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Chères Gallifontaines, chers Gallifontains, 
 

 Mes vœux 2022 s’adressent à vous, vos amis, vos proches. Je pense 
particulièrement à ceux qui ont été touchés par la maladie ou par les pertes 
économiques. Que 2022 soit une année positive et bienveillante ! 
 

 La crise sanitaire ne me permet pas de vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des 

Vœux du Maire. J’espère vous rencontrer lors des prochaines festivités. 

 L’année 2021 restera longtemps marquée dans nos esprits surtout par le premier confinement de 
l’année 2020; mais la 2ème vague nous a permis de mettre en avant la solidarité (Solidarité de la Région, 
du Département et de la Communauté des 4 Rivières de Gournay-en-Bray). 
Saluons notamment les élus pour la 2ème distribution de masques à la population, la solidarité entre 
voisins et bien sûr le travail des soignants sur le terrain. 
Je remercie le personnel communal qui s'est organisé pour assurer une continuité d’accueil, d’écoute et 
de service à la population. Merci également à nos écoles et au centre de Loisirs. 
 
 Cependant, le virus est encore là et nous impose toujours de fortes contraintes. Nous le vivons 
souvent comme une atteinte à notre liberté. 
La crise… économique amplifiée par le second confinement va renforcer les inégalités et la précarité. 
Espérons que le vaccin permettra de sortir de cette période difficile à vivre. 
Il nous faut ensemble imaginer et construire un avenir pour 2022, en prenant conscience de la nécessi-

té d’agir à notre échelle personnelle, en modifiant nos habi-
tudes, au quotidien et en famille. 

 
 Côté circulation : après concertation avec les commer-
çants, nous avons amélioré le stationnement de la place Hoche. 
Des zones minutes ont été créées pour favoriser le commerce 
et surtout assurer la sécurité de chacun. Je veux remercier les 
commerçants pour l’obtention du 3ème sourire dans le cadre de 
la journée des commerçants et de l’artisanat qui a été une réus-
site pour nos enfants. 

 
 En 2021 côté innovation : ouverture de la MAM « Les 
P’tits chatons » qui peut accueillir nos enfants. 

 
 L’organisation du 15 août, malgré les contraintes sani-

taires a été appréciée par la population 
et je remercie toute l’équipe du Comité 
des Fêtes, ainsi que les bénévoles qui 
œuvrent pour que notre village reste 
vivant. 

 
 Dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie, nous sommes malheu-
reusement obligés de retarder l’aménagement de la Rue Martin d’Aubermesnil 
car des travaux préalables sur le réseau d’eau sont nécessaires. Ils seront réali-
sés au début de l’année, ainsi que la 2ème tranche d’enfouissement d’éclairage 
public. 

 
 La cour du gîte a été refaite pour accueillir des personnes à mobilité ré-
duite. 

 
 L’aménagement de notre centre technique est en cours de réalisation, 
des locations nous permettent de rembourser notre emprunt. 

Adelaïde, Bérangère,  Maëlle (Stagiaire) et tous 
leurs p’tits chatons de la MAM les P’tits Chatons 
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 L’avenir, c’est aussi de lancer des initiatives citoyennes et des projets pour des nouveaux travaux. 
Pour l’année à venir le Conseil Municipal va étudier les projets de l’aménagement de la place du 
Champ de foire pour améliorer la circulation et sécuriser nos piétons. 
Après ce gros chantier une étude sera envisagée pour la création d’un city stade et un parcours de san-
té.  

 
 D’importants projets pour lesquels, nous nous efforcerons d’obtenir toutes les subventions tout 
en restant prudents ! 

 
 Enfin, la commune soutient et soutiendra, toutes les initiatives locales qui favoriseront la solida-
rité et l’entraide dans notre village. Pour réussir ces différents challenges en 2022, l’ensemble du Con-
seil Municipal est à votre écoute. 

 
 De nombreux projets restent à construire durant notre mandat, pour les réaliser et les faire 
vivre, nous comptons sur vous, Gallifontaines et Gallifontains, (en effet ce que nous faisons bien, 
mieux nous le ferons pour vous). 

 
 Je vous renouvelle mes vœux de bonne année et une bonne santé pour 2022. Que vos projets se 
réalisent dans la joie et une sérénité retrouvée. 

Jean-Pierre HENRY 
Maire 

Services de la Mairie  
 

 

 

 

 

Horaires de la Mairie et de l’ADMR:  

             du lundi au vendredi 9h à 12h - 14h à 17h    fermée les mardis et mercredis après-midi 
 

Mairie accueil : Audrey NOURTIER, Corinne LEDOUX   02 35 90 95 11- Fax : 02 35 90 66 23 

an.gaillefontaine@orange.fr / secrétariat.gaillefontaine@orange.fr / mairie.gaillefontaine@orange.fr 
 

Secrétaire de mairie : Pascale DUFOUR : 02 35 09 30 71 - dp.gaillefontaine@orange.fr 
 

Service de l’eau et de l’assainissement : Olivier HENIN : 02 35 09 30 73 ou 06 76 73 14 16  

service.eau.gaillefontaine@wanadoo.fr 
 

Service Jeunesse : Francine FREBOURG 02 35 09 30 72 - 06 70 80 55 96  

service.jeunesse.gaillefontaine@wanadoo.fr  
 

Service communication : Julien DELAPLACE  
 

Service technique : Stéphane NOURTIER - st.gaillefontaine@orange.fr 
 

SIVOS du Bray Est : Présidente :  Michelle BELLAY, Mairie : sivos.bray.est@orange.fr 
 

Garderie/cantine /transport scolaire: Marianne GRANTE : 06 84 31 53 87  

periscolaire.brayest@orange.fr 
 

Ecole Maternelle : Directrice Murielle MALLET : 02 35 09 62 48 
 

Ecole Primaire : Directrice Anne-Sophie RICARD : 02 35 90 91 50 
 

ADMR : Présidente Françoise DOSSO : 02 35 09 24 24 
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Transport vaccination 
 

Vendredi 16 avril, la commune de Gaillefon-

taine, en concertation avec la maison de san-
té et l’EHPAD, ont pu proposer aux per-
sonnes âgées, sans moyen de transport, d’al-
ler se faire vacciner au centre de vaccination 

de Forges-Les-Eaux. Organisé par la Maison 
de santé, un agent communal a assuré le 
transport avec le minibus de l’EHPAD. Ain-

si accompagnés, les seniors ont pu se faire 
vacciner de la 1ère et seconde dose.  

Défibrillateurs  
 

 La commune a installé deux défibril-
lateurs en extérieur, ils sont à votre dispo-
sition en cas de besoin.  
  
 Place de la Mairie: 
 Un défibrillateur se trouve sur le côté 

droit de la pharmacie lorsque nous 
sommes face à la pharmacie. 

