
CONVOCATION FAITE       AFFICHAGE 
LE 2 JUIN 2021  LE 13 JUIN 2021 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 10 JUIN 2021 

 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
 

L’an deux mil vingt et un, le dix juin, à dix-huit heures, le Conseil Municipal 

s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Christian 

DELESGUES, Maire. 

Le nombre de Conseillers s’élève à quatorze. 
 

Étaient présents :  
CARRE Christian, CHAPUIS Philippe, COQUERY Liliane, DELESGUES 
Christian, FOURNIER Ophélie, GANA Dominique, JALBY Jean-Paul, NOEL 
Patrick, PLISSON Alain, PRON Bénédicte, SENOTIER Sandrine, THOMAS 
Corine, TOUZERY Jean-Pierre. 
 

Absent avec procuration :  
Mme MAITREPIERRE Aline a donné procuration à Mme FOURNIER. 
 
 
Absent excusé : /  

 

Absent non excusé : / 
 

Secrétaire de séance : M. TOUZERY Jean-Pierre 
 
 
 

- :- :- :- :- :- :- :- 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à dix-huit heures et demande aux conseillers s’ils ont des 
remarques à formuler sur le procès-verbal de la séance du 27 mai 2021. 

 
Aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 27 mai 2021 est adopté à 
l’unanimité. 

 
-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 



Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : 
 - Avenant 1 au marché 2021-001 d’agrandissement des vestiaires du stade de 
rugby 

 
Le Conseil Municipal approuvant ces modifications, 

 

MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART AU CONSEIL DE L’ORDRE DU JOUR : 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – SUBVENTIONS 
I-1) SDE 18 : approbation du plan de financement de rénovation de l’éclairage de l’Abbatiale ; 
I-2) Avenant 1 au marché d’agrandissement des vestiaires du stade de rugby ; 
 
 
 
II – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
II-1) Transport Scolaire des écoles maternelle et élémentaire – mise en place du service 

communal ; 
II-2) Garderie périscolaire : approbation du règlement intérieur ; 
II-3) Cantine municipale : approbation du règlement intérieur ; 
II-4) CME : règlement intérieur. 
 

 

 

Questions et informations diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 10 juin 2021 

 

 
DELIBERATIONS 

 
 

I – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – 
SUBVENTIONS 

 

I-1) SDE 18 : approbation du plan de financement de rénovation de 
l’éclairage de l’Abbatiale 

 
Vu : 
- l’arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif aux statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

- la délibération de la commune transférant au SDE 18 la compétence éclairage public. 

 
Les éclairages de mise en valeur de l’Abbatiale sont hors service depuis de nombreuses années et 
nécessitent des travaux de réfection importants. 
 
Le plan de financement est le suivant : 

Lieu Montant 
travaux HT 

Part commune Taux part 
commune 

Rénovation de 
l’éclairage extérieur 

de l’Abbatiale 
36 450,39 € 18 225,19 € 50% 

   
Ces travaux ont été retenus comme éligibles par le Pays Sancerre Sologne/Région dans le cadre 
d’une demande de subvention déposée par le SDE 18. 
La subvention attribuée est évalué à 9 750,29 € qui seront remboursés à la commune, ce qui 
portera le reste à charge de la commune à 8 474,90 €. 
 
Mme COQUERY indique qu’il faudrait refaire le parking. 
Mme GANA indique qu’il faudrait désherber autour de l’Abbatiale. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le plan de financement de rénovation de l’éclairage de 
l’Abbatiale. 
 



I-2) Avenant 1 au marché d’agrandissement des vestiaires du stade de 
rugby 

Vu : 
- le code de la commande publique ; 
- la délibération 2021-028 du 14 avril 2021 portant attribution des marchés pour l’agrandissement 

des vestiaires du stade de rugby ; 
 
Suite à l’étude de sol réalisée, il est nécessaire de porter la réalisation des semelles filantes à une 
profondeur de 1,50 mètres au lieu de 80 cm initialement prévus. 
 
