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Edition spéciale 
sur l’installation 

du Conseil 
Municipal : 

 

• Présentation des 
membres du C.M. 

 
• Les commissions 

intercommunales 
et leurs 
représentants 

 
• Les commissions 

communales et 
leurs 
représentants 

 
• Les informations,  

les  votes et 
délibérations 

 
 
 
 

Lôinstallation du Conseil Municipal côest d®roul®e le 21 Mars 2008 

(Nommés par fonction et par ordre alphabétique) 

Présentation des membres du C.M. 

 

Les commissions intercommunales et leurs 

représentants  
 
 

 

 
Communauté de Commune de la Région de Guise : 
Elle réunit 24 communes, ses compétences : Le développement économique, 

ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩIƾǘŜƭ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ et les prêts bonifiés, lΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ 
ǾƛŜΣ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ Ŝǘ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΣ  ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΣ ƭe service à 
la population, la petite enfance, les repas à domicile. 
2 Titulaires : LECUYER WILLIAM « membre du bureau communautaire et délégué au 

Syndicat de ValorΩaisne* »,  FORTIN MARIE CLAIRE « membre du bureau communautaire », 1 
Suppléant : LEFEVRE NICOLAS « délégué au Syndicat de Valoraisne » 
 

Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) : 
Il réunit 25 communes, sŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Υ [Ŝǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ƭŀ 

Ƴŀƛǎƻƴ Ŝǘ ǘǊŀǾŀǳȄ ƳŞƴŀƎŜǊǎΣ ƭŀ ǇǊŞǇŀǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǇŀǎ Ł ŘƻƳƛŎƛƭŜΣ ƭΩŀǎǎƛǎǘŀƴŎŜ ŀǳȄ 
ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ł ƭŜǳǊ ŘƻƳƛŎƛƭŜ όŁ ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘŜǎ ŘŜ ǎƻƛƴǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ ŘΩŀŎǘŜǎ ƳŞŘƛŎŀǳȄύΣ 
ƭΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜ ǇŜrsonnes, etc. 
2 Titulaires : LECUYER WILLIAM, DURAND CAROLE, 1 Suppléant : LAVISSE JOSE 
 

Le syndicat Intercommunal pour l’aménagement du bassin Oise Amont 
(SIABOA) :  
Il réunit 71 communes, iƭ ƎŝǊŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŜǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ Řǳ ŎƻǳǊǎ 

ŘΩŜŀǳ ŘŜǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘ Ŝǘ ǎƻǳǎ ōŀǎǎƛƴǎ ǾŜǊǎŀƴǘ ŘŜ ƭΩhƛǎŜ Ŝǘ ƛƭ ƳŝƴŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜ 
sensibilisations auprès du public. 
1 Titulaire : JANEAU LUC, 1 Suppléant : GOLET MICHEL 
 

Union des Syndicats d’Electricité du Département de l’Aisne (USEDA) : 
Il réunit 792 communes, ses ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ Υ [ΩŞƭŜŎǘǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ όƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴΣ 

ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŜǎǘƘŞǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄύΣ ƭŜ ƎŀȊΣ ƭΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ ǇǳōƭƛŎ όƭŀ 
rénovation, l'illumination des monuments), la signalisation lumineuse (feux 
ǘǊƛŎƻƭƻǊŜǎύΣ ƭΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ ǘŞƭŞǇƘƻƴƛques. 
2 Titulaires : JANEAU LUC, GOLET MICHEL 
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Les actes de  
civismes 

 

¶ Pensez à faucher et 
traiter les orties et les 
chardons qui 
prolifèrent rapidement 
en cette saison. 
 

¶ Taillez les branches de 
vos arbres ou arbustes 
qui dépassent sur 
ƭΩŀŎŎŝǎ de la chaussée 
ƻǳ ǉǳƛ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ 
les lignes EDF et PTT. 
 
 

¶ Respectez le bien être 
de votre voisinage, 
ŞǾƛǘŜȊ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ Ǿƻǎ 
tontes, 
débroussaillages et 
taillages électriques ou 
thermiques pendant 
les heures de repas,  
les samedis et 
dimanches. 