  
 Espace Social et culturel :  
 Le second se trouve à l’espace Social 

et Culturel sous le petit préau.  
  
 

 

Bois des pauvres 
 

 Le Conseil municipal de la Commune de Gaillefontaine décide de confier la gestion du Bois 
des pauvres à la coopérative forestière. 
 
 Celle-ci propose un guide de gestion sur 10 ans, un programme de coupe et travaux. 
Celui-ci comprend :  
 Dans la plantation de hêtres, chênes, merisiers plantés en 1999 : faire une éclaircie sélective  
 Récolte de frênes 
 Dans les parcelles de taillis, de bouleaux : faire des travées pour planter des chênes, châtai-

gniers, érables, hêtres 
 Dans les zones de gros bois futaie : faire une régénération naturelle de hêtres, chênes  
 
 La commune veut maintenir et ainsi améliorer son patrimoine, le bois des pauvres d’une sur-
face de 13 hectares. 

 
Georges FLEURBAEY 

1er Adjoint au Maire 
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Trouve mon Galet à Gaillefontaine  
 
 En cette année 2021, vous avez certainement vu 
pousser ça et là quelques jolis "cailloux". 
 
 Dans les massifs de fleurs, sur les poteaux, le phé-
nomène a fleuri et animé notre commune. 
 
 Les chasseurs de galet se rejoignent sur la page 
facebook " TrouveMonGaletAGaillefontaine". Le prin-
cipe est simple, on trouve un galet, on le prend en photo 
pour prévenir le groupe qu'il est trouvé, on le cache à 
nouveau et on poste la photo de la nouvelle cachette. 
  
 La page de Gaillefontaine compte aujourd'hui 142 
membres, ce mouvement existe un peu partout en 
France. Il permet aux parents et aux assistantes mater-
nelles de promener les enfants de manière ludique, et on 
s'est même aperçu que les adultes se prenaient égale-
ment au jeu. Alors pour 2022, continuons la chasse. 
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 
20 janvier au 19 février 2022. Se faire recenser est un geste civique, qui 
permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est 
simple, utile et sûr…et vous pouvez y répondre par internet ! Voici 
toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire re-
censer. 
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La Bibliothèque Municipale de Gaillefontaine 
 
 

MAINTIENT SON CAP ET SON ACTIVITÉ ! 
 

 
 
 La bibliothèque a été fermée, COVID 
oblige.  
 
 La fréquentation a été timide mais, de-
puis septembre, nous avons de nouvelles ins-
criptions.  
 
 Le pass sanitaire n’est pas demandé 
mais vous devez simplement respecter les 
gestes barrières, le port du masque … mais ça, 
on a l’habitude !  
 

 Le bibliobus n’est pas passé depuis fin 2019. Pour renouveler le fonds de livres nous avons 
dû nous adapter. Les réservations auprès de la médiathèque se font en ligne et Catherine, 1 fois par 
mois, récupère les réservations au Caule-Sainte-Beuve. 
 
 Marie et Marianne avaient commencé une formation interrompue pendant la période de fer-
meture, elles vont la finir en novembre.  
 
 Les 4 bénévoles ont été formées à la médiathèque de Notre Dame de Bondeville.  
 
 Nous avons reçu aussi avec plaisir les EHPAD de Forges-Les-Eaux, de Gaillefontaine, le 
Service Jeunesse de la Mairie et nos plus jeunes lecteurs de la MAM les p’tits châtons !  
 
 La biblio est ouverte le mercredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h, Rue Martin 
d‘Aubermesnil, 02 32 89 01 70.  
 
 Nous avons en rayonnage 2939 livres adultes et enfants que vous pouvez emprunter pour 5 
semaines.  
 
 Le prêt des livres est gratuit pour tous, commune et hors commune. Merci à la municipalité 
de cet engagement vis-à-vis de la culture.  
 
 Vous pouvez suivre notre actualité, nos livres présents sur la page facebook 
« bibliothèque.gaillefontaine » 
 
 Un grand merci également pour vos dons de livres. 
 
 Poussez la porte de la biblio, nous serons heureuses de vous accueillir.  
 
 

Dominique, Marie, Marianne et Catherine 
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SIVOS DU BRAY EST  
 

 L'année 2021 aura encore été marquée par l'organisation 
« COVID », en effet les équipes du SIVOS ont dû s'adapter depuis 
le début de la pandémie et mettre en place une organisation plus 
rigoureuse pour accueillir les 160 enfants du regroupement sco-
laire. 
Les efforts des enseignants et des agents du SIVOS ont permis de 
garder l'école ouverte toute l'année.   
 

 Au niveau du personnel, il y a quelques changements avec le 
départ pour mutation d’Émilie Lacoste qui occupait le poste 
d'ATSEM, et le départ en retraite d’Élisabeth Dumont agent poly-

valent. 
 

 Au niveau des investissements, nous avons profité du plan 
France Relance pour équiper deux des quatre classes de l'école 
primaire avec un tableau interactif et un jeu de tablette ( les deux 

autres classes seront aménagées 
en 2022 ) ainsi les  élèves se 
familiarisent avec les outils in-
formatiques. 
 

 En maternelle, nous avons 
aménagé la bibliothèque avec de 
nouveaux meubles. 
 

 Au niveau de l'organisa-
tion pratique, nous avons avec, le soutien financier de l'état, mis 
en place la tarification sociale de la cantine, ce qui nous permet 
de proposer des repas à moins de 1 €  pour les familles avec un 

quotient familial inférieur à 730 et de conserver notre ancien tarif pour les autres familles. 
 

 Il nous tient à cœur de proposer aux enfants une cuisine « faite maison » avec des produits 
« locaux » . Bien manger, ça s'apprend dès le plus jeune âge. 

Michelle BELLAY 
Présidente 

C.C.A.S 
 

 Si en 2020 toutes nos actions ont été mises en stand-by, en 
2021, après quelques hésitations, les membres du C C A S ont décidé 
de se relancer tout doucement dans leurs actions. 
 
 Donc, le 20 novembre, ce sont 80 convives qui ont pu se re-
trouver autour d’un repas gastronomique dans une ambiance festive. 
 
 Un menu digne d’un restau-
rant étoilé était offert à nos aînés. 
On pouvait  sentir le grand besoin 

de se retrouver, de discuter, d'échanger, de danser sur des airs 
entonnés par Virginie Cochez, très emplumée !!! 
 
 Super journée réussie, très satisfaisante pour les béné-
voles du CCAS. 
 
 Un grand merci au personnel de la cantine de l’école : 
Steven, Sylvie, Dorothée et Grégory. 
 

Françoise DOSSO 



9 

L’ADMR 
 
 C’est créer et développer des services à domicile pour répondre aux 
attentes de l’ensemble de  la population, de la naissance à la fin de vie, fa-

voriser la création de lien social, contribuer à la création d’emplois qualifiés et durables, maintien 
à domicile. 
  
