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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Leçon d’’histoire
LAÏCITÉ ET MODE DE VIE
Le 09 décembre 1905, le texte fondamental de la vie publique, « la loi de séparation des Eglises et de l’Etat », est
promulgué par le président de la République.
Cent ans plus tôt, à l’époque de la révolution, l’Etat s’était affranchi de tous les cultes (périodes de la Convention et
du Directoire). Mais Bonaparte y a mis fin en signant le Concordat de 1801 avec le pape :
- Un culte majoritaire catholique,
- Deux cultes minoritaires protestant et israélite,
- Le clergé est payé et surveillé par l’Etat.
L’évolution positive amenée par le texte du 09 décembre 1905 repose sur deux articles :
- Article 1 : la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes.
- Article 2 : la République ne reconnaît, ni salaire, ni ne subventionne aucun culte…
LA LAÏCITÉ À LA FRANÇAISE EST NÉE !
Un siècle de progrès :
- L’état civil, les cimetières, les hôpitaux sont laïcisés ;
- Le divorce est reconnu ;
- L’instruction obligatoire et gratuite est devenue laïque (retrait des crucifix des salles de classe, l’instruction morale
et civique remplace le catéchisme, laïcisation des personnels)…
- Les édifices religieux sont propriété de l’Etat et mis à disposition des fidèles.
Après les « troubles de Vichy » (d’innombrables catholiques font de la résistance, mais dans sa grande majorité
l’épiscopat soutient le Maréchal Pétain), les Constitutions des IVème et Vème Républiques précisent : « la France
est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
De nos jours, bien heureusement, la laïcité est revendiquée par l’ensemble des institutions religieuses et par toute
la classe politique (ou presque) de gauche à droite. Instituteur et curé peuvent et doivent vivre en bonne intelligence
(sans être comparés à des fins politiques ou politiciennes…)
Aucune religion ne doit être en mesure d’imposer ses vues, sa morale, ses croyances. Mais elles doivent être
respectées.
Dans une démocratie laïque, toutes les croyances doivent avoir un même droit de cité à travers la libre expression.
Il n’y a pas de religions moins égales que d’autres face à la laïcité.
Vivons tous en harmonie dans le respect des autres.
La loi de 1905 est perfectible comme toutes les œuvres humaines. Elle est le produit de notre Histoire républicaine.

Dominique Le Charpentier

Vie Culturelle
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture :
Lundi de 17h00 à 19h30
Samedi de 10h00 à 12h30

L’inscription est gratuite pour tous.
Livres à la demande :
demandez-les à l’accueil,
nous nous chargeons de la
réservation…
Médiathèque Départementale de l’Oise
22 rue Vinot-Préfontaine – 60000 Beauvais
www.mdo.oise.fr

…

…
Yanic Dubourg et Pierre Chataigné
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Vie Associative

COMITÉ DES FÊTES

www.liancourt-saint-pierre.org

Calendrier des manifestations à venir :
. 4 septembre : brocante.
. Septembre : randonnée pédestre,
. Octobre : voyage annuel,
. 26 novembre : repas à thème…

CHASSE AUX OEUFS

FÊTE DE LA MUSIQUE, REPAS DES VOISINS, FEU DE LA ST-PIERRE
Quelle chance !
La bonne humeur des personnes venues au repas nous a
fait oublier le temps détestable de cette soirée.
Ambiance très sympathique et chaleureuse, la musique,
la belle voix de Benjamin, la danse et le feu de St Pierre
nous ont fait passer un excellent moment.
Merci à Laurent Gourvil pour sa présence et son
animation.

Pour l’association : Brigitte Lerebourg, Présidente
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Vie Associative

LES AMIS DE L’ORGUE

Les amis de l’orgue suivent le message lancé par le facteur d’orgue, Jean-Jacques Mounier depuis
la rénovation de l’instrument en 2000 : « Afin qu’il ne s’abîme pas au fil des années, il est important
que l’orgue fonctionne ». En plus des célébrations proposées à l’église où l’orgue est utilisé
régulièrement, l’association propose chaque année un concert.
Cette année, pour notre onzième concert, nous avons accueilli les chœurs de l’IUFM de Beauvais
accompagnés de l’ensemble Polyphonique de Picardie et un quartet de cuivres autour de l’orgue.

