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Vœux du Maire 
 

 

Mesdames, Messieurs,  
Mes chers concitoyens,  
 

 Au nom du Conseil Municipal de 
notre beau village de Gaillefontaine, je sou-
haite vous adresser nos meilleurs vœux pour 
cette année 2023.   
 

 L9année 2022 s9est achevée et elle n9a 
pas été celle du retour à la normale espérée.  
 

 Malgré cela, nous avons pu avancer 
sur certains projets, notamment les enfouissements des réseaux électriques et passer l9éclairage 
public en Led pour pouvoir faire des économies sur le budget de la Commune.  
 

 Nous avons concrétisé notre site internet et aménagé notre bâtiment technique des ateliers 
municipaux dont deux parties sont louées à des entreprises locales. 
 

 Beaucoup d9évènements ont pu être organisés grâce à vous, bénévoles, grâce aux associa-
tions, grâce à l9ensemble de l9équipe municipale et des agents communaux, que je tiens à remer-
cier tout particulièrement.  
 

 Pour cette nouvelle année les projets sont également nombreux, c9est l9occasion de pour-
suivre avec énergie l9ensemble des dossiers avec rigueur. 
 

 Je l9espère, 2023 sera une belle année pour notre village de Gaillefontaine et pour tous ses 
habitants.  
 

 Au plaisir de vous retrouver pour nos prochains événements.  
 

 Pour terminer, je rappellerais trois de nos principaux engagements : 
 

 Être disponible et à votre écoute, nous le serons bien sûr, pour vous recevoir et répondre à 
vos courriers et mails 

 

 Toutes les décisions que nous prendrons respecteront les normes en vigueur et seront en adé-
quation avec l9objectif de s9orienter vers une transition écologique et économique de notre 
territoire  

 

 Gérer avec rigueur les finances publiques. Ce que nous dépensons ou investisons est de l’argent 
public, produit de nos impôts. Nous devons l’utiliser au mieux.  

 

Je vous souhaite une très belle année 2023.  
 

 

 

Jean-Pierre HENRY,  
Maire 
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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 - 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 - site-gaillefontaine@orange.fr 
 

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

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

Garderie / cantine / transport scolaire : Katia DELESTRE : 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 - 06 83 37 38 61 

Défibrillateurs  
 

 La commune met à disposition deux 
défibrillateurs accessibles en extérieur.  
  

 Place de la Mairie: 
 sur le côté droit de la pharmacie  
  

 Espace Social et culturel :  
 sous le hall extérieur  
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Rétrospective de l’année 2022  
Janvier 

 

 En janvier, 2022 la recrudescence des cas de COVID nous a obligé à annuler la traditionnelle 
cérémonie des vœux, soirée habituellement réservée à l9ensemble des habitants et des élus.  

Février 

Pendant les vacances de février, direction le Far West pour le centre de loisirs  

 Malgré tout, le 8 janvier, l9union 
des Commerçants et Artisans de Gaille-
fontaine a organisé la remise des prix 
de la quinzaine de décembre. C9est 
donc masqués et dans le respect des 
gestes barrières, que nous nous sommes 
réunis afin de distribuer les lots aux 
gagnants. 
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Mars 

 Les 4 et 5 mars avait lieu la brocante, en 
salle, au profit de la Chapelle de Saint Maurice.  

 Au printemps, les logements 
H.L.M Route d9Aumale étaient encore 
présents. La démolition d9une partie 
d9entre eux allait débuter.  
C9est avec beaucoup de souvenirs et de 
mélancolies que les anciens habitants de 
ce quartier regardent les « barres » tom-
ber les unes après les autres. Nous espé-
rons que les sociétés HLM qui exploi-
taient ces logements nous proposent 
bientôt de nouveaux projets.  

 Ainsi qu9une collecte de produit 
de première nécessité aux profits de 
l9Ukraine.  

Avril  

 2022 aura été une année élective avec 
les élections présidentielles les 10 et 24 
avril et les élections législatives en juin. Le 
bureau de vote se tient désormais à l9espace 
social et culturel afin de permettre l9acces-
sibilité au plus grand nombre et de laisser 
la salle des fêtes libre pour les locations. 

 Depuis mars les Ateliers municipaux 
sont désormais regroupés, Allée des Tilleuls, 
dans les anciens locaux de Tag Plastique. Les 
agents bénéficient de locaux plus vastes pour 
stocker le matériel de voirie. Leurs conditions 
de travail se sont ainsi améliorées.   