 L’association ADMR de Gaillefontaine intervient sur 8 communes, Beaussault, Compain-
ville, Gaillefontaine, Grumesnil, Haucourt, Pommereux, Saint Michel d’Halescourt et le Thil Ri-
berpré. Nous sommes 6 responsables bénévoles, non rémunérés, ou travaillant sur le temps de tra-
vail de la Mairie afin d’assurer au mieux un service pour les 65 bénéficiaires et 15 salariées à 
temps non complet.  
 
 Le travail de bénévole est d’aller au domicile des bénéficiaires pour établir les dossiers, et 
nous assurons le travail administratif au bureau (gestion des plannings, comptabilité, mise en place 
des dossiers …). 
 
 Si vous avez du temps libre et que vous souhaitez devenir bénévoles, prenez contact avec 
nous au 02 35 09 24 24 ou directement au secrétariat de la Mairie de Gaillefontaine. 
 
 
 Les services ADMR c’est aussi de la téléassistance avec FILIEN ADMR qui assure une pré-
sence au quotidien. 

  
 Le Clic apporte les informations et conseils utiles sur les 
prestations et dispositifs mis en œuvre en faveur des personnes 

âgées ainsi qu’une orientation et un accompagnement dans les démarches administratives liées à 
la perte d’autonomie.  
 
 L’assistante de coordination vous reçoit sur rendez-vous aux lieux de permanences indi-
qués ci-dessous.  
  
 Les coordinatrices se déplacent à votre domicile pour 
évaluer vos besoins et vous proposer un plan d’accompa-

gnement en coordination avec les professionnels médico-
sociaux et sanitaires.  

Contact :  
 
C.L.I.C du Pays de Bray 
Annexe MSP 
4 route d’Aumale 
76270 NEUFCHATEL EN BRAY 
Tel : 02 35 93 02 13 

Permanences : 
 
Lundi - jeudi  
 
4 Route d’Aumale - Annexe MSP 
76270 NEUFCHATEL EN BRAY  
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 
Vendredi  
 
Maison R.CRESSENT 
8 Rue Georges HEUILLARD 
76220 GOURNAY EN BRAY 
De 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
 
* En raison des consignes sani-
taires (COVID 19), l’accueil phy-
sique n’est assuré que sur RDV. 

Centre Local d’Information et de Coordination 
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Service jeunesse  
 

En cette année 2021, les centres de loisirs ont enfin repris vie pendant les vacances scolaires avec 
des effectifs plutôt constants, hormis en avril 2021 où nous avons ouvert en service minimum pour 

les familles prioritaires. Nos objectifs ont été pour cette année de « contribuer à l’épanouisse-
ment de l’enfant » et « d’amener à ce que chaque enfant se responsabilise ». 

 

Notre 1er centre a donc ouvert ses portes, cet hiver du 22 février au 5 mars, avec un fonc-

tionnement classique. Pour cela, l’équipe d’animation avait un programme assez diversifié en lien 

avec le thème de « l’Asie ». Par le biais de ce thème, les enfants ont pu découvrir différents arts 

tels que « la danse asiatique, les poupées Kokeshi et chinoises ». A cela, il s’y est ajouté bien évi-

demment des activités manuelles telles que la création « du loto et des tambourins asiatiques, le 

kimono géant et un aquarium…» Cela a donc permis aux enfants d’en apprendre un peu plus sur ce 

continent tout en s’amusant. 

Pour terminer cette session, une superbe journée fut consacrée à 
une préparation et un après-midi BOUM avec le protocole en 
vigueur ! 

Aux vacances de printemps du 26 avril au 7 mai, il a fallu faire face à la pandémie qui 
est d’ailleurs toujours d’actualité. La collectivité a été contrainte d’ouvrir uniquement en service 
minimum pour les familles prioritaires. Même avec un tout petit effectif, nous avons pu travailler 
sur « la responsabilisation de chacun ». Nos loulous se sont divertis sur le thème « de l’aven-
ture ». Comme à l’accoutumée, quelques petites activités manuelles ont été réalisées telles qu’un 
« mini baby-foot, un kit de l’explorateur, des petites voitures de courses, et un bateau de l’aven-
turier » ont vu le jour. Et oui ! même à Gaillefontaine ! On y a même fait connaissance de 
« Peter pan » lors d’une projection et nous avons même jouer aux pirates. Une petite balade 
« cycliste/rollers » devenue chasse aux trésors a permis de clôturer ces vacances un peu particu-
lières. Tout en faisant la course, cela a permis à certains d’apprendre le code de la route. Ils ont 
ADORE !!  

Et cet été du 8 au 30 juillet …. toujours tout en contribuant à l’épanouissement de l’enfant,  
avec le thème « L’as D’risk et les JO» nous avons eu une grosse bouffée d’air.  Enfin du 
monde comme avant ! Nous avons accueilli jusqu’à 112 enfants différents voire 97 enfants par 
jour ! Dès l’âge de 6 ans, les enfants ont pu partir en camping à la base de loisirs de Jumièges. 
Selon leur tranche d’âge, ils ont pu s’initier à diverses activités telles « l’acrobranche, le paddle, 
l’escalade et le tir à l’arc ».  
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Pour ceux qui ont préféré rester au centre, ils ont pu de leur côté aller plusieurs fois à la piscine 
et avoir plusieurs soirées (pyjamas, casino, boum ou escape game). Quant aux petits, ils ont pu 
faire de gros câlins à des poneys de la Ferme de Beaufresnes et participer au concours de beauté 
de leur poney. Après la cueillette de fleurs lors d’une balade et la réalisation de la beauté équine, 
quelques enfants ont d’ailleurs par le biais de ce concours, gagné, une séance d’équitation gra-
tuite. Merci Mr et Me MAINEULT.  
 
 Les activités ont été assez diversifiées et ont plu aux différentes tranches d’âges, que ce 
soit pour nos 3-5 ans, 6-7 ans, 8-9 ans et 10-14 ans. Certains grands veulent revenir et même 
devenir animateur ! Projection de films, mini-golf, handisport, balades en forêt… pour tous et 
préparation pour notre journée des Jeux olympiques avec médailles d’argile et coupes étaient au 
programme et même des jeux d’eau ont pu se réaliser pour le plus grand bonheur de nos loulous. 
 

Bref !... avec leurs animateurs, ils ont même pu profiter d’une KERMESSE en musique tout en 
mangeant quelques sucreries…pour le dernier jour du centre avec de nombreux jeux différents 
qu’ils avaient eux même confectionnés.  
 