Le Maire  

William LECUYER 
1
 

Les Adjoints  

1
er

 Luc JANEAU 
2
 

 2
ème

 Marie-Claire FORTIN 
3
 

 

Les Conseillers 

Municipaux 

Thomas BERA 
4
 

Gaël COCHE 
5
 

Carole DURAND 
6
 

Michel GOLET 
7
 

José LAVISSE 
8
 

Nicolas LEFEVRE 
9
 

Noël ROCHET 
10

 

Bernard SELLIER 
11
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Le Foyer Rural 
 
¶ Association présidée 

par Madame Marie-
Claire FORTIN. 
 

¶ Son Objectif :  
Mettre en îuvre des 
animations et 
activités (récréatives, 
culturelles), visant à 
renforcer les liens 
entre les habitants en 
créant des moments 
de convivialités. 
 

¶ Les activités : 

Lôorganisation des 
Floralies printanières, 
de la fête des Mères, 
la participation aux 
festivités de fin 
dôann®e (repas de 
Noël, concours des 
plus belles maisons 
décorées), la 
préparation et la 
participation  de 
randonnées 
pédestres et aussi 
lôorganisation de 
voyage (Paris, 
Bruges, Nausicaa, 
etc.) 
 

¶ Ses membres:  
Quôils soient du 
bureau ou bénévoles, 
ils ne sont jamais de 
trop. Souvent une 
dizaine en réunion, 
ils sont parfois plus 
dôune quinzaine sur 
le terrain. Sachez 
que lôAssociation est 
ouverte à tous.  
 

¶ Prochain 
événement :  
Une randonnée 
pédestre en octobre 
2008 
 

Renseignement 
auprès de la 

Présidente au tel : 

03.23.60.23.61. 

Les commissions communales et leurs 

représentants  
 
 

 

INFORMATION 
¶   

Syndicat des eaux de la vallée de l’Oise : 
Il  réunit 7 communes, il gère la collecte le traitement et la distribution des 

ŜŀǳȄ ǇƻǘŀōƭŜǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴΦ 
2 Titulaires : LECUYER WILLIAM « Vice-président », ROCHET NOËL, 1 Suppléant : LAVISSE 

JOSE 
 

Syndicat scolaire d’Audigny, Flavigny, Malzy, Monceau sur Oise et Villers les 
Guise : 
Il réunit 6 communes, il gère le fonctionnement des écoles (fournitures, 

ŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ Ŝǘ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ Ŝǘ Ře surveillance) 
3 Titulaires : LECUYER WILLIAM, COCHE GAËL, DURAND CAROLE 
 

 

 

 

La commission communale des impôts directs (CCID): 
 

Cette commission se réunit une fois par an pour déterminer la catégorie des 
habitations nouvelles ou ayant été modifiées. Elle a pour tâche essentielle de 
déterminer la valeur locative à appliquer à toute nouvelle habitation ou à réviser la 
valeur locative d'une habitation existante lorsque des travaux ou aménagements ont 
été réalisés. Cette détermination se fait en général en comparant l'habitation 
"incriminée" à des habitations "standard".  
(6 Titulaires, 6 Suppléants, désignés par le Centre Impôts dans liste des 24 préposés 
membres) 
SELLIER BERNARD, DURAND CAROLE, FORTIN MARIE CLAIRE, GOLET MICHEL, JANEAU LUC, 
LEFEVRE NICOLAS, BERA THOMAS, COCHE NOËL, ANDRE LOUIS, QUINET ANTOINE, BATTEUX 
JEAN CLAUDE, CAMUS PATRICK, BOUXIN GUY, POIX SERGE, GRANDIN PHILIPPE, ROTREZ JEAN 
CLAUDE, FOUR LAURENT, BERA BRUNO, LAMOUREUX RENE, GAUGIER RENAUD, LECOCQ 
MARTINE, MANGO ERIC, SOLON LAURENT, SEBBE CHRISTIAN 
 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) : 
 