Le programme très varié passait de pièces de Bach jouées à l’orgue par Monsieur Hubert Drougard, puis
accompagnées par les cuivres, au jazz, avec James Roger et Olivier Rondreux à la trompette et Raphaël Gagu et
Yann Sévin au trombone.
La deuxième partie du concert était réservée aux trente choristes, (chœur de l’IUFM de Beauvais et UPJV d’
Amiens et l’Ensemble Polyphonique de Picardie) accompagnés de leur exceptionnelle chef de chœur Sylvie
Drougard et des cuivres pour des œuvres de Purcell.
Le dernier morceau intitulé « Funérailles de la reine Mary de H. Purcell pour 4 cuivres, timbales, chœurs et orgue
a déclenché les applaudissements de tout le public séduit par tant de beauté.
Les amis de l’orgue de Liancourt Saint Pierre remercient le conseil général et le conseil municipal du village, pour
leur subvention qui leur permet chaque année de proposer un concert gratuit.
Ils remercient aussi le public fidèle. L’église pleine, du premier au dernier rang a été leur plus belle récompense.
Monsieur Gérard Lemaître, conseiller général et président de la communauté de communes du Vexin-Thelle, fidèle
auditeur des concerts des amis de l’orgue depuis de nombreuses années, a félicité l’association pour son
dynamisme et la qualité de ses prestations.
Comme cadeau d’anniversaire, le père d’un mélomane Liancourtois a fait graver le nom et la date de naissance de
son fils sur un des tuyaux d’orgue et lui en a fait la surprise le soir du concert. Cadeau symbolique que vous pouvez
toujours effectuer si vous le souhaitez, auprès de l’association.
Le public, les musiciens et le chœur se sont retrouvés très nombreux comme chaque année autour de l’équipe, à
la salle des fêtes, afin de partager le verre de l’amitié.
Rendez-vous en mai 2012 pour notre 12ème concert.

Pour l’association : Odile Lefebvre, Présidente
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Vie Associative
A.A.LIA

(ASSOCIATION AMITIÉS À LIANCOURT SAINT-PIERRE)

http://aalia.over-blog.fr/

A.A.LIA a pour but de rapprocher les habitants du village et de resserrer les liens inter-générations en organisant
des événements qui feront appel à la créativité de chacun.
Prochaine EXPO N’EN CIEL les 12 et 13 novembre 2011 : mise en avant de nos artistes et passionnés locaux.
Filer à l’anglaise…
A vos agendas ! Nous organisons une « soirée anglaise » (une fois par mois si ça fonctionne
bien), premier rendez-vous courant septembre (le 16 certainement), pas seulement histoire de
boire des pintes de bière et du whisky (quoi que…).
Le concept de cette soirée est de parler exclusivement en anglais. Cela permettra aux
personnes qui parlent régulièrement anglais de contribuer à enrichir le vocabulaire des
débutants, à ceux qui ne le parlent pas très bien de s’immerger complètement dans cette langue
sans sortir de Liancourt Saint-Pierre et à ceux qui ne le parlent pas du tout (comme moi) de
découvrir une langue étrangère et surtout de vouloir apprendre. Le but est de ne pas créer une
communauté à part entière mais rester sur l’optique de départ qui est l’échange.
Si vous connaissez des personnes intéressées sur les villages alentours, elles sont évidemment
les biens venues.

Adhésions :
a.a.lia@orange.fr

Pour l’association : Yanic Dubourg, Président

CREA-SON

Le samedi 3 septembre 2011 à Liancourt Saint-Pierre se déroulera
le festival « Derrière Les Ballots » (2éme édition).
La pluri-diversité de l’évènement mêlera dans l’après-midi diverses animations autour
d’un village associatif ; mélange de genre entre massage bien-être de Caroline, la
céramique et peinture de Barbara, l’éditeur de BD Fred Coconut de l’édition
Grafouniage, Charlie le graph, Joëlle qui exposera des bijoux ethniques, l’association
Zavata, un atelier découverte musical avec Loïc Taillebrest qui nous fera découvrir un
conte musical ainsi qu’un atelier d’éveil musical avec ‘‘les cheveux de Bérénice’’ et
ces ‘‘Ani mots’’ pour les petits à partir de 4 ans jusqu’à 12 ans, du théâtre avec les
luminions pour les petits et les grands. En fin d’après-midi (19h environ) début des
concerts avec ‘‘Geek Seeking’’ (Rock Festif), ‘‘AéroPlane’’ (Aero-Rock), ‘‘Natural
Mighty’’ (Roots-Reggae), ‘‘Les Assoiffés’’ (Ska-Punk) et ‘‘Des gars, d’la boule !’’
(Chanson Française).
Restauration et buvette sur place.
A partir de 14h, entrée 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
(entrées offertes par la municipalité aux 12-18 ans de la commune)

