PRÉAUX en bref...
INFORMATIONS MUNICIPALES
SEPTEMBRE 2012

Edito
Après quelques temps de repos pour une grande
majorité d’entre vous, chacun va reprendre la vie habituelle - travail, école, activités diverses, …
J’espère que, malgré une météo pas toujours clémente, et une situation économique préoccupante, vous
avez pu trouver détente et équilibre.
Même si, dans un certain nombre de secteurs, l’activité a fonctionné au ralenti quelque temps, pour d’autres
l’été constitue un moment fort: les agriculteurs notamment mais aussi, en ce qui concerne l’activité municipale, les activités de loisirs. A la Clef des Champs, l’accueil a fonctionné à plein pendant les deux mois, à la
satisfaction de tous. Bravo aux équipes animatrices.
Outre l’entretien des espaces verts - l’herbe a beaucoup poussé cette année… - nos agents ont réalisé comme chaque année des travaux d’entretien au Groupe
Scolaire.
Au niveau de la voirie, ont été réalisées les réfections de la rue aux Juifs et du dernier tronçon de la rue
du Quesnay. La rue des Pommiers et l’allée de la Folletière seront faites en septembre.
Un nouveau poteau incendie a été mis en place sur
le complexe Clef des Champs, stade, ateliers.
Des travaux de canalisation ont été réalisés allée de
la Folletière, rue des Pommiers. Le poste de refoulement, rue du Tour de Préaux, a été repris car il avait été
positionné de façon bien trop élevée. Il y a eu également
des interventions sur les postes de l’impasse de la Folletière et de l’impasse du Vieux Château.
La construction de l’extension de la mairie et des
nouveaux ateliers a bien avancé: le gros œuvre, la charpente et la couverture sont quasi totalement finis. Les
ateliers devraient être terminés pour la fin de l’année.
Vous avez pu constater également d’autres travaux
( hors maîtrise d’ouvrage communale) : pose d’une nouvelle canalisation d’eau reliant St Jacques sur Darnétal

au surpresseur situé route de Roncherolles, pour alimenter
en eau Roncherolles à partir du captage de St Aubin Epinay, renouvellement de la ligne électrique haute tension
passant au sud du village, remodelage du giratoire à l’entrée du village, route de Roncherolles, à l’entrée du nouveau lotissement. Outre le fait de permettre la desserte de
celui-ci, nous avions demandé que le giratoire soit modifié
de façon à ralentir les véhicules venant de Roncherolles.
Or il se trouve que ce n’est pas le cas; ces travaux ne nous
satisfont pas. Une rencontre a été demandée à la Direction
Départementale des Routes.
Place maintenant à la rentrée, à la fois sur le plan scolaire, mais aussi sur le plan associatif.
L’école exerce une mission de tout premier ordre.
Merci aux enseignants, ainsi qu’aux agents dont le rôle est
également important pour le bon fonctionnement de celleci. Des incompréhensions ont surgi avec certains agents et
entraîné des mouvements revendicatifs. Nous espérons
que les vacances aient permis d’apaiser la situation et que
le dialogue puisse se renouer avec cette nouvelle rentrée.
C’est en tout cas notre volonté.
Merci aussi aux associations et en particulier aux bénévoles qui les animent: ils jouent un rôle essentiel dans le
« bien vivre ensemble ». Ce « Préaux en bref » leur est
spécialement consacré.
Venez nombreux au forum qui, comme chaque année,
permet de découvrir la large palette d’activités proposées
et de s’y inscrire.
Dès maintenant, pensez aussi à réserver sur votre
agenda la semaine du 9 au 18 novembre, qui sera consacrée à nouveau aux Arts. Expositions, spectacles tous les
soirs, le programme sera copieux et de qualité.
Bonne reprise pour une année pleine de dynamisme.
Très chaleureusement à vous
Jean Pierre Lemoine

A noter sur votre agenda :
- Jeudi 30 août : Commémoration de la Libération de Préaux, 18h, place de la mairie
- Mardi 4 sept. : Rentrée scolaire
- Samedi 8 septembre : Forum des Associations, de 14h à 17h , la Clef des Champs
- Dimanche 28 octobre : Repas des Anciens, la Clef des Champs
- du V. 9 au D. 18 novembre 2012 : la 4 ème édition « Semaine des Arts à Préaux »
Spectacles, Expositions, démonstrations, ateliers ….