Mais surtout … ils ont eu la chance de faire un voyage AU PARC ASTERIX le 26 juillet, jour-
née bien appréciée malgré la météo qui n’était pas en notre faveur. 
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Cet automne, à savoir du 25 octobre au 5 novembre 2021 avec toujours nos mêmes objectifs pé-

dagogiques, l’équipe a travaillé lors de cette session sur « le monde des géants et des lilli-

putiens »            

 Avec seulement la tranche d’âges des 6-13 ans, nous sommes allés à France Miniature ; 
tandis que les 3-5 sont allés à la découverte du monde des petites bêtes avec Maya (chasse aux 
trésors et découverte d’une ruche). Toujours un programme bien chargé allant : 
- des projections de film  
- du jardinage 
- des ateliers culinaires (cookies et sablés géants)   
- d’une journée déguisée 
- des activités géantes  
- des histoires avec bien d’autres activités encore… 
- aux jeux dehors !  

 

Pour finir, car ils aiment beaucoup cela.. un après-midi BOUM et KERMESSE fut organi-

sé, le vendredi 5 novembre. Tous ensemble oh oui ! et en extérieur avec bien sûr le respect des 

gestes barrières !! 

NOUVEAUTE 

« Ouverture des mercredis depuis la rentrée de septembre 2021 » 
 

 Il faut dire que les  places sont limitées à 20 pour le moment à savoir 8 chez les petits et 12 
chez les grands.  Nous fonctionnons déjà presque au complet avec le thème « des saisons et ses 

festivités ». 

 

 Ces 13 mercredis nous permettent de partager davantage avec les enfants. Nous formons 
comme une famille car nous nous retrouvons toutes les semaines. Allant de l’arbre à papillons, à 
l’écureuil en feuilles naturelles, des jeux de motricité de l’automne, du calendrier de l’avent au 
bingo de Noël avec un goûter festif, ce ne sont pas des journées de tout repos...mais de l’amuse-
ment. 

 

Comme on dit, chaque année ne se ressemble pas. Toutefois, nous pourrons nous retrou-
ver l’année prochaine, en espérant dans de meilleures conditions, afin de se divertir de multiples 
façons et de profiter du soleil lors des camps dans la bonne humeur. Les prochaines dates pré-
vues en 2022 sont :  

- en février : du 7 au 18 février 
-au printemps : du 11 au 22 avril 
- cet été : du 11 au 29 juillet  
- à l’automne : du 24 octobre au 4 novembre  

 

Pour rappel :  * Horaire du centre de 9H à 17H 
* Garderie de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 
* Repas inclus uniquement en juillet. 

 

Pour tout renseignement : 
Service jeunesse en Mairie 
1 er étage 
02.35.09.30.72 ou 06.70.80.55.96 
servicejeunesse.gaillefontaine@wanadoo.fr 

 

HORAIRE : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi de 9H30 à 17H  
Fermé le mardi et le mercredi après-midi. (Mais joignable par téléphone) 

 

EN ATTENDANT TOUTE MON EQUIPE ET MOI-MEME VOUS SOUHAITENT  

DE JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEEE 

BLOG : servicejeunessegaillefontaine.wordpress.com  

et sur   « Accueil loisirs Gaillefontaine » 
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Ensemble pour l’école Bray Est  
 
 Ensemble pour l’école Bray Est, a subit quelques perturbations. Comme beaucoup d’autres 
associations, nous n’avons pu réaliser nos manifestations habituelles sur l’année 2021. Le repas 
dansant et la kermesse ont été annulés dû au COVID-19. Cependant, nous avons financé le spec-
tacle des maternelles et des CP ainsi que la sortie cinéma des primaires 2020. En fin d’année sco-
laire, la classe des grandes maternelles a reçu un livre comme chaque année. Les CM2 ont eux 
aussi reçu une carte cadeau.  
 
 Une rentrée pas comme les autres, nous n’avons pu réaliser la réunion avec les parents 
d’élèves. Ceci dû à une restriction de regroupement de personnes. 
 
Le bureau de l’Association est constitué de : 

(de gauche à droite)  
Justine THIERRÉ, Membre 
Valérie HORCHOLLE, Présidente  
Aline BOUCHER, Vice-Présidente  
Mary VARENGUE, Membre 
Vanessa POUCHELE, Trésorière  
Monique DENOEUD, Secrétaire adjointe  
Vanessa GRANTE, Trésorière Adjointe  
Murielle MALLET, Secrétaire  
Cindy VANDEZANDE, Membre (Absente 

sur la photo) 
 

 Mais nous avons eu la chance d’être invité 
par l’Union Commerciale de Gaillefontaine pour 
participer à leur journée des commerçants. Une vente de crêpes a été proposée au profit des enfants 
de l’école. C’était une très agréable journée. Nous remercions les commerçants de nous avoir invi-
té à y participer. 
 
 En fin d’année, des catalogues de chocolat ont été distribués aux enfants et chez les commer-
çants pour obtenir des bénéfices afin de pouvoir contribuer aux projets des écoles.  
Nous avons pu réaliser le marché de Noël à la Salle Polyvalente le 3 et 4 décembre 2021. 
 
 En tant que présidente, je remercie tous les membres du bureau ainsi que les parents volon-
taires pour leur temps donné et espère que l’année 2022 nous permettra de poursuive nos actions 

dans la bonne humeur.  
 

Bonne année 2022 
 

Valérie HORCHOLLE 
Présidente 

Les membres de l’Association 

Date à retenir  
 
Kermesse : 18 juin 2022 
Marché de Noël : 2 et 3 décembre 2022 

Amicale du Personnel Communal et du SIVOS du Bray Est 
 
 Une seconde année particulière, aucune manifestation de l’année.  
 
 Certaines associations on repris le goût des lotos, mais l’amicale attendra que le pass sani-
taire ne soit plus obligatoire pour reprendre ses lotos et sorties avec ses amis les pompiers. Dans 
l’espoir que l’année 2022 nous fera oublier ces mauvais souvenirs.  
 
 Restons positif pour des jours meilleurs j’invite tous les adhérents à se joindre à moi et vous 
souhaite de bonnes fêtes fin d’année et surtout une bonne santé à chacun de vous. 
 

Monique DENOEUD  
Présidente 
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ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE 
SAINT JEAN-BAPTITSTE DES NOYERS 

 
 
 La vie de l'association a repris un cours normal  le vendredi 06 août dernier, date de notre 
premier loto depuis le début de la crise sanitaire. Les bénévoles et les joueurs étaient au rendez-
vous, tous munis de leur pass sanitaire.  Un second loto a eu lieu le Mercredi 06 Octobre 2021. 
 
 Durant l'hiver 2020-2021, les 
bénévoles ont oeuvré dans l'ombre à 
la restauration de l'autel (démontage, 
sablage chez Monsieur Robac – Recy-
clerie de Grumesnil...) - Photo ci-
joint. 
L'hiver 2021-2022 sera consacré à la 
restauration des boiseries du choeur. 
 
 Concernant les vitraux de la 
chapelle, quatre d'entre eux devraient 
être posés pour la fin de cette année. 
 