 Monsieur le Maire propose d’autoriser la signature de l’avenant permettant de prise en compte de 
cette nouvelle prestation avec l’entreprise SARL CONSTRUCTION FAMILIALES FINO. 
 
Montant initial du marché : 
 Montant HT :   33 167,80 € 
 Montant de la TVA (20 %) : 6 633,56 € 
 Montant TTC :  39 801,36 € 
 
Montant de la modification en cours d’exécution n°1  
 Montant HT :   2 067,50 € 
 Montant de la TVA (20 %) : 413,50 € 
 Montant TTC :  2 481,00 € 
 
Nouveau montant du marché public avec la modification en cours d’exécution n°1 
 Montant HT :   35 235,30 € 
 Montant de la TVA (20 %) : 7 047,06 € 
 Montant TTC :  42 282,36 € 
 
Le montant de la modification en cours d’exécution représente 6,2 % du montant initial du marché. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la modification en cours d’exécution n°1 avec l’entreprise 
SARL CONSTRUCTION FAMILIALES FINO telle que présentée ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 



II – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
 
II-1) Transport Scolaire des écoles maternelle et élémentaire – mise en 
place du service communal 
 
La Municipalité avait confié la gestion du circuit de transport scolaire de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire à la Région Centre Val de Loire par convention. Le conseil municipal a décidé 
lors de sa séance du 4 novembre 2020 de ne pas renouveler cette convention et de reprendre la 
gestion de ce service compte tenu du coût financier important (plus de 20 000 €) et du faible 
nombre d’enfant fréquentant le service (5 à 7 enfants). 
 
Monsieur le Maire propose la mise en place d’un service de transport scolaire communal pour les 
enfants de l’école maternelle et de l’école élémentaire à compter de la rentrée scolaire 2021-
2022. 
 
Ce service sera accessible, les jours d’école, aux enfants âgés de 3 à 12 ans, scolarisés dans les 
écoles maternelle et élémentaire de Saint-Satur. 
 
Les points d’arrêt du service sont identifiés dans le règlement intérieur. 
 
Avant chaque fin d’année scolaire, les représentants légaux doivent établir ou renouveler leur 
demande de transport pour leur(s) enfant(s) auprès de la mairie de Saint-Satur, pour l’année 
scolaire suivante. Le véhicule de transport scolaire n’inclue que huit places. Les inscriptions seront 
donc retenues par ordre d’arrivée des dossiers complets.  
 
Une participation annuelle de 25 € sera demandée pour toute demande d’inscription acceptée au 
service de transport scolaire pour chaque enfant. Une facture sera adressée aux familles après la 
saisie du dossier d’inscription. 
 
Un contrat de prestation de service pourra être conclu avec l’association du Rugby Sancerrois 
pour la réalisation du circuit de ramassage qui propose une prestation de ramassage pour un coût 
annuel estimé à 5 500 €. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de la mise en place d’un service de transport scolaire des enfants des écoles maternelle 
et élémentaire de Saint-Satur à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 dans les conditions 
présentée ci-dessus. 
FIXE la participation annuelle des familles à 25 € par enfant inscrit. 
APPROUVE le règlement intérieur du service de transport scolaire des enfants des écoles 
maternelle et élémentaire de Saint-Satur à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. 
 
 



II-2) Garderie périscolaire : approbation du règlement intérieur 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le règlement pour la garderie 
périscolaire, applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021 mais qui pourra faire 
l’objet d’adaptations du fait du contexte sanitaire. 
 
Le temps d’aide aux devoirs des élémentaires sera réalisé dans de nouveaux locaux (locaux de 
l’ancienne bibliothèque ou locaux de l’école élémentaire). 
 
Mme PRON s’interroge sur la possibilité qui est donnée aux parents de ne pas disposer de l’aide 
aux devoirs et du devenir de l’enfant dans ce cas. 
 