Pour tout renseignement, Yanic Dubourg 0635212628 et Laurent Gourvil 0686614311 ou
festivalderrierelesballots@live.fr.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook ‘‘Derrière Les Ballots Fest’’.

Pour l’association : Laurent Gourvil , Président
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Vie d’à côté
Léopold BELLAN
Portes ouvertes à Léopold BELLAN
le samedi 1er et dimanche 2 Octobre 2011.
Le centre Léopold Bellan de Chaumont en Vexin fête
cette année ses 80 ans.
Méconnu dans le canton, il ouvrira ses portes à tous
le 1er W-E d'octobre pour raconter son histoire, son
évolution ainsi que la vie, étonnante, et l'œuvre de
Léopold Bellan (1857-1936) et ce à travers de
témoignages, de photographies, de divers objets et
documents d'époque, le tout rassemblé et présenté
en collaboration avec l'association « le Pétillon ».
Rendez-vous donc le samedi 1er et dimanche 2
Octobre (10h-18h) au centre Bellan (ex château de
la Brosse) : « un petit château dans un écrin de
verdure ».
Pour de plus amples renseignements : Tél. : 0826 30 55 55 - e-mail : centre.chaumont@bellan.fr

Vous avez la parole
Une nouvelle, datant de novembre 2010, est passée quasiment inaperçue.
Vu sur le blog de l'épicerie de notre village.

« Je tiens à remercier ici les personnes qui nous ont soutenus.
Les diverses actions menées ont permis de maintenir notre activité et notre ouverture ».
En effet, ce soutien a été payant puisque notre commerce continue de survivre.
L'épicerie de notre village a failli fermer mais heureusement notre dernier commerce "peut continuer de
survivre" et ce, grâce à l'implication de beaucoup.
J’aimerais relayer cette information et redire la chance que nous avons d’être un des rares villages du
canton à avoir encore un commerce avec fruits, légumes, laitages, pain, viennoiseries, presse, tabac,
gaz… enfin tout ce que peut apporter un petit magasin de proximité.
Alors, faisons en sorte que cette situation ne se reproduise pas et continuons à fréquenter notre épicerie.
Elle fait partie de la vie de notre village : un lieu de rencontres et d’échanges.
Rendez-vous donc « Chez Catherine ».

Anne Onyme
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Vie de la Commune
Le repas des aînés

A l’heure où la société crée et privilégie des réseaux virtuels via facebook, où les hommes et les femmes
s’envoient des sms pour se souhaiter un joyeux anniversaire et où chacun s’isole, un véritable échange a eu lieu
le Dimanche 10 avril 2011 dans la salle des fêtes de notre village.
En effet, c’est à cette occasion qu’a eu lieu une tradition chère au cœur des Liancourtois : le repas des Aînés.
L’ambiance fut si festive, conviviale et joyeuse que les derniers invités sont restés jusqu’à 19h30 passé !
C’est sous le chant d’une jeune et talentueuse demoiselle, Elodie SAUVAGE, qui a su mêler Edith Piaf et Bruel,
que l’on a pu voir les invités se déhancher gaiement après un repas frugal et varié.
Encore un moment sympathique où l’on prend conscience que Liancourt n’est pas un village dortoir mais un lieu
privilégié où la bonne humeur existe encore !
A cette occasion, chacun a pu coucher quelques anecdotes sur papier afin de créer un petit cahier, qui sera
alimenté au fil des années.

Nous tenons à remercier tout d’abord les jeunes du village qui tenaient
absolument à participer au service et partager ainsi un moment unique, ainsi
que Monsieur Casé pour le prêt de la sono.
Quant à ceux qui auraient aimé se joindre à cet évènement mais qui n’ont
pas pu, nous leur disons « A l’année prochaine » et n’oubliez pas que les
élus sont prêts à venir vous chercher à votre domicile afin que vous puissiez
profiter de cette incroyable et mémorable journée.

