Chers concitoyens,

L’année 2017 restera un marqueur dans l’histoire puisqu’elle aura vu une nouvelle
génération politique prendre les commandes du Pays en se substituant aux traditionnels partis
politiques.
Notre département n’aura pas été non plus épargné. Nos concitoyens attendent des
pratiques et des changements qui puissent leur redonner espoir et fierté ! A voir… !
Pour ce qui est de l’avenir de nos Communes rurales, mes analyses qui datent depuis
plus de 20 ans se confirment. L’organisation de nos communes est en sursis, le but étant de
créer des entités plus importantes. Ce sont les Nouvelles Communautés de Communes qui se
substituent progressivement à la gouvernance municipale au détriment des services de
proximité. On le voit déjà par les baisses de dotations aux collectivités et par les nouveaux
transferts de compétences.
Au final, ce sont des petites baronnies qui se créent, avec les grandes que sont les
nouvelles régions qui, à terme, feront disparaître les Conseils Départementaux. Je ne souhaite
pas jouer les « cassandre » mais avoir raison trop tôt est le pire des moyens d’avoir tort.
Pour l’instant votre Conseil Municipal est conscient des enjeux et travaille pour que les
Champvoussois (es) bénéficient au mieux des prestations de proximité auxquels ils ont droit,
c’est leur honneur, c’est leur fierté.
Les élus se joignent à moi pour adresser à chacun(e) d’entre -vous d’excellentes fêtes
de fin d’année et une année 2018 plus belle, plus heureuse que celle qui se termine.

Constantin RODRIGUEZ
Maire de Champvoux

ETAT CIVIL 2017
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NAISSANCE
BARDIOT Emmy le 03 mai

DECES
M. DOLLINGER Charles le 10 mars
Mme VLUGGENS Renée le 03 juillet
M. TISSIER Bernard le 16 septembre
Mme FABRY Séverine le 08 novembre

NOUVEAUX ARRIVANTS 2017
M. et Mme ABERTELLI Isabelle
Mme DAUTELLE Delphine
Mme DENIS Lisa
M. ELFAZAZI Hassan
Mme GOULIART Françoise
M. LYON Anthony
M. TRAISNEAU Georges

FINANCES COMMUNALES
Toujours soucieuse de préserver les finances de nos concitoyens, la Commission des
Finances, suivie par la totalité des Conseillers Municipaux a décidé une fois de plus de ne pas
augmenter les taxes communales en dépit des baisses de dotation de l’Etat. Une gestion plus
rigoureuse des dépenses de fonctionnement nous permet de ne pas augmenter l’impôt
communal et de continuer à investir dans l’entretien de la voirie et des bâtiments.
C’est ainsi que le budget primitif a été adopté en conseil municipal le 10 mars 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT :

U

Le budget 2017 présente un excédent de recettes de 464 817 euros contre 352 945 euros en
dépenses. Au total l’excédent budgétaire 2016 s’élève à 166 552 €.
Le taux de fiscalité reste inchangé pour les quatre taxes locales
Taxes d’habitation : 26.33 %
Taxes sur le foncier bâti : 13.99%
Taxes sur le foncier non bâti : 34.95%
Cotisations foncières des entreprises (CFE) : 23.02%
SECTION D’INVESTISSEMENT :
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La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 110 450 euros

PRINCIPALES OPERATIONS 2017

U

Acquisition tableau numérique à l’école
Création des toilettes à l’école pour personnes à mobilité réduite.
Travaux de voirie VC2 et sur la RD 110
Travaux thermiques logement communal : changement des fenêtres et de la porte
d’entrée
Travaux d’étude réfection Eglise

Les membres de la Commission des Finances

LES AFFAIRES SOCIALES
Comme chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale maintient les aides qui ont été
votées précédemment à savoir :
- deux déplacements offerts aller-retour en taxi aux personnes de de 70 ans et plus qui
veulent se rendre à La Charité. L’inscription se fait en mairie.
- participation au transport scolaire. Le C.C.A.S aide les familles de Champvoux au
paiement des cartes de transport scolaire.
- un repas de Noël offert aux personnes âgées (26 personnes) et un colis de Noël, pour
ceux qui en ont fait le choix (27 colis) et 44 enfants ont reçu un jouet du Père Noël.
-Deux places de cinéma offertes aux jeunes adolescents de la commune
- un abonnement à l’Echo Charitois aux personnes âgées de 70 ans.
Concernant la téléalarme le C.C.A.S peut prendre à sa charge tout ou partie de l’abonnement
pour les personnes seules, malades ou atteintes d’un handicap.