Mme FOURNIER indique avoir questionné la commission de sécurité pour la capacité d’accueil et la 
sécurité du site de la bibliothèque. 
M. CARRE s’interroge sur la sécurité dans les escaliers pour les enfants. 
Pour les animatrices, ce site serait plus confortable. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
APPROUVE le règlement intérieur de la garderie périscolaire applicable à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2021. 
 
 

II-3) Cantine municipale : approbation du règlement intérieur 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le règlement intérieur pour la cantine 
municipale, applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021 mais qui pourra faire 
l’objet d’adaptations du fait du contexte sanitaire. 
Ce règlement intègre une modification des horaires de l’école maternelle : 8h55-11h50 et 13h20-
16h25. 
Les horaires de l’école élémentaire demeurent les mêmes : 9h-12h10 et 13h40-16h30. 
La modification des horaires de la maternelle permettra aux parents de pouvoir gérer plus 
facilement des enfants sur deux sites. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
APPROUVE le règlement intérieur de la cantine municipale applicable à compter de la rentrée 
scolaire de septembre 2021. 
 
 
 
 



II-4) Conseil Municipal des Enfants : règlement intérieur 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le règlement intérieur pour le Conseil 
Municipal des Enfants, applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021 mais qui 
pourra faire l’objet d’adaptations du fait du contexte sanitaire. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal des Enfants applicable à compter de la 
rentrée scolaire de septembre 2021. 

 
-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 CANTINE 
Mme FOURNIER indique qu’il convient d’avoir une réflexion sur la réfection de la cantine qui est 
aujourd’hui nécessaire. 
Mme COQUERY et Mme THOMAS s’interrogent sur l’utilité de rénover la cantine et sur 
l’évolution future du nombre d’enfants. 
Mme FOURNIER rappelle que la cantine ne permet pas l’accueil simultanée de tous les enfants et 
génère des services différents lourds à gérer et beaucoup de trajets. 
Mme SENOTIER rappelle que des écoles et une cantine attractifs sont indispensables pour un 
pôle de centralité. 
 
M. Maire indique qu’il est nécessaire d’étudier le regroupement de nos écoles. 
 

 ATELIER FLASH - SILOS 
Une première réunion de travail avec la Direction Départementale des Territoires du Cher (DDT) 
a eu lieu le mardi 1er juin 2021 pour la demande de réalisation d’un atelier flash sur le thème de la 
reconversion du site des silos. 
 
L’intitulé de l’atelier flash serait le suivant :  
La requalification du site des silos de Saint-Satur : quelles mutations et valorisations possibles 
pour cet ancien site agro-industriel, en bordure du canal latéral à la Loire, aux portes du centre-
bourg de Saint-Satur, et à l’impact visuel fort dans le paysage du Sancerrois ? 
 
L’atelier flash pourrait permettre à la collectivité d’avoir des éléments pour construire le projet 
de reconversion du site. Pour cela, l’atelier flash aurait pour vocation : 

 De proposer des orientations d’aménagement, en prenant en compte les différentes 
contraintes du site, notamment les particularités précisées ci-après dans la fiche de 



renseignement (document adressé aux conseillers), et en donnant les usages possibles et 
les faisabilités de remobilisation des différentes emprises du site. Plusieurs scénarios 
seront proposés, comprenant des esquisses et des estimations de coûts. Les propositions 
devront être réalisables dans les 5 années à venir. 

 De proposer des éléments de cadrage pour produire le cahier des charges pour la 
réalisation d’un appel à manifestation d’intérêt pour la reconversion du site des silos (appel 
à projet). 

 
La DDT nous a indiqué que la prochaine session d’attribution aux bureaux d’étude des ateliers 
flash aurait lieux en juillet 2021. Si la commune valide la fiche de présentation d’ici la fin de 
semaine, elle pourrait prétendre à cette cession. 
L’étude pourrait alors débuter en septembre/octobre 2021 pour une restitution attendue pour la 
fin de l’année 2021, ce qui permettrait ensuite de pouvoir réaliser un appel à manifestation 
d’intérêt pour le début d’année 2022. 
Cet atelier flash serait pris en charge à 100 % par l’Etat. 
 