 

 La Commune a acquis le local en fin d9an-
née 2021 et a décidé de le diviser en trois parties 
pour louer à des entreprises locales ce qui permet 
de réduire les annuités d9emprunt supportées  par 
la collectivité.  
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 En avril ont eu lieu les vacances de Pâques où 
petits et grands se sont retrouvés au centre de loisirs 
sur le thème de l9astronomie.  

 Le centre de loisirs est également 
ouvert les mercredis pendant l9école. 
Diverses animations sont proposés aux 
enfants, comme la cuisine qui permet 
de faire de délicieux gouters.  
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 En cette période de Pâques avait lieu également chez nos commerçants, la vente de grille 
ainsi qu9un concours de dessins et une chasse à l9intrus dans les vitrines.  

 L9office de tourisme de Forges les Eaux organise des visites de Gaillefontaine. Stéphanie 
une passionnée d9histoire et amoureuse du Pays de Bray, nous raconte l9histoire de notre village 
avec des détails surprenants et si proche de nous.  Après 2 heures de balade, vous en saurez plus 
sur la rue de la Foulerie ou des Tisserands et vous ne verrez plus notre village de la même façon.  

 Si vous souhaitez partici-
per en 2023, notez le 15 avril à 
14h pour une visite commentée 
de la commune et le 5 juillet et 3 
août pour une randonnée de 6.2 
km.  

Samedi 16 avril 
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Mai 

 Le 8 mai, comme chaque année, avait lieu la commémoration avec son banquet offert par 
l9association ACPG-CATM à tous les adhérents et leur épouse. Merci à tous les combattants qui 
ont participé ainsi que les personnes hors association qui sont venues nous rejoindre. 
Lors de cette manifestation, deux personnes ont été mises à l9honneur, Monsieur Jackie SWYNEN 
de la croix du combattant et Monsieur Maurice BOURDET de la médaille de la fidélité aux ACPG 
CATM.  

Comme chaque année le Club de l9Amitié organise 
son banquet annuel. Cette année le banquet a eu 
lieu le 22 mai à la salle polyvalente.  
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Juin 

 Le 14 juin, le Club de l9amitié organisait une 
sortie en autocar au Touquet. Au programme de cette  
journée, visite du musée de la marine, apéro croi-
sière, restaurant et visite de la ville en petit train.  
 

 Le Comité des Fêtes a 
vécu quelques chamboulements 
en 2022 avec la démission en 
début d9année d9une partie de 
ses membres.  
Pour organiser au mieux le 15 
août, Monsieur Alain DOSSO, 
entouré de bénévoles, a accepté 
de reprendre le flambeau pour 
quelques mois  avant qu9une 
nouvelle équipe s9installe dura-
blement.  

 C9est ainsi que le 10 juin, Loane MARTEL est devenue Reine de Gaillefontaine, accompa-
gnée d9Annaëlle LEGRAND-BONNARD et Cécilia CAUCHOIX comme vice-reines.  
Elles deviennent les ambassadrices du village pour une année.  

 En juin, l9association Ensemble 
Ecole Bray Est organisait à la Salle Poly-
valente la traditionnelle kermesse des 
écoles. Un moment de joie et de convivia-
lité pour les enfants qui ont pu faire une 
démonstration de leur talent de danseur 
mais aussi de chanteur en reprenant le 
textes appris pendant l9année avec l9école 
de chant « l9art et la manière ».  
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 Un rassemblement de tracteurs 
anciens avait lieu à Gournay-en-Bray 
le week end du 25 juin. Des tracteurs, 
ainsi que d9autres machines venues 
d9Angleterre s9arrêtaient à Gaillefon-
taine, le temps d9une pause déjeuner 
au Café de l9Union.   
 

 La commune s9est vue offrir une 
choppe de bière par nos amis Anglais.  

 Le 24 juin, la fête des Noyers a été l9occasion d9inaugu-
rer « le nouveau vitrail du chœur ».  Les travaux de restaura-
tion des vitraux de la chapelle Saint Jean Baptiste ont consisté, 
en premier lieu, en la remise en état des vitraux latéraux de la 
nef puis du vitrail du cœur sur lequel on peut voir :  
- en partie supérieure, une colombe tenant dans son bec un 
rameau d’olivier, éclairée par derrière par un astre lumineux, -  
- en partie intermédiaire, les rayons de lumière éclairant la 
terre sur un fond de ciel nuageux. En partie inférieure, la terre 
et ses différents éléments, la rivière et l9eau, la colline et la 
terre, l9énergie ou le feu et le moulin à eau, l9air et le moulin à 
vent. 
Vous pourrez retrouver l9article complet de Monsieur VAN 
DE VYVER sur le site internet de la commune.  
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 Le vitrail vient enrichir le patrimoine 
culturel de la Chapelle Saint Baptiste des 
Noyers.  