 A l'heure où cet article est rédi-
gé, les quatre vitraux sont en cours de 
préparation dans les nouveaux ateliers 
de l'Entreprise ATELIERS FORFAIT 
situés désormais à SAINT AUBIN 
LES ELBEUF. 
 
 A l'heure où vous lirez ces 
quelques lignes, nous espérons qu'ils 
seront posés dans la chapelle. 
 
 Le retard pris du fait du décès de Monsieur Patrick FORFAIT s'est trouvé lourdement rallon-
gé par suite du redressement judiciaire de la société VITRAUX D'ART FORFAIT  prononcé le 26 
janvier 2021 suivi de la liquidation judiciaire le 16 mars 2021 ; le successeur de Monsieur Patrick 
FORFAIT s'étant révélé incapable de gérer la société et d'une personnalité peu scrupuleuse. 
Fort heureusement, l'association n'avait encore versé aucun fonds pour les vitraux et la société a pu 
être reprise par deux nouveaux dirigeants. Le personnel d'origine a été conservé et l'activité a re-
pris normalement. 
 
 Pour les manifestations 2022, voici quelques dates : loto le 09 avril 2022 et le 20 août 2022. 
Messe et repas de Saint Jean le 24 Juin 2022. Nous en profiterons pour inaugurer à cette occasion 
les vitraux. 
 
 Il nous reste maintenant à vous souhaitez de joyeuses fêtes de fin d'année. 
 
 Un GRAND merci à tous nos fidèles bénévoles et à tous ceux qui nous soutiennent. 
 

Norbert DURAND 
Président 
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COMITE DE SOUTIEN CHAPELLE DE SAINT MAURICE 
 

 L’année 2021 a encore été très perturbée 
par l’épidémie de Covid qui a frappé notre 
population, obligeant le Comité de soutien à 
annuler une grande partie des festivités pré-
vues pour l’animation de la chapelle et du ha-
meau de Saint Maurice.  
 
 Seul le rassemblement du 12 septembre 
2021 a été maintenu. Un temps de prière suivi 
du verre de l’amitié offert par la municipalité 
a réuni un grand nombre de participants. Il 
avait été décidé de ne pas organiser le tradi-
tionnel repas, les distanciations étant compli-
quées à mettre en place. 
 
 Les travaux se sont néanmoins poursui-
vis pour l’embellissement de la chapelle : les boiseries récupérées auprès de l’atelier de sculptures 
de Stéphane Bric en 2020 ont été teintées et installées à leur place par des bénévoles du Comité de 
soutien, certaines boiseries vermoulues ont aussi été traitées. 
 
 En 2022 il est prévu de procéder au remplacement du carrelage de la chapelle seigneuriale . 
Le devis de Serge Descampeaux a été accepté par la mairie et le Comité de soutien dispose des 
fonds nécessaires à cette opération. Il faudra que les pavés offerts pour la chapelle soient nettoyés 
et que le carrelage actuel soit démonté (du travail en perspective pour les membres du comité).  
 

 L’assemblée générale 2021 s’est tenue le 6 novembre, 
une partie du bureau a été renouvelée suite au décès de Ni-
cole Truffier qui a été secrétaire de l’association pendant de 
nombreuses années : sa sagesse et sa gentillesse vont vrai-
ment nous manquer. 
 
 Les dates des différentes festivités retenues pour 2022 
sont : 
• Brocante à la salle polyvalente les 5 et 6 mars 
• Concert à la chapelle en juin selon le résultat des re-
cherches pour trouver une chorale 

• Un temps de lecture par l’association LIRE EN BRAY 
le 18 juin 

• Fête de Saint Maurice le 11 septembre avec repas dans 
un endroit à définir, la salle de Gaillefontaine n’étant pas 
libre 

 
 Le Covid est toujours présent il ne faut pas pour autant 
que tout s’arrête. La vaccination et un peu de prudence sont 
nécessaires pour enrayer cette épidémie. 
 
 Une nouvelle année commence. En espérant vous re-

voir tous en bonne santé, le comité de soutien vous présente tous ses vœux de bonheur pour 2022 

 
Dany GUESDON 

Président 
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Gaillefontaine qui Bouge 
 
 Malgré une conjoncture très compliquée, nous gardons le sourire car nous 
avons décroché notre troisième sourire suite à notre superbe Journée Nationale du 
Commerce et de Proximité du Samedi 10 Octobre 2020. 
 
 En 2021, notre association 
a fait bouger le village avec di-

vers temps forts : 
Pour Pâques : dessins de nos pitchounes 

accrochés dans nos vitrines ainsi que 
des grilles à vendre, tombola pour les 
Fêtes des Mères et des Pères. 

 
Pour la sixième année, sous un beau soleil, 

nous avons participé à la Journée Nationale du 
Commerce et de Proximité. Cette année, la fête 
était au rendez-vous (Clown Doudou, jeux 
gonflables, maquillages et concours de masque 
pour les bambins, diverses ventes sous  la 
Halle). Merci aux associations présentes ce 
jour-là. Nous espérons obtenir un quatrième 
sourire pour notre village.  

 
Puis, en Décembre, se déroulera notre 

quinzaine du 1er au 15. 
 
Pour l’année 2022, « Gaillefontaine qui bouge » vous présente ses diverses animations : 

 A Pâques, nous vous proposerons des grilles à vendre afin de gagner des chocolats. 

• Samedi 15 mai 2022, une après-midi dansante avec l’Orchestre les Andrew’s. 

 En Octobre 2022, il y aura, de 
nouveau, la Journée Nationale du Com-
merce et de Proximité ouverte à toutes 
les personnes ou associations qui sou-
haitent participer, aux côtés de la Muni-
cipalité, à l’animation de la ville et re-
donner au commerce local toute sa va-
leur et son sens. 

 Cette manifestation, mise en place 
par l’Association et la Chambre des 
Commerces et de l’Industrie, va servir 
également à soutenir notre candidature 
pour obtenir notre quatrième sourire 
pour notre village. C’est un label natio-
nal qui récompense une politique volon-
taire en matière de maintien et de déve-
loppement au sein de la ville. 
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•  Le samedi 22 octobre 2022, nous vous 
proposerons de vous emmener découvrir un nou-
veau spectacle « Cabaret » (places limitées). 

 Et pour Décembre, ce sera notre septième 
quinzaine commerciale qui se déroulera du 1er au 15 
Décembre 2022 avec encore de nombreux lots à 
gagner et des grilles à vendre. 

 

 Merci également à la Municipalité, à la CCI et 
surtout à nos fidèles clients. 

 

 L’Association reste à votre écoute pour toute 
idée supplémentaire car nous n’avons qu’une seule 
motivation : le dynamisme de notre commerce, de 
notre village, au service des habitants de Gaillefon-
taine et de sa région. 
 