M. TOUZERY a eu aujourd’hui un rendez-vous avec le Ministère de la Culture, l’ABF et la DRAC qui 
indiquent que les silos sont une barrière au paysage et qu’il faut une ouverture sur l’eau. 
 
Mme SENOTIER indique que dans le cadre des ateliers de classement du paysage il a été évoqué 
de garder le plus ancien des silos. 
 
La première partie devant le cimetière sera démolie par AXEREAL, mais il faut avoir un projet 
réfléchi sur le devenir de ce site. De même il faut réfléchir sur le devenir des ateliers municipaux. 

 

 PLAN GUIDE DE SAINT-SATUR 
Monsieur le Maire propose d’appréhender l’aménagement et la revitalisation du territoire de 
Saint-Satur de manière globale. 
La réalisation d’un plan guide a pour vocation de dresser un diagnostic du territoire communal, de 
proposer une stratégie de revitalisation et de définir des fiches projets de mise en œuvre des 
actions. 
 
Une première réunion de travail a eu lieu avec la Direction Départementale des Territoires du 
Cher, la Région et le Département sur l’étendue que cette étude pourrait avoir. 
 

Présentation du contenu de l’étude : 
L’étude pourrait porter principalement sur les objectifs suivants : 
 - Redynamisation du centre-bourg en prenant en compte les volets suivants : 
redynamisation commerciale, gestion de la problématique de la vacance et du bâti ancien, 
réaménagement urbain, mise en valeur du patrimoine, restructuration des écoles, aménagement 
d’espaces de vie communs et de co-working… 
 - Developpement touristique du territoire, tout particulièrement du site de Saint-Thibault 
: aménagement urbain de différents sites (quais de Loire, port…), reconversion du site actuel de 
l’EHPAD, mise en valeur du pôle sportif et touristique, création d’un pôle touristique (point 
information, point d’accueil des cyclotouristes, aménagement de cheminements favorisant la 
mobilité douce), mise en valeur du viaduc … 



 - Reconversion des friches industrielles (sites de la FASS et des silos) en partenariat avec 
l’atelier flash mené sur le site des silos. 
 - Inscription dans une démarche de développement durable du territoire  avec notamment 
une re-végétalisation des espaces publics et une interconnexion des différents espaces ou 
équipements en favorisant les circuits de mobilité douce. 
 

Montant de l’étude et plan de financement : 
Budget prévisionnel envisagé : 70 000 € HT 
 
Plan de financement envisagé : 

Organisme Pourcentage Montant 

Région 40 % 28 000 € 

Etat 40 % 28 000 € 

Commune 20% 14 000 € 

 

 

Calendrier prévisionnel proposé pour l’étude : 
Consultation : juillet 2021 
Attribution du marché : septembre 2021 (il est proposé d’indiquer un démarrage des travaux au 
1er août 2021 pour se laisser de la marge). 
Durée de l’étude : 6 mois. 
 
La DDT a confirmé que la réalisation d’un autodiagnostic ne serait alors plus nécessaire, le plan 
guide ayant une approche plus complète. 
 
M. CARRE propose de revoir la possibilité de faire un autre axe de circulation dans Saint-Satur. 
A une époque, il avait été fait un tracé devant le PMU pour déporter les camions. Il serait 
nécessaire de le repeindre. 

 

 CAMPING – 1000 LIEUX DU BERRY 
Un rendez-vous de travail sur les hébergements à mettre en place au camping a eu lieu mardi 8 
juin 2021. Le prochain rendez-vous lors duquel les 1000 lieux du Berry proposeront leur projet de 
déroulera le 27 juillet 2021. 
 