LES AFFAIRES SCOLAIRES
Pour cette nouvelle année scolaire, l’école de Champvoux est constituée d’une seule classe
comprenant des CE2, des CM1 et des CM2. La classe compte 19 élèves avec une majorité de
garçons.
Mme AMOUREUX enseignante de la classe travaille toujours à temps partiel. Une nouvelle
maîtresse Melle VIVIER la complète le vendredi.
La classe est inscrite cette année au dispositif « école et cinéma ». Les élèves visionneront 3
films dans l’année. Un intervenant de l’école de musique de La Charité vient tous les lundis
faire chanter les élèves dans la classe. Une restitution sera organisée en fin d’année scolaire.
Les élèves vont également suivre, tout au long de l’année, la vie d’un champ de Champvoux
grâce à la plateforme « c’est mon champ ». Ce projet est à l’initiative de Mme GILBERT Anne,
agricultrice à Champvoux. Nous suivrons donc la culture d’un de ses champs par le biais
d’échanges numériques sur internet mais également en nous rendant sur place.
Et comme chaque année une sortie éducative aura lieu en fin d’année scolaire

Mme AMOUREUX
Professeur des écoles

INFORMATIONS UTILES
Rappel des jours et heures d’ouverture de la mairie :
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Lundi : 9 h – 12h 20 / 14 h 00 – 18h30
Mardi et jeudi : 8h30-12h30 / 14h00-18h30
Vendredi : 8h30/12h00/ 14h00-18h00
FERME LE MERCREDI ET LE SAMEDI
En cas d’urgence, vous pouvez appeler le Maire (06.80.10.14.58) ou les Maires Adjoints :
M. Pierre FABRY : 06-50-44-89-70
M. Jean-Louis ROUEZ : 06-80-68-11-70
M. Bruno DEBARD : 06-08-03-33-86
Adresse mail : mairie-de-champvoux@wanadoo.fr
Recensement militaire : le recensement est obligatoire pour les jeunes garçons et filles
dès leur 16 ème anniversaire. Ils doivent se présenter en mairie munis du livret de famille des
parents. Une attestation de recensement leur sera remise, à conserver précieusement. Document
indispensable pour établir un dossier de candidature à un examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, baccalauréat, permis de conduire…)
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Inscriptions sur listes électorales : Les personnes nouvellement domiciliées sur la
commune et les jeunes ayant atteint 18 ans sont invités à s’inscrire en mairie jusqu’au 31
décembre 2017. Se munir de la carte nationale d’identité, et d’un justificatif de domicile.
U
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Location mobilier salle des fêtes : possibilité de louer, sur demande, l’ancien mobilier
de la salle des fêtes (bancs, tréteaux, plateaux) aux habitants de la commune moyennant un don
de 20 euros si le transport est assuré par les intéressés et 30 € si le transport est assuré par la
commune.
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REGLEMENTATION :
Bruit de voisinage : Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral du 21 mai 2007 existe
en matière de respect du bruit notamment pour l’installation des engins à moteur (tondeuse,
tronçonneuse, taille haie…). Les horaires sont les suivants ;
Jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00
Samedis :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18h30
Dimanches et jours fériés : de 10 h00 à 12 h 00
U
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Collecte des ordures ménagères : les sacs de tri sont à retirer en mairie, gratuitement.
La collecte s’effectue le mardi matin, vous devez sortir vos poubelles la veille au soir.
U
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Déchetterie Champ de la Boëlle :
Des cartes d’accès sont mises en place par la communauté de communes pour se rendre
à la déchetterie. Pour les personnes qui n’ont pas encore fait la demande un imprimé est
disponible au secrétariat de la mairie.
U
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Horaires d’ouverture
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin

