répara�on du chauffage à l’étage de la bibliothèque. 

Travaux électriques à l’ancienne école Casanova. 

Toit de la cuisine de la can�ne. 

Eclairage public 

Vous constatez des disfonc�onnements et nous 
vous remercions de les signaler en nous télépho-
nant ou en passant à la Mairie. Nous faisons procé-
der à des répara�ons dans les armoires de distribu-
�on qui sont vic�mes de rongeurs. Certaines de ces 
armoires et des luminaires mériteraient d’être 
changés. Les interven�ons sont regroupées sur une 
journée pour en limiter le coût. Vous constatez aus-
si des allumages en journée, ce sont des tests vali-
dant le bon fonc�onnement. 

Nous travaillerons dans l’avenir avec Syndicat 
D’énergie de l’Oise, SE60, pour me�re en place des 
éclairages à LED plus économique. Nous pouvons 
avoir des subven�ons pour cela. 
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Vie communale 

.  
M. le maire parlons recettes et  fiscalité locale 

Vous avez organisé une réunion publique fin juil-

let avant le vote du budget. Quelles ont été vos dé-

cisions suite à cette rencontre ? : 

Le conseil municipal a décidé d’augmenter la 
fiscalité sur le foncier bâ� et le foncier non bâ� avec 
des taux iden�ques à ceux de 2013 en tenant 
compte du transfert d'une par�e de ce�e fiscalité 
vers la communauté de communes. Ce�e hausse est 
plus que compensée pour les foyers fiscaux 
concernés par l’exonéra�on totale de la taxe 
d’habita�on. Le gouvernement baisse les impôts 
locaux mais  il baisse aussi les dota�ons des 
communes. Pour ce qui concerne Sérifontaine il est 
indispensable de rétablir l’équilibre entre rece�es 
brutes et dépenses brutes de l’année. 
Pouvez- vous mesurer les effets de ces mesures ? 

L’ensemble des ac�ons qui ont eu un effet en 
2020 permet de passer d’un déficit envisagé début 
juillet à 284 000 € à un déficit sur 2020 que nous 
prévoyons autour de  60 000 €. Nous ne relâchons 
pas nos efforts qui sont répar�s à part 
équivalente  sur les rece�es et sur les dépenses 

 Le déséquilibre entre rece�es et dépenses devra 
être comblé dans les deux prochains budgets 2021 
et 2022 mais cela ne se fera pas par l’augmenta�on 
des taux de la fiscalité de la commune. 
Comment allez-vous poursuivre l’informa%on et 

l’implica%on des habitants ? 

Nous voulons être transparents c’est ainsi que 
nous pourrons convaincre, s’il le faut, que ces 
ac�ons qui ne font pas plaisir ni aux uns ni aux 
autres sont indispensables pour garan�r un avenir à 
Sérifontaine. La commune n’a plus les moyens d’an-
tan. Dès ce mois de janvier nous associons de 
nouveau les habitants volontaires au travers 
d'ateliers citoyens et de concerta�ons publiques 
dans la construc�on des budgets 2021 et suivants. 
En retrouvant une capacité de financement de nos 
projets communs nous écrirons une nouvelle page 
de l’histoire de notre commune qui a beaucoup 
d’atouts. 

Le rétablissement des finances municipales est 

en route 

Elus référents : Didier Pigné, Nadine Cochinard 

Le vote d’un budget équilibré 

En juillet dernier la nouvelle municipalité a déci-
dé d'ac�ons qui avaient pour but de voter un bud-
get de fonc�onnement sincère et équilibré. 

Sans ce vote la commune allait être mise en tu-
telle par le préfet de l'Oise, avec comme effet la 
perte de maîtrise des budgets, l'augmenta�on des 
impôts et vraisemblablement la suppression des 
subven�ons aux associa�ons. 

La concerta%on avec les habitants 

Nous avons organisé une réunion publique le 27 
juillet 2020 pour informer la popula�on de la situa-
�on, en déba�re et évoquer des solu�ons.  

Vous pouvez retrouver la présenta�on faite ce 

jour-là sur le site internet de la commune. Ces ac-
�ons, qui entrent dans un plan d'ensemble et sur 
plusieurs années, ont pour but de rétablir l'équi-
libre financier de la commune. 