 Le 26 juin, c9était au tour de la 
Chapelle Saint Maurice d9être à 
l9honneur avec l9organisation d9un 
concert.  

Juillet 

 Le dimanche 3 juillet, l9atelier Terre 
de Bray organisait un marché artisanal et 
fermier sous la halle avec démonstration 
de tournages de pots, cuisson raku, décor 
sur faïence cru.  
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 Le 7 juillet, dernier jour de l9école, c9est la « remise des prix ». Les élèves de CM2 et de 
grande section de maternelle sont mis à l9honneur par les élus, les parents et enseignants présents.  

 Le 14 juillet, le Conseil Municipal et le « Souvenir Français » organisaient un rassemble-
ment avec dépôt de gerbes aux monuments aux morts et au cimetière, avec la participation de la 
fanfare de Feuquières. C9était l9occasion de découvrir les travaux de rénovation opérés au carré 

 Certaines rues de la Commune ont vu les câbles 
aériens disparaître du paysage et cela va se poursuivre en 
2023.  
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 Durant le mois de 
juillet, plus 100 enfants se 
sont retrouvés au centre de 
loisirs où diverses activités 
et sorties leur étaient pro-
posées. Les plus grands 
sont allés une semaine en 
camping sur la base de loi-
sirs de Tourville la rivière, 
où ils ont pu profiter de la 
base nautique, pour faire du 
bateau, des baignades… 
avec le soleil en prime.  

 Les 6-9 ans sont partis en camping du-
rant 3 jours à Heinola, faire du poney et 
d9autres activités.  
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 Les petits de 3 - 5 ans sont allés 
une journée à la ferme la Vache de 
Louvicamp, dégustation de lait, réali-
sation de gâteaux ... 

 Petits et grands sont allés 
une journée au parc du Bocasse.  

 Le groupe des grands est allé faire une 
sortie vélo jusqu9à Forges-les-Eaux avec, le 
midi, pause pique-nique au bord du lac.  
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Août 

 Le 12 août début des activi-
tés pour animer la Fête du 15 août.  
 

 Au programme de cet après-

midi, atelier lampions à la salle po-
lyvalente.  

 Les enfants, accompagnés de 
leurs parents, grands parents … ont 
pu confectionner divers lampions 
pour défiler le lendemain soir.  
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 13 août, avait lieu le concours de vélos 
fleuris sous la halle puis défilé sur le champ 
de foire.  

 15 août, jour de fête ! Messe en musique 
avec l8espérance de Formerie, dépôt de gerbe, 
puis vin d9honneur offert à toute la population 
sous la halle.  
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 Rentrée des classes ! C9est plus de 160 enfants qui ont 
fait leur rentrée dans nos écoles, 107 primaires et 60 mater-
nelles, répartis en 3 classes en maternelle et 4 classes en pri-
maire.  
 

 Nouveauté : les parents inscrivent désormais les enfants 
à la cantine et à la garderie via leur espace famille. Cela per-
met d9éviter le gaspillage alimentaire et facilite les déplace-
ments des enfants au sein de l9école.  
 

 Nous continuons à proposer aux écoliers des plats pré-
parés sur place avec des aliments en circuit court et même 
bio quand cela est possible.  

Septembre 
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 Le 29 septembre avait lieu l9inauguration 
du Parc Eolien situé entre Gaillefontaine et 
Conteville.  

Octobre 

Quelques photos de la démolition des HLM 

 Le 11 septembre, avait lieu la 
Fête de la Chapelle de Saint Maurice.   

 Le repas avait lieu à la salle des 
fêtes du Thil Riberpré, la salle de 
Gaillefontaine étant déjà réservée.   
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 Le 9 octobre, l9UCA de Gaillefontaine organi-
sait sa première marche pour octobre Rose. Ce même 

jour à la salle polyvalente avait lieu un salon du 
bien-être.  

 Samedi 22 octobre, direction le Cabaret de 
Licques. Voyage en car, pour une repas spectacle.  