« GAILLEFONTAINE QUI BOUGE » vous présente 
ses meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que 

2022 voie la réalisation de vos projets et souhaits pour 
vous et votre famille ! 

David VASSEUR 

Président 

 

Les jardins ouvriers de Gaillefontaine 
 

 Les jardins ouvriers de Gaillefontaine, par l’intermédiaire de son président, vous souhaitent 
à tous une bonne et heureuse année 2022. 
 

 Quelle drôle d’année encore que l’année 2021 ! Alors que la pandémie semblait s’en aller, 
nos jardiniers et nos jardinières n’ont pas été épargnés pour autant. Le temps maussade a mis nos 
nerfs à rude épreuve, nous avons dû, enfin « nos légumes » ont dû faire face à une attaque de mil-
diou tenace, qui a terrassé nos tomates, et mis nos patates en danger. 
 

 Les mauvaises herbes ont été prolifiques, mais l’expérience des anciens ont été un réel atout, 
et nous avons eu, après beaucoup de travail, une bonne récolte. 
 

 Nos adhérents passeront l' hiver avec de bons légumes et des souvenirs de leurs labeurs. 
 

 Si vous aussi vous voulez connaître le vrai goût des légumes, participer activement à votre 
bien être, venez nous rejoindre ! Il nous reste quelques parcelles à partager avec vous. 
 

 Vous êtes débutant, vous n’osez pas faire le premier pas ? Ne vous inquiétez pas, vous trou-
verez dans les jardins ouvriers ce qui nous est le plus cher : le partage de l’expérience. Vous serez 
fier de votre travail au moment de la récolte, et encore plus de dire : « Cela vient du jardin, de mon 
jardin ! » 
 

Alors, à bientôt ! 
 

Contacter Jean-Jacques 06 87 25 47 59 ou Valérie 06 78 58 88 29 

Jean-Jacques PSALMON 

Président 
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ACPG - CATM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’année 2021 a été identique à 2020, avec ce Covid qui continue. Les manifestations se sont 
déroulées en petit nombre. 
 
 Nous n’avons pas fait de banquet pour le 8 mai, nous avons offert à chaque combattant adhé-
rent un bon cadeau et nous les remercions de leur fidélité à l’association. 
 
 Un grand merci à notre jeune porte drapeau, Gabin Ricard pour les services qu’il rend lors 
des manifestations, à sa fidélité. 
 
 Pour 2022. Il n’y aura pas de calendrier, nos combattants prenant de l’âge ne peuvent plus 
faire de porte à porte. 
 
 Nous espérons que 2022 soit meilleur, nous vous souhaitons une bonne année et une bonne 
santé pour vous et vos proches. 
 

       Le président et son bureau 

Le Souvenir Français 
 

 Notre association est un comité dépendant du Sou-
venir Français de Paris qui est chargé de conserver la 
mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la France. 
Nous entretenons les tombes, les monuments et le carré 
militaire. Le carré militaire de la commune est fleuri par 
nos soins grâce aux donateurs de plantes et aux dons et 
de la municipalité. 
 
 Nous sommes présents lors des manifestations pa-
triotiques et quand des associations voisines nous invi-
tent avec la présence du drapeau. 
Cette année nous avons organisé une sortie à Beaucamps 
le Jeune à la Maison Sadi Lecointe avec un repas, photo 

du groupe face à ce petit musée. 
 
 Nous avons la chance d’avoir une adhérente présente souvent aux USA. Elle nous a envoyé 
une photo d'elle auprès du Président du Souvenir Français des Etats-Unis et du drapeau du souve-
nir. 
 Nous sommes présents à la quête annuelle dans les cimetières comprenant un carré militaire. 
 

Ernest GENTY 

Président 
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Le Club de l’Amitié 
 
 Depuis le mois de juin, le club, avec ses 
120 adhérents, a repris ses activités possibles : 
concours de belote et de coinchée, jeux divers, 
la marche, les travaux d’arts décoratifs… 
Cette année, 8 joueurs ont été sélectionnées 
pour la coinchée d’or départementale. 
 
 Le 7 juillet, nous avons fêté « les retrou-
vailles » pendant un après-midi ludique et festif. 
 

 Le 9 octobre, sous la halle, le groupe arts décoratifs a exposé et vendu quelques travaux. 
 
 Pour une sortie restaurant-spectacle, 65 personnes répondent favorablement à l’invitation. Le 23 
novembre, rendez-vous à midi au restaurant La Paix à Forges-le-Eaux. A 15 heures, à l’Espace, nous 
nous installons devant la troupe RGR de 11 artistes danseurs et chanteurs présentant le spectacle 45 
TOURS DE FRANCE. Le facteur Émile, grâce au mur « led vidéo », nous mène dans les étapes de la 
Grande Boucle avec des intermèdes filmés et des chants traditionnels car il y a toujours un coin qui 
nous rappelle… 
 
 Le 17 décembre, fêtons Noël au club, avec après-midi de jeux, d’occupations diverses, la remise 
des prix des concours de belote et de coinchée (merci aux commerçants pour leurs dons) et un goûter 
de circonstance. 
 
 Par ses activités, en les espérant plus nombreuses l’année prochaine, notre association contribue 
à apporter aux adhérents du bien-être, du plaisir à être ensemble et à partager. 
 
 Meilleurs vœux à tous pour l’année 2022. 

Randonnée 
 

 Si 2020 et début 2021 ont été fait de hauts et de bas, nous avons quand même pu prendre nos 
bâtons de pèlerin pour repartir sillonner les alentours de notre commune. 
 

 En fonction de la météo, nous nous dirigeons le plus pos-
sible vers des chemins qui nous mènent vers  la forêt autour de 
chez nous. Nous découvrons toujours de nouvelles couleurs, de 
nouvelles plantations. 
 Nous marchons gentiment à notre rythme, environ 4km à 
l’heure. Nous rentrons avec une bonne dizaine de kilomètres 
dans les jambes, contentes de nous. 
 
 Pour combattre tous les maux, le cholestérol, l’arthrose… 
il faut bouger, ne pas rester sédentaire. 
  
 Venez nous rejoindre le mardi à 13h30 près de l’église ou 
14h place de la mairie. 
 

Françoise DOSSO 
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Le Club / la Marche 
 

 2021, encore une année compliquée …  
 
 Toutefois, notre groupe, qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il gèle, pas question de ne pas marcher 
le mardi, c’est un besoin, c’est entré dans nos gênes ; mais cette année, à cause des règles sanitaires 
nous avons été contraints de supprimer quelques goûters qui sont pour nous un grand moment 

d’amitié et de convivialité.  
 
 Chaque semaine c’est environ 18 à 20 personnes qui 
se réunissent pour faire un parcours d’environ 10 km, 
(circuit différent chaque semaine dans un rayon maxi de 20 
km autour de Gaillefontaine). 
 