Les ac%ons décidées avec effet immédiat  

Sur les dépenses, nous avons réduit les subven-
�ons aux associa�ons et l'ensemble des dépenses 
au strict nécessaire.  

Nous avons également supprimé le service de 
car pour les enfants des écoles. Les coûts d'entre-
�en n'étant plus supportables.  

Des ac%ons de long terme 

Nous sommes en discussion avec la municipalité 
d'Eragny sur Epte pour réviser la conven�on de 
2015 qui permet l’accueil de leurs enfants à Séri-
fontaine. Il n’y avait pas eu de revalorisa�on de-
puis.  
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Vie Démocra%que 

Expression libre de Sérifontaine pour Tous

(M.Thibaut, Mme Mortecrette, M.Debel, MmeVaillant) 

Nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux 
pour 2021, que les traces de 2020 s'effacent et que 
la confiance en l'avenir se retrouve en chacune et 
chacun de vous malgré le contexte actuel. 

Que pensez-vous de l'augmenta�on des impôts fon-
ciers, de la diminu�on dras�que des subven�ons 
aux associa�ons, de l'arrêt du transport scolaire, 
laissant les cars se dégrader sur un parking, nuisant 
à leur éventuelle revente ; des ac�ons  catastro-
phiques pour votre quo�dien. 
Ces décisions ont pour conséquence inquiétante 
l'appauvrissement de la popula�on, la diminu�on 
de l'anima�on et du service public, à un moment où 
l'aide publique doit être prioritaire ! 

Chaque Conseil Municipal de ce�e nouvelle équipe 
qui pour se dédouaner, cri�que sévèrement la ges-
�on héritée de Patrick Thibaut, ce qui n'est pas 
construc�f. 
Elle convainc pourtant peu par ses premiers résul-
tats. 

Il vous a été dit que la mise sous tutelle de notre 
ville avait été évitée de justesse. Or c'est grâce aux 
mesures rigoureuses et durables de la ges�on anté-
rieure reconnue efficace du précédent Maire qu'elle 
a été évitée. 

De plus, aucune informa�on limpide ne nous est 
donnée, en par�culier sur la ges�on de la com-
mune, étant exclus de toute discussion. Malgré 
tout, nous recherchons avec ténacité tout ce qui 
peut nous perme�re de la comprendre. 

Nous avons saisi Mme la Préfète pour les Commis-
sions Municipales créées sans nous et elle nous a 
donné raison. 

Nous restons à votre disposi�on pour étudier, faire 
remonter les demandes et problèmes que vous ren-
contrez et vous aider dans leur résolu�on. 

Changement dans le  conseil municipal 

Mme Edith Vaillant a donné sa démission du con-
seil municipal à M. le Maire le 11 janvier 2021. La loi 
prévoit qu’elle est à effet immédiat et que c’est le 
premier non élu de la même liste, ici «  Sérifontaine 
pour Tous », qui la remplace sans dis�nc�on de 
sexe. Nous souhaitons la bienvenue à M. Moïse Bric 

qui est dorénavant membre du conseil municipal. 
Merci à Mme Edith vaillant pour ses contribu�ons. 

Nous avons sollicité M. Jean-Claude Carbonnier qui 
n’a pas voulu donner suite à notre proposi�on de 
libre expression 

Cérémonie du 11 novembre 2020 

Départ en retraite 

Au nom de toute la municipalité et de ses col-
lègues nous souhaitons une belle retraite à  

Mme Odile HERAULT.  

Elle a rejoint la municipalité en octobre 2000 au 
moment de l'ouverture de la Halle des sports Ber-
nard LEDUC pour par�ciper à l'entre�en de cet 
équipement. Elle répondait également volon�ers 
présente pour faire des remplacements à l'école 
maternelle. 

Dès que possible la municipalité organisera son 
pot de départ en retraite pour la remercier de son 
travail qui a pris fin le 31 décembre 2020 . 

Un moment émou-

vant de penser à 

tous ces jeunes qui 

ont laissé leur vie 

dans ce mas-

sacre, pour 

défendre 

notre pays. Pour que cela ne se repro-

duise pas comba�ons ensemble pour la 

Paix.  

"On trouve toujours de l'argent pour faire la guerre, 

jamais pour vivre en Paix"  

Paul Vaillant-Couturier 
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