 La reprise du Yoga a eu lieu. Les cours sont les 
mercredis soir de 17h à 18h, à la salle polyvalente.  
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Novembre 

 5 novembre, les élus ainsi que la famille 
de Monsieur Jacques BUÉE ont inauguré 
l9Allée Jacques BUÉE, au cimetière de la 
Commune.  

 11 novembre, comme chaque année 
nous célébrons l9armistice. Des élèves 
étaient présents à cette manifestation.  

 Les 29 et 30 octobre, Foire à tout-
brocante au profit de la Sauvegarde de la Cha-
pelle St Jean Baptiste des Noyers.  

 Le 28 octobre, avait lieu l9élection du 
nouveau bureau du Comité des Fêtes.  
De gauche à droite Rebecca BUÉE, secrétaire ; 
Michelle BELLAY, Trésorière adjointe ; Séve-
rine DUFOUR, Présidente ; Guillaume HURÉ, 
Vice-Président et Anne FLEUBAEY Tréso-
rière.  

 Durant les vacances du mois d9octobre, ce sont encore quelques enfants qui se sont retrouvés 
au centre de loisirs pour participer à diverses activités et deux soirées à thème.  
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 13 novembre, après-midi dansant de l9U-
CA. Alors on danse ! C9est une centaine de 
danseurs chevronnés qui s9est déhanché au son 
du groupe les Collins.  

 Le samedi 26 novembre avait 
lieu le repas du CCAS. Ce sont 70 
participants qui se sont réunis autour 
d9un repas digne d9un restaurant gas-
tronomique, préparé par Steven, chef 
cuisinier des écoles et son équipe. 
Merci à eux pour ce repas.  

Repas sur le thème  
de l’Italie 
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Décembre 

 Noël approche et comme 
chaque année l9Association 
Ensemble pour l9Ecole Bray 
Est organisait le marché de 
Noël. Les membres du bureau, 
mais aussi les enseignants, se 
sont relayés pendant 2 jours 
afin de faire de cet événement 
un succès.   

Voici les nouveaux membres du 
bureau:  
de gauche à droite : Audrey 
NOURTIER, secrétaire adjointe; 
Valérie HORCHOLLE, Prési-
dente, Cindy VANDEZANDE, 
membre, Vanessa GRANTE, tré-
sorière-adjointe; Stéphanie CA-
RON, membre; Justine THIERRE, 
trésorière, Murielle MALLET, se-
crétaire; le père Noël est entouré 
de  Vanessa POUCHELE, Vice-

Présidente, à gauche et Marie VA-
RENGUE, membre à droite.  

 Le dimanche 4 
décembre avait lieu la 
première bourse aux 
jouets et puériculture 
organisée par le Comité 
des Fêtes.  

 En cette fin d9année, la commune a fait changer tous les candélabres afin de les passer en 
LED, pour réaliser des économies d9énergie.   
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Une année de transition 
C9est après 16 ans à la tête du casernement du 
Centre d9Incendie et de Secours de GAILLE-
FONTAINE que le Lieutenant Stéphane 
NOURTIER prépare sa succession.  
Il a annoncé publiquement qu9il laissait sa place 
de chef de centre, pour accompagner celui qui 
allait reprendre ses fonctions. 
Une année de transition avant de tirer sa révé-
rence le 5 décembre 2023 !  
Un jury désignera son successeur prochaine-
ment. 
Une nouvelle cérémonie est prévue début 2023 
pour la passation du commandement. 

Les Sapeurs Pompiers de Gaillefontaine ont fêté Sainte Barbe le 4 décembre 2022 

Remise de fourragères 
Les sapeurs pompiers du Centre 
d9Incendie et de Secours de Gaillefon-
taine se sont vus remettre la fourragère 
tricolore, décoration récompensant un 
corps de Sapeurs-Pompiers pour fait de 
guerre ou de bravoures exemplaires. 
Après ces années COVID, les sapeurs-
pompiers français ont eu, de nouveau, 
une année très riche en activités entre 
les inondations, les tornades, les feux 
de forêts et de plaines.  
Diplôme et grade 

La sapeuse Amina MOUSSAOUI s9est 
vu remettre le grade de 1ere classe et la 
sapeuse 2ème classe Eloise HANACHE 
le diplôme de brevet national de Jeune 
Sapeur Pompier.  