Autonome sans être indépendant, puisque présidé de droit par le Maire, il 
est composé de 8 membres tenus au secret. Il anime une action générale de  
prévention et de développement social dans la commune. 
Domaines de compétences : famille, emploi, personnes âgées, etc. (Montage des 
dossiers RMI, aide au logement, allocation perte d'autonomie, cotorep...), dans notre 
commune, il est essentiellement ƭΩƛƴƛǘƛŀǘŜǳǊ ŘŜǎ Ŏƻƭƛǎ ŘŜ Ŧƛƴ ŘΩŀƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
personnes ayant 64 ans et plus. 
Désignation des délégués du conseil municipal et hors conseil municipal 
BERA THOMAS, FORTIN MARIE CLAIRE, SELLIER BERNARD, GOLET MICHEL, ANDRE LOUIS, 
COTTENEST PAULETTE, CLIN ANNE MARIE, ROTREZ SANDRINE (Vice-présidente) 
 
 

Les comités consultatifs d’intérêt communal et service à l’information: 
 

Etudes de travaux, bâtiments, voieries:  
Il ne se réunie que suite à un constat de travaux à effectuer dans la commune 

ou lors de consultations et/ou études de projets de travaux. Il est composé de 4 
délégués dont 2 ne sont pas membres du conseil municipal. Au-delà des études et 
projets étudiés en réunion, la tâche de chaque membre de cette commission est 
ŘΩŀǾŜǊǘƛǊ Ŝƴ ǘŜƳǇǎ ǊŞŜƭ  ƭŜǎ éventuelles anomalies et petites ou moyennes réfections 
à envisager.  
Désignation des délégués du conseil municipal et hors conseil municipal 
BERA THOMAS « Président », COCHE GAËL, CHANTRELLE ANNE SOPHIE, DECOTTIGNIES 
CORINNE 
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"Pour attirer l'attention 

du lecteur, insérez ici 

une citation 

intéressante ou un 

extrait marquant du 

texte." 

 

Embellissement et fleurissement :  
Il se réunie ponctuellement pour des changements de la décoration liés aux 

saisons. Il est ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ о ŘŞƭŞƎǳŞǎ Řƻƴǘ м ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳŜƳōǊŜ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭΦ 
Lƭǎ ƻƴǘ ŀǳǎǎƛ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ŘǊŜǎǎŜǊ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ŦƭŜǳǊƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩŜƳōŜƭƭƛǎǎŜƳŜƴǘ 
pour les années suivantes. 
Désignation des délégués du conseil municipal et hors conseil municipal 
BERA THOMAS « Président », LEFEVRE NICOLAS, POPPE CHRISTINE 
 

Information, communication :  
La fréquence de réunion de cette commission  dépendra ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǉǳƛ 

ǎŜǊŀ Şǘŀōƭƛ ǇŀǊ ŎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ όр ŘŞƭŞƎǳŞǎ Řƻƴǘ м ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳŜƳōǊŜ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ 
municipal), ils ont en charge la communication aux habitants du village et la 
ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōǳƭƭŜǘƛƴ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ (trimestriel). 
Désignation des délégués du conseil municipal et hors conseil municipal 
FORTIN MARIE CLAIRE« Présidente », SELLIER BERNARD, JANEAU LUC, COCHE GAËL, SOLON 
LAURENT 
 

 

 

Lors des réunions du 1 avril, du 6 mai, du 29 mai et du27 juin 2008 
 
 

Demande de participation financière pour les floralies 
Cette année, la commune propose en participation aux Floralies, le 

règlement de la prestation donnée par ƭΩ!Ǌǘ aǳǎƛŎŀƭ ŘŜ ƎǳƛǎŜ όsoit оллϵύΦ 
Le compte administratif 2007 

SECTION FONCTIONNEMENT                                                      SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses Υ сосуфΣпсϵ    Dépenses Υ отурлΣпнϵ όǊŜǎǘŜ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ срлϵύ 
Recettes Υ тумусΣтуϵ            Recettes Υ нтусрΣфсϵ όǊŜǎǘŜ Ł ǊŞŀƭƛǎŜǊ мнсуΣплϵύ 
 