Après-midi

fermée
9 h à 12 h00
fermée
9 h à 12h00
9 h à12 h00
9 h à 12 h00

14h00-17h30
fermée
14h00 à 17 h 30
14h00 à 17h30
fermée
14h00-17h30

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
CE QUI A CHANGE

Carte Nationale d’identité : une nouvelle procédure
pour la sécurisation des titres
Depuis le 22 mars 2017, les administrés n’ont plus la possibilité d’effectuer le
renouvellement de leur carte d’identité auprès de la Mairie de Champvoux
mais dans une mairie dotée d’un dispositif numérique (La Charité-surLoire/Nevers/Prémery/Corbigny…)
Ou bien vous pouvez choisir de remplir en ligne une pré-demande selon les
indications ci-après

À compter du 22 mars 2017, la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité se
modernise dans la Nièvre.

Les usagers pourront désormais effectuer une pré-demande en ligne de chez eux et se
présenter ensuite dans les mairies équipées de dispositifs numériques de recueil des demandes
pour la prise d’empreintes (voir carte).
Les demandes seront instruites par des plateformes spécialisées appelées « centres d’expertise
et de ressources des titres (CERT) ». La délivrance des cartes d’identité va donc recourir de
façon accrue à la dématérialisation des procédures d’enregistrement et de transmission des
dossiers et à la télé-procédure.
La préfecture de la Nièvre accueille un centre d’expertise et de ressources des titres à
compter du 22 mars 2017 pour instruire les cartes d’identité pour les 8 départements de
Bourgogne-Franche-Comté. Cette plateforme est d’ores et déjà chargée de l’instruction
des passeports pour l’ensemble de la région.
Les enjeux principaux sont :
1. la sécurisation des titres vis-à-vis de la fraude ou de l’usurpation d’identité
2. La simplification des services offerts aux usagers grâce aux nouvelles technologies
3. La modernisation des services publics pour une meilleur efficacité
Pour rappel :
La durée de validité de la carte d’identité d’une personne majeure est de 15 ans et celle du
passeport de 10 ans.

Certificat d’immatriculation procédure en ligne pour :
Un Duplicata,
Un Changement
d’adresse,
Un changement de
titulaire,
C i d éhi l
Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr
En fonction de la demande, je
m’authentifie grâce à France Connect
ou au code joint lors de la réception du
titre et je renseigne les informations
nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation

J’imprime le certificat provisoire et le
récépissé de dépôt de ma demande pour
être autorisé à circuler. Dans le cas d’une
cession, je récupère les documents
nécessaires à la vente et un code ce
cession à remettre au vendeur

Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon domicile

CE QUI EST NOUVEAU
A COMPTER DU 1 ER NOVEMBRE 2017 Transfert de la compétence du
PACS aux mairies. Les Officiers de l’Etat Civil exerceront à la place des
P

P

greffes des tribunaux d’instances les compétences relatives au PACS.
Le PACS (pacte civil de solidarité) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures
pour organiser leur vie commune. Le PACS peut également être enregistré devant notaire

SANTE
MUTUELLE CONTRAT COLLECTIF SANTE : MUTUELLE MOS
Il a été présenté lors du conseil municipal du 29.09.2017 le projet d’une convention de
partenariat d’un contrat collectif santé à prix réduit pour nos administrés permettant d’améliorer
leur accès aux soins quels que soient leur âge, leur état de santé ou leur niveau de revenu. La
commune n’interviendra pas dans les contrats qui seront signés entre la MOS et les habitants,
mais fait acquérir à l’intéressé la qualité de membre adhérent à la mutuelle, en vue de le faire
bénéficier des prestations « frais de santé ».
Contact : M. Patrice MAZIER : Directeur Général : 03 -80-78-91-28