A VIVRE ABSOLUMENT !!!

Merci à tous…
Texte : Nathalie Cornu
Photos : Stephen Hopkins

Vie de la commune
Samedi 07 mai, 14h00 – 17h00
Animations autour de la voiture :
- exposition d’anciennes voitures,
- rencontres avec les équipages,
- jeux sur le thème de la voiture, …

Merci Luc Jégou

Vente de gâteaux au profit de
la caisse des écoles
… et pour les jeunes, des ateliers sécurité encadrés
par des bénévoles dont un policier…

Photos de Pierre Chataigné
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et Patrick Rainot

Vie de la commune
Dimanche 08 mai, 9h30 – 11h30
- résultat du concours du samedi,
- rencontres avec les équipages, …
… en faisant votre marché.

…

…

Chez Catherine

De la charcuterie bretonne…
K-Ty-Breizh
De la bière…
La Chaumontoise

Photos de Pierre Chataigné et Patrick Rainot
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Vie de la commune

Journées Européennes du patrimoine

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, les 17 et 18 septembre 2011, la commission culture et
patrimoine vous invite à venir découvrir l’exposition « Souvenir de Liancourt-Saint-Pierre » qui se tiendra à la
Mairie et à la salle des fêtes durant tout le week-end, de 10h à 18h.
Exposition dans l’église le samedi 17 de 14h30 à 18h30 et le dimanche 18 de 14h00 à 18h00.
Une visite de l’orgue est prévue le samedi à 15h00 (sous réserve de modifications).
A la Mairie, une salle d’école à l’ancienne sera reconstituée et dans la cour, sera exposé le matériel des sapeurspompiers de la commune.

Cette manifestation permettra aux anciens de se replonger dans leurs souvenirs et aux nouveaux Liancourtois, de
mieux connaître notre village, au travers de nombreuses photographies, cartes postales anciennes et objets de la
vie quotidienne d’antan.
Un stand de gâteaux et boissons sera à votre disposition, au profit de la caisse des écoles communales.
L’association « le Pétillon » sera également présente pour vous proposer les brochures de leurs dernières
expositions sur la vie d’autrefois dans le Vexin-Thelle.

Benjamin Velluet, Commission culture et patrimoine

Les fleurs
A propos des fleurs du village
Depuis l’automne, les massifs de notre village restent quasiment vides. La cause
en est qu’au printemps 2010 suite à la réfection et l’agrandissement de certains
massifs ainsi que l’achat des bacs pour le centre du village, tout cela entrainant un
achat supplémentaire de fleurs, nous avions dépassé le budget alloué. Malgré une
rallonge, accordée lors d’une réunion en octobre, le gel précoce, nous a empêché
de planter bulbes et plants.
Pour cette année le problème du budget réglé, un autre problème est survenu :
l’arrosage. En effet, lors de la réunion en octobre nous avions demandé, et obtenu,
que, comme dans la majorité des villages, cette tâche soit faite par l’employé
municipal (la plantation, l’entretien des massifs restant à notre charge), la mairie se
chargeant d’acquérir le matériel nécessaire.
Aujourd’hui, bien qu’en bonne voie, et sachant que notre employé communal ne
peut porter de lourdes charges, il a été décidé entre la responsable de la
commission fleurs et M. Le Maire, de surseoir à la plantation des fleurs, tant que le
problème d’arrosage ne serait pas réglé. Les massifs de la mairie et du quartier St
Pierre sont arrosés par les riverains, ceux de l’église sont entretenus par Mme
Damblant.
Cette situation n’étant que provisoire, toutes les bonnes volontés pour fleurir et
embellir notre village sont les bien venues, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Les membres de la commission Fleurs
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Vie de la Commune
Chaque année, le Maire de Liancourt-saint-pierre et son équipe remettent lors d'une cérémonie
"officielle" les médailles du travail, les premières cartes électorales aux jeunes de 18 ans et profitent
également de cette occasion pour accueillir les nouveaux arrivants.
Cette année, cette cérémonie aura lieu le samedi 10 septembre à 11h00 à la grande salle de la Mairie.
Les personnes concernées recevront une invitation.