Le résultat net du CA 2007 fait apparaître un chiffre légèrement excédentaire. 
Proposition de vote (sans la présence de M.SELLIER) : E: *10  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Les 4 taxes directes locales 
Les ǉǳŀǘǊŜ ǘŀȄŜǎ ƻƴǘ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ  ŘŜ м҈ ƭΩŀƴƴŞŜ 

précédente, pour cette année, il est proposé aux membres du Conseil, de les laisser 
aux  taux établis en 2007, soit : TH/8,06 ; TF/16,20 ; TFNB/24,19 ; TP/10,79 
Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Le budget primitif 2008 
SECTION FONCTIONNEMENT                                                      SECTION INVESTISSEMENT 
Dépenses : млнспоΣпнϵ                  Dépenses : 47218,02ϵ 
Les recettes  sont logiquement équilibrées aux dépenses. 
Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Détermination de l’indemnité du maire et des adjoints 
Le calcul (en %) du taux ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ млмр ǉǳi est accordé au 

Maire élu est de 17%, ce ǉǳƛ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŜƴǘ Ł сосΣлмϵ brut par mois. 
Proposition de vote (sans la présence du maire) à 17% : E : 10  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Le calcul (en %) du taux ŘŜ ƭΩƛƴŘƛŎŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ млмр ǉǳi est accordé aux 
Adjoints élus est de 4%, soiǘ мпфΣсрϵ ōǊǳǘ ǇŀǊ mois. 
Proposition de vote (sans la présence des adjoints) : E : 9  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Demande de concours du receveur municipal pour des prestations de 
conseil en matière comptable et budgétaire 

Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 
Désignation d’un correspondant pour les questions de défenses 
M. JANEAU Luc renouvelle sa candidature. 

Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 
 

 

Les informations,  les votes et délibérations 
 
 

 

Le Club des 
anciens 

 
 
 
¶ Association présidée 

par Monsieur Louis 
ANDRE. 
 
 
 
 

¶ Son Objectif :  
Offrir aux adhérents 
des moments de 
détentes, 
dôouvertures ¨ la 
discussion et toujours 
dans un cadre très 
convivial. 

 
 
 

 

¶ Les activités : 

Lôorganisation de 
sorties loisirs, 
dôactivit®s culturelles, 
de rencontres avec 
dôautres Clubs  
(récemment une 
sortie au 
restaurant/thé 
dansant du  Verger 
Pilote à Maroilles). 
 
 
 
 

 
 

¶ Ses membres:  
Actuellement à 20, ils 
sont habitants de la 
commune, retraités. 
Lôentr®e comme 
adhérent, y est 
possible dès 60 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignement 
auprès du Président 

au tel : 03.23.60.22.06. 

 

* 
E: Exprimés  /  C: Contre(s)  /  A: Abstention(s)  /  R: Résultat   /  A.U.: ADOPTE A LôUNANIMITE  /  N.A.: NON ADOPTE 

 

INFORMATION 
¶  
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8 rue de la Résistance 
02120 MONCEAU SUR OISE 

 

TÉLÉPHONE/FAX : 
03.23.60.26.12 

 

ADRESSE ÉLECTRONIQUE : 
monceausuroise@wanadoo.fr 

  

  

Dans le prochain numéro 
retrouvez des 

informations sur la 
commune, les décisions 

du conseil municipal mais 
aussi des histoires 

locales, des recettes, des 
astuces, etc., alors à 

bientôt !!! 

VOUS VOULEZ FAIRE 
PARAITRE UNE 

ANECDOTE, UNE 
HISTOIRE CONCERNANT 

LA COMMUNE, 

CONTACTEZ-NOUS ! 

 

Confirmation de demande de subvention au titre du fds 2008 
Les subventions accordées en 2007, concernent une demande de subvention 

pour les travaux de voiries, (Voies Communales) VC1 : фпллΣрпϵ ǊǳŜ René VINCHON 
et VC4 : мтфпΣллϵ ǊǳŜ Řǳ Commandant LECAILLON. 
Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Délégation du conseil municipal au maire pour la signature des marchés 
publics, des contrats d’assurance, des dons à la commune. 

Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 
Renouvellement de bail de location de pâture 
La demande de renouvellement de bail de 9 années donné à Monsieur et 

Madame BATTEUX Jean-Claude, concerne le lieu dit BARONVALLES (2ha, 87a et 
20ca), cadastrée ZH n°6. 
Proposition de vote : E : 10  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Désignation de délégués à la commission locale  d’information et de 
surveillance du centre de stockage de déchets de Flavigny le grand et 
Beaurain 

Candidats titulaire: Monsieur LECUYER William / Suppl. : Madame FORTIN M-C 
Proposition de vote : E : 10  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Avis sur la demande d’autorisation de rejets dans l’Oise des eaux traitées 
issues de la station d’épuration de traitement des lixiviats de centre de 
stockage de déchets de Flavigny le grand et Beaurain 
Il est fait état des différents points abordés par le dossier « Résumé Non 

Technique ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ Ŝǘ ǊŞǎǳƳŞ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ» version 07C/2007-
AK consultants, il apparaît plusieurs points négatifs. 
Proposition de vote : E : 10  / C: 10 / A: 0 / R: N.A. 
Une note supplémentaire (annexe) relevant les points négatifs retenus, a été rédigée 
par le président pour justifier ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǾƻǘŜΦ 

Autorisation d’achat de bouquets et gerbes de fleurs 
Pour des bouquets, compositions ou gerbes, destinés aux fêtes et 

cérémonies, le Conseil Municipal doit se prononcer par délibération pour autoriser 
ces achats. 
Proposition de vote : E : 10  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Autorisation d’achat de cadeaux de fin d’année aux enfants de la commune 
¦ƴ ŎŀŘŜŀǳ ŘΩǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ƴƻƴ ŘŞŦƛƴƛ ŀǘǘǊƛōǳŞ ǎŜƭƻƴ ƭΩŃƎŜ ζ jusque 11 ans » un 

ōƻƴ ŘΩŀŎƘŀǘ ŘΩǳƴŜ ǾŀƭŜǳǊ ŘŜ нрϵлл ŀǘǘǊƛōǳŞ ŀǳȄ ŜƴŦŀƴǘǎ ŘŜ мн Ł мп ŀƴǎ. 
Proposition de vote: E : 10  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Demande de participation financière de l’école du centre de guise 
Le Conseil doit se prononcer sur une participation financière (dans la mesure 

Řǳ ǇƻǎǎƛōƭŜΣ ŘŜ мптϵύ ǇƻǳǊ ǳƴ  ǾƻȅŀƎŜ ƻǊƎŀƴƛǎŞ ǇŀǊ ƭΩŞŎƻƭŜ Řǳ /ŜƴǘǊŜ Ł DǳƛǎŜΦ /Ŝ 
voyage concerne deux enfants résidant à Monceau sur Oise.  
Proposition de vote : E : 10  / C: 6 / A: 1 / R: N.A. 

Désignation d’un correspondant « pandémie grippale » 
M.LECUYER  présente sa candidature. 

Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 
Décisions sur les projets de travaux de voiries  
Le Conseil doit se prononcer sur les travaux à engager en 2008. Soit la 

rénovation de façade de la mairie όуфлтΣумϵύ ou la réfection de la route dans la rue 
René Vinchon VC1Φ [Ŝǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řǳ ŎƻƴǎŜƛƭ ŘŞŎƛŘŜƴǘ ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ 
voiries sur la VC1 όфпллΣрпϵ ǎƻƛǘ орлрΣрпϵ Ł ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ de la commune) 
Proposition de vote : E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 

Modification de la vitesse en Agglomération 
5Şǎ ǉǳŜ ƭŀ ±ƻƛǊƛŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭŜ ŎƘŀƴƎŜǊŀ ƭΩƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ 

provenance de Flavigny, le code de la route induira la vitesse à respecter, soit 
50km/h. Le conseil municipal annule les arrêtés limitant la vitesse à 45km/h. 
Proposition de vote: E : 11  / C: 0 / A: 0 / R: A.U. 
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FORTIN MARIE CLAIRE 

Les rédacteurs de ce 
numéro : 

W. LECUYER 
M.C. FORTIN 

 

LECUYER WILLIAM 

MAIRIE 

PERMANENCES 
MAIRE : 

LE MERCREDI DE 18 à 19H30 
Sauf en AOUT 

ADJOINTS : 
LE MARDI DE 18H30 à 19H30 

Sauf en JUILLET et AOUT 

SECRETERIAT : 
LE MERCREDI DE 16 à 18H00 

Sauf en AOUT 
 