MANIFESTATIONS COMMUNALES 2017
04 février : audition de l’école de musique
05 février : les P’tits Choux
17 février : soirée musicale LES MADMEN
05 mars : les P’tits choux
11 mars : rifles du Club des Aînés
17 mars : soirée musicale LES MADMEN
19 mars : repas association Humanité Espoir
26 mars : repas club des Aînés
07 mai : repas association Humanité Espoir
13 mai : soirée musicale LES MADMEN
02 au 04 juin : la caravane d’Afrique
17 et 18 juin : Les Estivales Eglise Saint Pierre
02 juillet : repas club des Aînés
09 juillet : repas club de gym
21 juillet : festival Format Raisin
13 août : les conviviales de Nannay
15 août : brocante association Humanité Espoir
01 octobre : repas du Club des Aînés
07 octobre : rifles du Club des Aînés
21 et 22 octobre : exposition Patchwork
19 novembre : repas association Humanité Espoir
29 novembre : remise des prix fleurissement
03 décembre : bourse aux jouets association les P’tits Choux
16 décembre : repas de Noël des aînés
17 décembre : Fête de Noël des enfants

LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
« ASSOCIATION « CHAMPVOUX HUMANITÉ ESPOIR »

Un Objectif en 2017 et 2018 : HAÏTI

Tout d’abord, quelques chiffres concernant ce pays des Grandes Antilles qui occupe le tiers
occidental de
l’île d’Hispaniola et qui représente 28773 km2
-Séisme de Janvier 2010 : 326 000 morts, 300 000 blessés et 1.2 million de sans abris.
-L’ouragan destructeur Matthew en Octobre 2016 : De nombreux bâtiments, édifices et
infrastructures
détruits , 350 000 personnes sans abris après son passage.
–En 2017 Les pluies diluviennes de I ‘ouragan Irma frappent les département du Nord Est.
Une délégation de 6 membres s’est déplacée en Haïti en avril dernier, plus précisément à
Montrouis après avoir recueilli des informations d’un couple s’y étant rendu en repérage
quelques mois plus tôt. L’objectif primordial de l’Association étant de venir en aide aux
orphelins, une association locale « MOM » nous a
bien confirmé l’existence des 2 orphelinats les plus démunis de la ville qui en compte 13 au
total.
« La Maison de L’Enfant » : Un bâtiment très sommaire, insalubre, sans eau, sans électricité
dont la toiture est inexistante à certains endroits abrite 18 enfants de 1 à 5 ans qui n’ont que 3
grands lits pour couchages.
« La Nouvelle Mission des Cœurs Unis » : Cette fois un peu mieux logés avec l’eau courante
(eau de pluie traitée) et électricité, 48 enfants entre 5 et 15 ans y sont accueillis.
Plus forts après ces premières visites, nous avons ciblé les besoins réels et prioritaires :
L’alimentaire bien sûr, les vêtements, les chaussures, les draps, les couches, les laits en poudre,
les produits d’hygiène pour
les plus petits (En général, les seules courses possibles sont payées à crédit par les orphelinats)
Nous avons donc acheté et livré, que ce soit en épicerie locale et au marché : De la farine de
blé, de la farine de maïs, du riz, des haricots secs, des spaghettis, de la sauce tomate, du bouillon
cube, des harengs saurs, des œufs, du lait en poudre, des corn flakes, de la farine pour bouillie
et puis bien évidemment des savonnettes, du savon, du chlore pour désinfectant ; des ballons
avec pompes. Vêtements, draps et chaussures qui avaient été rapportés de France.
Nous avons également participé à une excursion en montagne où des villages ont été
reconstruits pour plus de sécurité sur les hauteurs. Là aussi nous avons rencontré beaucoup de
démunis. Nous avons à nouveau distribué des vêtements de bébé et des gâteaux aux plus
pauvres. Puis dans des écoles situées dans la montagne nous avons rapporté des fournitures
scolaires ainsi que des biscuits. Le Bilan de tout cela : Un pays pauvre où les besoins sont
immenses, notre action s’est limitée à 2 orphelinats alors que le nombre d’enfants vulnérables
est énorme. Plus de 60 orphelinats reconnus à Port au Prince et plus de 13 à Montrouis, sachant
que l’état qui n’en aide aucun oublie de reconnaître certains.
Pour Champvoux Humanité Espoir, même si le Burkina Faso reste une mission importante et
prioritaire, En particulier l’orphelinat « Den Kanu » de Bobo-Dioulasso que nous avions
découvert en Janvier 2015 et revisité en novembre 2017, nous nous intéresserons aussi aux
orphelinats Haïtiens puisque nous prévoyons déjà un prochain voyage en 2018. À noter que nos
règles restent inchangées à savoir que les frais occasionnés par nos voyages et séjours sont
individuels et ne sont pas pris en charge par l’Association.