 CONCOURS DE DESSIN – SENSIBILISATION NOYADE EN LOIRE 
La commission enfance a sélectionné les dessins retenus dans le cadre du concours de dessin lancé 
pour la sensibilisation contre la noyade en Loire. 
Dix dessins ont été retenus. Ces dessins serviront comme campagne d’affichage en bord de Loire. 
 
La commune de Cosne-Cours-sur-Loire a contacté Mme FOURNIER pour avoir la possibilité 
d’utiliser ces affiches dans le cadre de la démarche de sensibilisation. Mme FOURNIER a 
contacté le Maire de Belleville-sur-Loire qui serait intéressé et va contacter les Maires des 
communes ligériennes. 
 
Les prix seront remis aux enfants le 13 juillet lors d’une cérémonie en bord de Loire.  



 
Les récompenses proposées pour les vainqueurs seraient des bons d’achats à valoir au choix chez : 
Raboliot – Loire Nature Découverte – Librairie du Viaduc – Sancerr’Lipopette, La Boucherie de 
Sancerre. Ils seraient valables jusqu’au 30 septembre 2021 (1er prix : 20 € - 2ème prix : 15 € - 
3ème prix: 10 €). 
 

 VILLE PROPRE 
Le premier nettoyage citoyen de Saint-Satur se déroulera samedi 12 juin. Rendez-vous à 9 heures 
place du marché. 
 

 RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES EN LOIRE 
Mme DUMONT de la Direction Régionale des Affaires Culturelles réalisera de nouvelles 
prospections dans le lit de la Loire à Saint-Satur durant l’année 2021. 
M. CARRE indique que la fouille sera réalisée autour d’un pilier d’un ancien pont. 
Elle va aussi réaliser un historique des fouilles à afficher. Les anciennes pierres pourraient être 
mises sur le quai. 
 

 RECRUTEMENT ASVP 
Monsieur le Maire et M. TOUZERY ont reçu une candidate en entretien, domiciliée à Cosne-Cours-
sur-Loire pour le poste d’agent de surveillance de la voie publique. 
Cette personne semble avoir le profil pour assurer la mission qui lui serait confiée pour un premier 
contrat de 6 mois renouvelable. 
M. PLISSON demande si les conseillers seront toujours sollicités pour porter les papiers. M. le 
Maire indique que cela pourra toujours être le cas. 
 

 REMPLACEMENT SECRETARIAT 
Compte tenu de l’arrêt maladie d’une des secrétaires de mairie, une secrétaire remplaçante est 
recrutée jusqu’au 13 juillet 2021 date de fin d’arrêt prévue. Le contexte électoral et sanitaire ont 
rendus nécessaire ce recrutement. 
 

 EXPOSITION CHAPELLE DES MARINIERS 
L’Association des Biquins organise la 5ème édition de l’exposition des portraits réalisés par M. 
BAILLY en 2020. Ils vous donnent rendez-vous le 6 août à la Chapelle des Mariniers. 
M. NOEL a eu rendez-vous avec l’association. La statue Hervé Mhun est en cours fabrication et 
sera installée au cours de la dernière semaine de juillet dans le jardin de la Chapelle. 
Mme PRON indique qu’il faudrait prévoir un fléchage. 
 

 CONTROLE DES CANALISATIONS 
Un contrôle des canalisations des eaux usées sera réalisé sur Saint-Satur avec une fumée dense 
mais inoffensive, jeudi 17 juin et vendredi 18 juin 2021. 
Mme PRON propose de faire une information sur Facebook 
 

 RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE - SECHERESSE 
2020 

Les administrés ont jusqu’au 16 juin pour faire leur déclaration auprès de leur assurance. 
Mme PRON indique que les assurances n’assurent pas les jardins. 
 