La Municipalité a fait l’acquisition d’un véhicule utilitaire d’occasion « Kangoo » en
excellent état au garage « Auto Passion » de notre village.
Philippe Concé, notre cantonnier et certains élus l’utiliseront pour effectuer les achats
de la commune tels que : jerricans de carburant, matériel encombrants, etc.
(l’habitacle et l’assurance de leur propre véhicule ne permettant pas toujours le
transport de telles marchandises.
Enfin, nous pourrons assurer l’arrosage des parterres de fleurs situés loin de la
fontaine du village, raison pour laquelle il n’a pas été planté « d’annuelles » dans les
dits parterres.

Fête Nationale
Samedi 16 juillet 2011
Bal populaire
Buvette / Animation

Cour de la Mairie dès 19h30
Retraite aux flambeaux 22h00
Feu d’artifice vers 23h00

La commission des chemins se réunira
le vendredi 23 septembre 2011 à 20h30
dans la salle du Conseil Municipal.
Cette commission est ouverte aux Liancourtois.
Venez nous rejoindre, nous avons besoin de vous, de
vos idées, nos projets sont aussi les vôtres.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez
nous laisser un message par mail
à commissioncheminlsp@liancourt-saint-pierre.fr ou
me rencontrer aux permanences mairie.

Isabelle Jégou, Commission des chemins

Autour de mon clocher et de ma Mairie :
Avis de naissances

Avis de mariages

Avis de décès

- 26 janvier, Louis Bayle
- 22 février, Elise Blacque
- 02 avril, Nolan Rainot—Goutaudier
- 21 mai, Séline Dumur

- 5 mars, Lindmila Aleksandrovna et Frankie
Brochard
- 30 avril, Elisabeth Belleteix et Olivier
Dubois
- 28 mai, Angélique Breuil et Julien Denquin
- 11 juin, Paméla Belleville et Stéphane
Bouchard

- 20 février, Jean Puissant
- 26 juin, Joël Jacquemont

Félicitations aux heureux parents…

Condoléances…

Félicitations aux jeunes mariés…
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Vie Citoyenne
BON VOISINAGE : petit guide à destination de chacun !
Avec l’été qui arrive, il nous semble opportun de vous rappeler les règles à respecter :

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
du lundi au vendredi

de 8 h 00 à 12 h 00

de 13 h 30 à 19 h 30

les samedis

de 9 h 00 à 12 h 00

de 15 h 00 à 19 h 00

les dimanches et jours fériés

de 10 h 00 à 12 h 00

Déchets verts :
Brûlage interdit

Rappel : horaires d’ouvertures de la DECHETERIE
Horaires d'été (du 1er mars au 31 octobre)
Lundi :
-- -- -14h-19h
Mercredi :
9h-13h / 14h-19h
Vendredi :
9h-13h / 14h-19h
Samedi :
9h-13h / 14h-19h
Dimanche : 9h-13h
-- -- --

Janine Courtois, déléguée à la Salle des Fêtes
Usage de la Salle des Fêtes
La salle multifonctions (appelée plus communément salle des fêtes) de Liancourt Saint-Pierre est mise à disposition
des particuliers et des associations, moyennant une location dont les tarifs sont fixés par le conseil municipal.
Pour les locations du week-end, il est rappelé que les clés sont données le vendredi soir à partir de 18h00 après un
état des lieux avec la personne responsable de la salle ; et qu'elles doivent être rendues le dimanche soir (ou en cas
d’impossibilité le lundi matin au plus tard), après un second état des lieux.
Pour des raisons évidentes d'organisation, il est possible, en fonction des disponibilités de chacun, d'adapter les
horaires de remise de clés. Les personnes faisant appel au service d’un traiteur doivent faire enlever vaisselle et
autres accessoires le lundi matin (dernier délai) et avant l’état des lieux.
En cas de ménage mal fait, nous nous verrions dans l’obligation de garder le chèque de caution.
Vous souhaitez visiter la salle ? Obtenir un renseignement ? Connaître les disponibilités ?
Pour cela vous pouvez contacter Mme Janine Courtois, Conseillère Municipale déléguée à la gestion de la salle des
Fêtes au 03.44.49.05.39 le matin de chaque jour ouvré... ou vous connecter sur le site Internet de la commune :
http://www.liancourt-saint-pierre.fr/salles-municipales