Ne bénéficiant d’aucune subvention officielle, nos actions humanitaires sont effectivement
financées par nos « Repas Spectacles Dansants » en mars, mai et novembre, et notre «
Brocante » en août. Aussi, toute l’équipe vous remercie du fond du cœur pour vos nombreuses
participations, pour votre soutien et vos dons. Dans cette perspective d’espoir pour nos
orphelins démunis, nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et que 2018 vous
apporte Santé, Bonheur et Paix.
Jean-François Duch « Association Champvoux Humanité Espoir »
Président : Pierre Fabry

« L'association des p'tits choux »

L’association des parents d'élèves des écoles de La Marche et de Champvoux connue sous le
nom de « l'assoc des p'tits choux » a renouvelé son bureau lors de son Assemblée générale de
la rentrée. Désormais, Aude Labonne est la Présidente, Virginie Nibloe la vice-présidente,
Elodie Bailly la secrétaire, Cécile Viturat la secrétaire adjointe, Claire Brentot la trésorière et
Sophie Seguin la trésorière adjointe. Depuis sa création en 2014 l'association a pour but de
récolter des fonds afin de permettre aux élèves des deux écoles de bénéficier d'au moins une
sortie scolaire qui s’inscrit dans un projet pédagogique mené par les institutrices. Pour l'année
2016-2017, les enfants se sont rendus au Pavillon du milieu de La Loire. Depuis septembre,
plusieurs actions ont déjà été menées : une vente de sapin de noël, une tombola, une bourse aux
jouets et aux vêtements le 3 décembre 2017.Toutes ces manifestations sont essentielles et
permettent de financer les sorties scolaires mais l'association s'efforce de proposer également
des événements sans but lucratif mais plutôt ludique. Dans le même esprit, une après-midi jeux
est prévue le 10 mars à Champvoux en collaboration avec le magasin de jouets, la Quincaillerie.
Ce rendez-vous sera encore une fois l'occasion pour tous de se réunir afin de passer un moment
convivial. Les membres du bureau renouvellent leur appel aux bénévoles afin d'obtenir de l'aide
lors des manifestations qui profitent à tous les enfants scolarisés à La Marche et à Champvoux.
Les membres du bureau vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année et remercient tous les
parents qui ont déjà apporté leur aide très précieuse.
La Présidente,
Aude LABONNE

CARAVANE D’AFRIQUE

Amtha Kol, Artiste-musicienne, Auteur compositeur-interprète, principale cheville ouvrière de la
Caravane d’Afrique, initiatrice de ce concept depuis 2011, je suis responsable de la Gospel Africa
House, une structure culturelle que j’ai créée en 2009 à Champvoux. Ma mission : chanter, partager la
joie, toucher les cœurs, soulager, apaiser remuer les consciences, réveiller, éveiller, apporter un peu de
bien être aux hommes et femmes.
SING AND PRAY : Temps de prière et de chants. Rendez-vous mensuel tous les derniers dimanches du
mois de 16 à 18 h au 21 rue Gustave Mathieu à Nevers. S’inscrire à l’adresse suivante :
aminakolani@gmail.com ou au 06-64-18-39-50
Date : 04 juin à 15 h au Temple à Nevers
U