 Mais nous avons aussi quelques bons moments qui 
complètent notre activité. 
 
 Malgré quelques restrictions, le 5 janvier nous avons, 
(dans le respect des règles sanitaires) dégusté quelques ga-
lettes des rois, (un peu à l’écart de la des passants sur des 
tables de pique-nique à Feuquières.  
 
  Le 12 janvier notre traditionnel parcours de nuit : dé-
part de l’ancienne gare de Saint Saire et direction de Neu-
ville-Ferrières, avec retour (dans une nuit bien noire) par 
l’avenue verte, avec quelques bruits de la nature qui au-
raient pu en faire frémir certains.  
 

 Le 6 juillet : journée grillade à la salle polyvalente. Marche le matin, Rousseville/Villedieu/
Haucourt/Rousseville. Midi repas complet avec de très bonnes grillades, et nous complétons cette 
journée par divers jeux de société. 
 
 27 juillet : Visite d’une Miellerie à Lannoy Cuillère, après notre après-midi de marche, nous 
avons été très bien accueillis par les propriétaires de cette miellerie, et entourés de quelques 
abeilles nous avons découvert la transformation du miel des ruches au pot de miel.  
 
 28 septembre : Ferme de Bray, un lieu à découvrir, où à redécouvrir.  
C’est dans le cadre de notre « journée patrimoine » que nous avons visité la ferme de Bray à Som-
mery. Départ de Gaillefontaine à 9h30 : une visite de plus de 2h nous attend ! Nous sommes ac-
cueillis par le propriétaire actuel, (car cette ferme appartient à la même famille depuis près de 600 
ans). Cette visite nous a permis de voir comment vivaient nos ancêtres au début du siècle dernier, 
c’est ainsi que notre guide nous commenté l’historique concernant la maison de maître, (pavillon 
seigneurial jusqu’en 1789), la rue Froment (ancien chemin du Roi), le moulin construit au XVII 
siècle, la buanderie, la cave à cidre, le pressoir, le four à pain, et la grange une « remise » de maté-
riels agricoles des années passées et d’outils métiers d’artisans de nos aïeux. Déjà midi, c’est une 
très longue table qui nous attend pour déguster notre repas froid préparé par quelques bénévoles, 
mais où chacun a participé d’une façon où d’une autre. Merci à tous. C’est donc bien rompus après 
ce repas que nous sommes partis faire notre marche de 9km dans la campagne entre Sommery et 
Roncherolles. La journée se terminera par un excellent goûter préparé par un couple de marcheur, 
(c’était leur anniversaire).  
Une belle journée que nous garderons gravée dans nos mémoires.  
 
 L’amitié, la convivialité, la bonne humeur est devenue la devise de notre groupe. 
 
 A tous, pour 2022 nous vous souhaitons la meilleure année possible. 
 

André TAVERNE 
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Comité des Fêtes 
 

 Après une année sans animation, nous avons renoué avec le 15 août. Bien sûr, ce n’est pas le 
15 août auquel nous sommes habitués. Dans la crainte de devoir annuler à nouveau, on a fait le 
choix de voir moins grand. Nous avons organisé la foire à tout sous un soleil des plus radieux, le 
samedi 14 août. Le dimanche 15 août, il y a eu un petit défilé afin de ne pas gaspiller d’argent.   

  

 C’est avec 5 chars et 4 groupes de musique que nous avons fait notre corso fleuri qui s’est 
également déroulé sous le soleil pour notre plus grand bonheur.  Malheureusement, vous n’avez 
pas pu participer à la retraite aux flambeaux ni admirer notre traditionnel feu d’artifices. 

 

 Je remercie les bénévoles pour la réalisation des chars ainsi que ceux qui participent au bon 
déroulement de chaque animation. 

 

  Rendez-vous en 2022 pour de 
nouvelles animations.  

 

 Le comité des fêtes est toujours à 
la recherche de bénévoles. Si vous avez 
des idées ou si vous souhaitez nous ve-
nir en aide, vous pouvez me contacter 
au 06.74.70.30.15  

  

 Avec tous les membres du comité 
des fêtes, je vous souhaite une bonne 
année 2022. 

 

Dominique NOURTIER 

Président  
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YOGA  
 

  
 L’association A Y R (Association Yoga Relaxation) organise des cours de Yo-
ga : 

le mercredi à 17h00 à GAILLEFONTAINE (Salle des fêtes) 
 

Quels sont les bienfaits du Yoga? 

• Une meilleure gestion du stress, moins d’anxiété 

• Un meilleur sommeil 

• Un meilleur rythme cardiaque et une meilleure respiration 

Plus de souplesse 

Comment se déroule un cours ? 
 La séance est construite de façon progressive afin de permettre d’aborder les postures 
délicates en toute sécurité.  
 
 Durant toute la séance, la respiration profonde accompagne les postures. Il s’agit ici 
de coordonner les mouvements avec l’inspiration et l’expiration. Les postures sont prati-
quées plusieurs fois en dynamique et en statique.  
 
 En fin de séance, des exercices de respiration permettent d’approfondir l’état de re-
laxation et de bien-être. 
Pour tous renseignements, contactez Lydia GALOPIN TREARD (06 33 62 49 82)  
 ou Monique RENAUX (02 35 90 93 37) 
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Gîte d’étape Communal  
 

Gîte de 1 à 27 personnes situé en centre du 
bourg, avec sur place atelier terre de Bray, Le 
gîte est dans un espace clos et privé, avec com-
merces de proximité (Epicerie, Boulangerie, 
Pharmacie, Kiosque à Pizzas…).  
 

Idéalement situé pour découvrir la région du 
pays de Bray.  
A proximité : chemins de randonnée, Avenue 
Verte (8 kms), fermes laitières artisanales, hippo-

drome, centres équestres, cours d’eau. Grand Casino à Forges les eaux, Mer (50 kms), Gerberoy 
classé plus beau village de France (24 kms). 
Ces balades familiales promettent de bons moments de détente et de partage made in Normandie. 
Possibilité de louer des VTT (6 VTT adultes, 6 VTT 
enfants) 
 

Le gîte est réparti :  
Rez de chaussée :  
- une grande salle commune et coin repas tout équipé 
(plaque, four, micro-onde, réfrigérateur, lave-vaisselle, 
cafetière) soit 50 m²environ,   
- 3 chambres à 2 lits (1 personne)  avec salle de bains 
individuelle  (adaptées pour personnes à mobilité ré-
duite) à 42 € la chambre,  
- 1 chambre à 2 x 2 lits superposés (1 personne) à 49 € 

la 

chambre, avec salle de bains individuelle chacune,  
 
 
A l'étage : 
- 1 coin repas, équipé  (réfrigérateur, cafetière, 
plaque) 
- 6 chambres à 2 lits (1 personne) avec lavabo à 32 
€ la chambre,  
- 1 chambre à 3 lits (1 personne) avec lavabo à 32 € 
la chambre,  
- 1 chambre à 2 lits (1 personne) avec salle de bain 
à 32 € la chambre,   