Patrick Rainot, Adjoint délégué à la communication
Communication – Information – Nouvelles technologies
« Le monde de la communication est en perpétuel mouvement, tant par la multiplication des
supports que par les développements technologiques. Une collectivité telle que Liancourt
Saint-Pierre se doit par conséquent d’être réactive et d’adapter l’offre aux besoins des
administrés et de toucher toute la population. C’est ce défi que relève au quotidien la
municipalité.
Cela se traduit aussi bien par les supports papiers (parution trimestrielle de votre journal
municipal, informations ponctuelles fonction des évènements) que par les supports
numériques (mise à jour quotidienne du site Internet, newsletter…).
D’un point de vue institutionnel, le système d’information de la Mairie a connu une
modernisation dans le but de répondre le plus efficacement aux missions en direction des
habitants.
Liancourt Saint-Pierre est un village qui vit et notre rôle est de mettre en valeur ces actions
en veillant à n’exclure personne ».

espace où vous pouvez
poser des questions
publiques à votre mairie
ou débattre entre vous
des sujets inhérents à la
vie de la commune.
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Retrouvez l’objet et le lieu…

Jeux

Vous les aviez trouvés ?

Aux pieds de la vierge,
Chemin Vert – Les Groux,
« je suis terrassé ».
Morceau d’un cadran solaire sur
le pilier sud-est de l’église
Une idée d’objet insolite à nous faire découvrir ?
Envoyez-nous vos propositions accompagnées de photos par e-mail à
journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr
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Sur une idée originale de Stephen Hopkins et Patrick Rainot
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Prévention
ATTENTION !
Démarchage abusif.
Nous sommes informés de démarchage abusif. Le but ? Obtenir des informations, jeter un œil dans votre
habitation, etc.. Nous vous recommandons d'être très prudents et de ne pas ouvrir si vous ne connaissez pas.
Parlez-en autour de vous, et plus largement,
méfiez-vous des démarcheurs y compris associatifs ainsi que des quêteurs.

En cas de doute, ne pas hésiter à nous contacter : 03 44 49 05 39

VOUS AVEZ LA PAROLE
Si vous souhaitez faire paraitre une information dans le prochain bulletin, vous pouvez le faire en écrivant à la Mairie
ou en nous envoyant un mail (journal.municipal@liancourt-saint-pierre.fr).
LES PETITS PATAPONS
Le Service Petite Enfance vous informe que les permanences au
siège de la Communauté de Communes ont maintenant repris pour
l’accueil des usagers du Relais Assistantes Maternelles ainsi que
pour les inscriptions à la Halte-Garderie Itinérante.

La halte garderie itinérante ouvrira ses portes aux enfants et aux
familles d’accueil dans les 7 communes à partir du 29 août 2011.

AGENCE POSTALE
Horaires d’ouvertures :
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 17h00 – 19h00
: 03.44.84.32.46
MAIRIE
Horaires d’ouvertures :
lundi et jeudi de 17h00 à 19h30
Vous souhaitez rencontrer Monsieur Le Maire, un Adjoint ?
Prenez rendez-vous au 03.44.49.05.39
Vous pouvez aussi nous contacter par email :
mairie@liancourt-saint-pierre.fr
En cas d’urgence, appelez au 03.44.49.05.39
pour connaître la liste des contacts.
Site Internet : http://www.liancourt-saint-pierre.fr

VACANCES SCOLAIRES D’ÉTÉ
02 juillet 2011
RENTRÉE SCOLAIRE

05 septembre 2011

PENSE-BETE
17
Gendarmerie
03 44 47 55 17
18 Pompiers
15 Médecin de garde
15 Pharmacien de garde
03 20 44 44 44
Centre antipoison
08 25 81 28 22
03 20 44 42 78
Centre antibrûlure
03 20 44 42 80
03 44 49 05 39 Mairie
03 44 49 63 60 Petits Patapons
03 44 49 05 11 Epicerie
03 44 47 02 26 Etang de SaintPierre
03 44 47 13 59 SMSAP
03 44 49 13 35 Gouëlle (EURL)
03 44 49 74 42 CMF
03 44 22 37 36 Garage Auto-Passion

Prochaine parution de votre
journal octobre 2011.
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