12T U

U

U 12T

GOSPEL HOUSE : Portes ouvertes Gospel House deux fois par mois pour un temps de chants et de
prière.
CARAVANE D’AFRIQUE : premier weekend du mois de juin à la salle des fêtes de Champvoux
Vendredi 02 juin : conférence à 20 h
Samedi 03 juin : la nuit du Gospel de 19 h à 00 h
DATES PROGRAMME GOSPEL HOUSE 2018 : 3 Chemin de la Petite rue à Champvoux
Dimanche 28 janvier
Dimanche 25 février
Dimanche 25 mars
Dimanche 29 avril
Dimanche 27 mai
Dimanche 24 mai
Contacts : 3 Chemin de la Petite Rue
58400 Champvoux
06 64 18 39 50
aminakolani@gmail.com
12T
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PATCHWORK CLUB DE CHAMVPOUX
C’est dans la Salle des Fêtes du Grand Soury que le Club de Patchwork de Champvoux vient
de fêter ses 20 années d’existence et ce à l’occasion de son exposition des 21 et 22 octobre
derniers. Lors de cette manifestation ayant accueilli plusieurs centaines de visiteurs et
visiteuses, une grande partie des créations de tous ordres et de tous styles réalisées par ses 23
adhérentes ont été exposées et la tombola organisée a fait quelques heureux.
Le Club de Patchwork de Champvoux s’est enrichi d’une 24 ème adhérente depuis cette
exposition. Certaines d’entre elles n’hésitent pas à faire de très nombreux kilomètres pour
profiter et nous faire profiter du savoir-faire, de la joie et de la bonne humeur qui sont les
« maîtres-mots » de notre association. Femmes, hommes, tous ceux qui souhaitent participer ou
simplement assister à nos réunions sont les bienvenus : nous nous réunissons tous les 1 er et 3 ème
mardi de chaque mois (hors journée EJP) dans la salle mise à notre disposition par la
municipalité. Vous pourrez ainsi vous rendre compte de la diversité de notre activité, apprendre
à connaître ce qu’est réellement le PATCWHORK, bien moins ringard qu’il n’y paraît et
pourquoi pas vous découvrir une nouvelle passion !!!!
Pour toute information, vous pouvez nous contacter sur place.
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La Présidente,
Yvette Cichowlas
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LES AMIS DE L’EGLISE
Cette année, les portes de l’église Saint Pierre de Champvoux se sont rouvertes au public à
plusieurs occasions. Nous le devons à la création d’une association dont les membres sont tous
désireux de remettre en valeur ce patrimoine exceptionnel.
Après avoir redonné un coup de fraîcheur mérité à cette belle église romane, les « Estivales »
ont pu être organisées en juin dernier. Quel succès ! Les champvoussois et voisins riverains
sont venus nombreux apprécier le concert de trompes de chasse et la chorale Crescendo de
Nevers, non sans oublier l’exposition remarquée de photos retraçant l’histoire de la commune
et, bien sûr, le petit film révélant l’intérieur du clocher.
En septembre dernier, lors des journées du patrimoine, l’église a suscité à nouveau beaucoup
d’intérêt avec pas moins de cinquante visiteurs.
L’année 2018 ne sera pas en reste, d’autres projets verront le jour. Mais notez déjà que « les
Estivales » seront bien sûr renouvelées en juin prochain, espérant revivre un moment fort de
convivialité.
Bonne année à tous
Elisabeth Rouaud

CLUB DE L’AMITIE DE CHAMPVOUX

L’année 2017 se termine assez sereinement pour notre club malgré 2 démissions et 2 décès ;
nous comptons 70 adhérents. Nos activités ont débuté par un repas le 15 janvier animé par Loïc
BERTON. Quelques jours après la réunion mensuelle nous avons tiré les rois en dégustant la
galette. Le mois suivant nous avons apprécié les crêpes faites par des bénévoles et les beignets
faits gracieusement par Jean Michalwski. Un grand merci à tous.
Notre programme 2017 :
-

Le 11 mars rifles de printemps
Le 26 mars repas animé par Cristal Mélodie
Le 02 juillet buffet animé par Christophe Demerson et ses Christophines
Le 01 octobre thé dansant diverti par Diapason
Le 07 octobre rifles d’automne
Le 02 décembre Assemblée Générale avec dégustation de la bûche

Le bénéfice de nos manifestations avec les adhésions contribuent à financer les dépenses du
club. Nos réunions mensuelles ont toujours lieu le 3 ème jeudi du mois à la salle des fêtes du
Grand Soury.
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La Présidente,
TRESSON Roberte

La Municipalité de Champvoux a l’honneur et le plaisir de vous
inviter à la traditionnelle cérémonie des vœux du Nouvel An le
VENDREDI 12 JANVIER 2018
A 18H30
Et à cette occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
arrivants sur la commune