2 blocs sanitaires (WC + douches) 
.   
Linge de lit : couvertures à disposition, les draps 
sont en option 3.5 € la paire 
 
Le gîte est équipé de WIFI et d’une télévision 
Il convient d’ajouter la taxe de séjour en vigueur, 
par nuit et par personne adulte.  
 Un chèque de réservation égale à 25 % du 

montant total de la location 
 Un chèque de caution de 200 € 
 Le solde versé à la remise des clés 
 Une attestation responsabilité civile 
 
Réservation et renseignement en Mairie  
02 35 90 95 11 ou gite.gaillefontaine@orange.fr 
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Gîte d’étape 

Chambre à 4 lits avec sdb-wc privatif 49.00 € 

Chambres à 2 lits avec sdb-wc privatif 42.00 € 

Chambres à 2 lits avec lavabo 32.00 € 

location paire de draps 3.50 € 

Location vélo (la journée) 8.60 € 

Location vélo (la demi-journée) 5.15 € 

Photocopie / Fax 

1 Photocopie 0.20 € 

1 photocopie recto verso 0.40 € 

Fax 0.30 € 

Cimetière 

Concession de terrain cinquantenaire 190.00 € 

Concession cavurne cinquantenaire 190.00 € 

Concession columbarium trentenaire 960.00 € 

 
Garderie scolaire et aide aux devoirs: 
ouverte de 7h30 à 8h50 et de 16h30 à 18h30 les jours 
d’école.  

Garderie scolaire   

Présence tous les matins et soirs  38 € 

Tous les matins au mois  25 € 

Tous les soirs au mois  30 € 

Matin  2.50 € 

Soir  3.20 € 

Matin & soir même journée 5.00 € 

Retard 5.00 € 

L’entretien des sépultures est à la charge des 
familles y compris les espaces entre chaque 
tombe. 
Seules les allées sont entretenues sans pesti-
cide par les services municipaux. 

Salle Polyvalente  :  
Ménage : Grande salle : 46 €, petite salle : 25 €, cuisine : 15 € poubelle de 360L : 15 € 

Petite Salle  (ménage compris) Habitants Commune Habitants Hors Commune 

1 repas 200, 00 € 220, 00 € 

Le Week end 240, 00 € 300, 00 € 

Vin d’honneur  50, 00  € 65, 00  € 

Réunion demi-journée 30, 00 € 32, 00 € 

Grande Salle (ménage compris)     

1 repas 350, 00 € 420, 00 € 

Le Week end 480, 00 € 600, 00 € 

Vin d’honneur  60, 00 € 80, 00 € 

Couvert 1, 30 € 1, 40 € 

Table 1, 00 € 2, 00 € 

Chaise 0, 50 € 1, 00 € 

Loto 
Associations de la com-
mune 

Associations Hors com-
mune 

1 soirée 200, 00 € 300, 00 € 

Loto supplémentaire 150, 00 € 150, 00 € 

 

 

Tarifs 2022 

Ressources du foyer Prix du repas 

Quotient familial < 730 0.98 € 

731 < quotient familial < 1180 3.10 € 

Quotient familial > 1181 
Enseignants et intervenants 

extérieurs 

3.60 € 

Cantine scolaire 
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Associations : 
 

ACPG-CATM : Président : Maurice BOURDET, 1 route d’Argueil, LE FOSSÉ. 
 

 

Amicale des Pompiers : Président : Christian DUFOUR, 9 rue des Buissons. 
 

Assistante Sociale : Anne-Flore RIMBERT et Camille MICHEL au Centre Médico-Social de Forges-

les-Eaux et en permanence à la Mairie de Gaillefontaine. Prendre rendez-vous au 02 35 09 12 10 
 

Bibliothèque Municipale : Responsable : Catherine HAGNERE, Catherine SWYNEN 
 

Club de l’Amitié : Président : Georges FLEURBAEY, 5 route de Neufchâtel, 
 

Comité des Fêtes : Président : Dominique NOURTIER, 4 Place Lefebvre Blondel. 
 

Comité de Soutien à la Chapelle de Saint Maurice : Président : Dany GUESDON, 5 Route du Ruis-

seau, Saint Maurice. 
 

Ensemble pour l’École Bray Est : Présidente : Valérie HORCHOLLE, Saint Michel d’Halescourt 
 

Jardins Ouvriers : Président : Jean-Jacques PSALMON, 7 Rue des Buissons 
 

Paroisse : Correspondante locale : Cécile DENOYELLE, 28 rue de Paris et Annick RENAULT 13 

Rue de la Béthune 
 

Sauvegarde de la chapelle St Jean-Baptiste des Noyers : Président : Norbert DURAND, 13 route de 

Grumesnil, Les Noyers 
 

Restaurant du Cœur : Responsable : Pierrette FERNANDES,  
 

Souvenir Français : Président : Ernest GENTY, 2 Lot du Beau Soleil. 
 

YOGA : Cours tous les mercredis de 17 h 00 à 18 h 00 à la Salle Polyvalente. 
 

Randonnée : tous les mardis départ à 13 h 30 sur la Place de l’Église (12 km) et 14 h 00 sur la Place 

de la Mairie  
 

Football Club ACBE : Président : Pascal ROGER, 25 Rue d’Enghien à Forges les Eaux  

 

USForgesBasket: Tous les mercredis de 10h à 12h à Gaillefontaine ou à Forges-Les-Eaux les autres 

jours infos:  usforgesbaskt@gmail.com ou page Facebook USForgesBasket 

 

Move For Health : tous les mercredis à la Salle Polyvalente: Fitness enfants de 17h30 à 18h15; Zumba 

Adultes 18h15 à 19h15 et Fitness Adultes de 19h15 à 20h15  infos Jennifer IREN 06 78 08 53 71  

 

Danse Brésilienne : tous les mardis soir de 18h30 à 21h30 renseignement Wilson CROSNIER DE 

BELLELAISTRE 06 95 01 58 81  

ADRESSES ET COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS LOCALES 

État Civil 2021 

Les naissances : 

5 mai  DRUCKENBROD Kyèra   

12 juillet MARTINS GONDAR Mya  

14 août  PERRIER Lorenzo  

18 août VIELLE Eden 

30 novembre BOULANGER Lya  

1er décembre BONNARD Nolan 

1er décembre BONNARD Louane 

Les mariages : 

12 juin  VALLEE Axelle & HOYPIERRES Noémie 

3 juillet PLESANT Nicolas & LHERMITTE Nathalie 

18 août  COLLET Maxime & THILLARD Stéphanie 

28 août  NOURTIER Matthieu & LANCIEN Aurélie 
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