Fait marquant de l’année pour L’amicale des sapeurs pompiers 
Le Capitaine Jean Bernard BOCLET, adjoint au chef de groupe-
ment volontaire et 1er vice-président de l9Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers de Seine-Maritime, remet la médaille de l9union 
départementale avec rosette pour 20 ans de bénévolat au sein de 
l9amicale, au Caporal honoraire Christian DUFOUR Président.  

VSAV autrement appelé l’ambulance des Pom-
piers 
Le Service Départemental d9Incendie et de Secours 
a pris la décision d9équiper tous les Centres 
d9Incendie et de Secours d9un Véhicule de Secours 
d9Assistance aux Victimes. Autrement dit, le centre 
de GAILLEFONTAINE va être doté de ce VSAV 
dès que la commune aura pu mettre à disposition un 
local pour son remisage. Une réflexion est en cours 
avec la collectivité.  
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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 
commerces 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 d9eau, grand Casino à Forges les eaux, mer (50 kms) et Gerberoy 
classé plus beau village de France (24 kms). 
Ces balades familiales promettent de bons moments de détente et de partage made in Normandie.  
 

 

Le gîte est équipé de WIFI et d9une télévision 

Il convient d9ajouter 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 500 € 

 Le solde versé à la remise des clés 

 Une attestation responsabilité civile 

 Le 11 décembre, le père Noël est ve-
nu sur le terrain de moto cross. Au pro-
gramme vente de sapins, maquillage pour 
enfant, photo de Noël et vente aux profit de 
l9association.  

 Une boîte à livre a fait son apparition à la salle polyva-
lente, à côté de l9aire de jeux.  Le principe est simple prenez 
un ou des livre(s), rapportez ou gardez-le(s), apportez-en 
d9autres, faites circuler et partager le plaisir de lire!  

 Le vendredi 16 décembre avait lieu la 
remise de lot du concours de dessins orga-
nisé par le Comité des Fêtes et le CCAS.  
Ce sont 31 enfants, de 4 à 11 ans, qui ont 
participé cette année.  
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SUDUKO n°1 

Réponse SUDUKO n°1 Réponse SUDUKO n°2 

SUDUKO n°2 

 



26 

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 € 

Exclusivité (gite complet) 500.00 € 

Photocopie / Fax 

1 Photocopie 0.20 € 

1 photocopie recto verso 0.40 € 

Fax 0.30 € 

Cimetière 

Concession de terrain cinquantenaire 200.00 € 

Concession cavurne cinquantenaire 200.00 € 

Concession columbarium trentenaire 980.00 € 

Plaque d’identification stèle du souvenir 20.00 € 

 
Garderie scolaire : 
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 : 60 €, petite salle : 40 €, poubelle de 360L : 15 € 

Petite Salle  (ménage compris) Habitants Commune Habitants Hors Commune 

Le Week end 240, 00 € 300, 00 € 

Vin d’honneur / réunion 50, 00  € 65, 00  € 

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

Grande Salle (ménage compris)  Habitants Commune  Habitants Hors Commune 

Le Week end 400, 00 € 500, 00 € 

Vin d’honneur / réunion  70, 00 € 90, 00 € 

Divers Habitants Commune Habitants Hors Commune 

Couvert 1, 30 € 1, 50 € 

Table 1, 00 € 2, 00 € 

Chaise 0, 50 € 1, 00 € 

Loto 
Associations de la com-
mune 

Associations Hors commune 

1 soirée 200, 00 € 350, 00 € 

Loto supplémentaire 150, 00 € 150, 00 € 

 

 

Tarifs 2023 

Ressources du foyer Prix du repas 

Quotient familial < 730 0.98 € 

731 < quotient familial < 1180 3.25 € 

Quotient familial > 1181 

Enseignants et intervenants 
extérieurs 

3.80 € 

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 : Séverine DUFOUR, 1 Rue Louchet. 
 

Comité de Soutien à la Chapelle de Saint Maurice : Président : Dany GUESDON, Neufchâtel-en-
Bray 

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, renseignements Lydia 
GALOPIN TREARD 06 33 62 49 82 ou Monique RENAUX 02 35 90 93 37 
 

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 : Antoine FLEURBAEY, 18 Lot du Clair Ruissel  
 
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 2022 

Les naissances : 

3 juin  HOUARD Inès   

18 octobre JAFFRELOT Hugo 

12 novembre  HEUDE Kalyss  

7 décembre  DUCHAUSSOY Abigail 

 

Les parutions d’état civil sont réglementées et sans l’accord des familles nous ne pouvons les publier.  
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