 ENTRETIEN COMMUNE 
M. le Maire indique que la Commune de Sancerre a pris un contrat annuel pour l’entretien de sa 
commune. M. le Maire propose de demander des devis pour l’entretien. Mme SENOTIER demande 
si la problématique n’est pas sur le balayage et sur les poubelles. 
La commune de Sancerre a acheté un aspirateur de rue et un agent assure l’aspiration tous les 
jours. 
 

 REFECTION FACADE MAISON 
Mme SENOTIER indique être surprise par la vue d’une maison rose aux Jeugny. Cela lui semble en 
contradiction avec les classements en cours. 
 

 CITY PARC 
Mme PRON demande ou en est le projet de city parc. 
M. TOUZERY rappelle que les dossiers subventions ne sont pas en cours d’instruction et ne sont 
positionné que sur 2022. Il convient d’attendre l’attribution des subventions pour valider le plan 
de financement. 
Mme FOURNIER propose de retravailler l’emplacement : vers le nouveau terrain rugby ou au 
niveau du plateau sportif. 
 

 CENTRE SOCIO-CULTUREL 
M. TOUZERY, M. CHAPUIS et M. PLISSON se rendront au Centre Socio-Culturel vendredi 11 juin 
à 13 h pour voir s’ils peuvent aider le service technique ou l’installation et la désinstallation du 
Centre Socio-Culturel. 
 

 SCHEMA DIRECTEUR TOURISTIQUE 
M. TOUZERY indique que la Communauté de Communes doit refaire un schéma directeur sur le 
tourisme pour cinq ans. Trois réunions sont prévues : Lundi 21 juin à 10h et 14h et vendredi 25 
juin. M. TOUZERY et M. CARRE ne sont pas disponibles. Mme SENOTIER pourra être à la réunion 
du 21 juin 14h et si il n’y a pas d’autre solution elle pourra aller à celle du vendredi 25 juin. M. le 
Maire essaiera de se rendre à l’une de ces réunions. 
 

 CHEMIN DES CONDUITS 
Mme COQUERY indique que nous n’avons pas reçu de proposition du notaire pour le chemin des 
conduits. M. le Maire l’invite à relancer le notaire. 
 

 PISTE CYCLABLE – ENTRETIEN 
Monsieur CARRE rappelle son intervention du 13 avril 2021 sur la propreté de la piste cyclable et 
indique qu’il n’y a toujours rien de fait. M. le Maire indique que les barrières ont été enlevées. M. 
CARRE rappelle qu’il était prévu de mettre des pierres et indique que les panneaux d’interdiction 
aux véhicules motorisés sont endommagés ou enlevés. 
 

 ETOILE DE MARTIN 
Au nom DE Mario, Anne,  Jean, Arièle et Christian, M. CARRE remercie la Ville de Saint-Satur et 
tous les intervenants qui ont participé au bon déroulement de la semaine au profit de « l’Etoile de 
Martin ». 
L’association a récolté plus de 4000 €. 



 
 MANIFESTATIONS ESTIVALES 

Un concert se déroulera au lavoir des blanchisseuses le 16 juillet avec Gérard Godon et deux 
autres artistes. 
 
Ciné vignes aura lieu le vendredi 20 août avec la projection du film « l’appel de la forêt » en 
partenariat avec le Comité des Fêtes, l’Amicales des parents d’élèves, le Cabasson Gourmand. Une 
participation sera versée par la commune, mais en contrepartie la commune récupèrera le bénéfice 
des entrées payantes. Le budget avait été réattribué au Conseil Municipal des Enfants. 
 
Le 19 juin se déroulera l’avant fête de la musique rue Amagat. L’Association a demandé 
l’autorisation à la commune de bloquer la route. Mme PRON demande s’il faut réserver. M. CARRE 
indique que les gens qui veulent pique-niquer peuvent réserver avant. 
 
Samedi 12 juin à 18h se déroulera l’assemblée générale du comité des fêtes et le 13 juin une 
brocante aux livres. 
 
 

 -:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20h05 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
Et ont signé les membres présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