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012
de 14H00 à 17H00
Espace Culturel et Sportif « La Clef des Champs » Préaux
Président
Secrétaire
Trésorier

C. VERROLLES
J. BENOÎT
G. LAUTIDOU

Le Club des Archers de Préaux propose principalement la
pratique du Tir Nature et du Tir 3 D (discipline de parcours où
l’on tire sur des cibles (dessins ou photos) dont les distances de
tir varient entre 5 et 40 m et sont inconnues. Le Club dispose
d’un terrain plat près du stade G.Durieu permettant de tirer sur
cibles anglaises à 30, 50 et 70 m.
Le Club organise quatre compétitions par an et participe à diverses manifestations locales.
École de Tir pour les jeunes à partir de 10 ans
Correspondant à joindre : Christian VERROLLES
06.85.02.48.63
Assemblée Générale : Samedi 24 novembre

Présidente
Secrétaire
Trésorière

M.E. CAMPION
S.LOUPY
F.JOIN

L’association regroupe les assistantes maternelles de Préaux. Nous nous réunissons tous les quinze
jours avec les enfants dont nous avons la garde et organisons avec eux des activités manuelles (fabrication
d’objets pour les Fêtes au cours de l’année), etc...
Correspondante à joindre :
M.E CAMPION : 02.36.56.76.50

Président
Secrétaire
Trésorière

S. DILLARD
F. DURIEU
S. De MONTAUZAN

Le Football Club des Villages regroupe les anciens
clubs de Préaux et de Morgny-la-Pommeraye.
Inscriptions (garçons et filles) à partir de 5 ans.
Le club organise aussi des activités au cours de l’année.
Prochain RDV : Foire à Tout
le Dimanche 30 septembre
en collaboration avec l’AC-UNC

Correspondants à joindre :
S. DILLARD 02 35 34 69 89
F. DURIEU 02 35 59 02 02 (h.bureau) 06 85 28 40 01
Assemblée Générale : JUIN 2013

Président
Secrétaire
Trésorière
Entraîneur

N. ANQUETIN
Y. LECOQ
M. CHANTOISEAU
J. LATEURTRE

Ecole de Hockey pour les jeunes (garçons et
filles) le mercredi après-midi , terrain multisports
Coût de la licence : 75 €
Horaires des cours :
2007-2006 : 14h00 - 15h00
2005-2004 : 15h00 - 16h30
2003-2002-2001 : 16h30 - 18h00
2000-1999-1998-1997 : 18h30 - 19h30
Correspondant à joindre : Julien LATEURTRE
06 03 50 82 88

Présidente
Secrétaire
Trésorière

S. LE GALL
C. DUBOSC
M. DUBUC

Les activités proposées sont la gymnastique pour les
enfants de 2 à 6 ans, le Mercredi matin.
Correspondantes à joindre :
Soizic LE GALL : 06.62.67.49.75
Christine DUBOSC : 06.31.11.21.81

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjt
Trésorier
Trésorier adjt

J-C. FARCY
J. CARSALADE
I. ANTZACK
X. LARDEUX
X. MULQUIN
P. DODART

Le Championnat interne réservé aux adhérents
se déroule tous les samedis de 14h00 à 18h00.
Entraînement : Mercredi de 14h00 à 18h00.
Au cours de l’année, deux concours réservés aux
adhérents avec barbecue et des concours ouverts à
tous sont organisés. Et cette année,
le Samedi 20 octobre : SOIRÉE Dansante.
Prochains Rendez-vous :
Dimanche 16 sept. : Concours adhérents à 14 h
avec barbecue
Dimanche 7 octobre : Concours ouvert à tous à 14h
Vendredi 26 octobre : Assemblée Générale à 19h
à la Clef des Champs

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorier Adjoint

J.F. SENEL
Ph. REIX
J.M.COBO
C.SENEL
F. BELLET
P. LAMBERT

Les activités proposées :
Astronomie
Bridge
Chorale
Cours de Japonais
Danse (Eveil, initiation, classique, jazz, contemporaine)
Gymnastique énergym-step
Gymnastique volontaire
Histoire de Préaux
Patchwork
Nouvelles activités :
Peinture
Randonnée pédestre
Théâtre pour enfant
Yoga
Danse de Société
Correspondant à joindre : Jean-François SENEL
02 35 60 82 82

Assemblée Générale :
Jeudi 20 septembre, 20 h 30 , à la Clef des Champs

Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorière

M. CHAUMONT
M. VINCENT
J-C LUCAS
C. CHOUBRAC
M-T CHAUMONT

Le Club de la Bonne Entente regroupe les personnes à partir de 58 ans.
Il se réunit les 1er et 3éme mardis de chaque mois.
Prochain rendez-vous :
mardi 11 septembre, sortie du Club.
Correspondant à joindre : M. CHAUMONT
02 35 59 08 03

Le but est de donner aux Préautais les moyens
d'offrir et de solliciter des aides de proximité dans le
cadre d'un réseau bénévole local.
Vous voulez en savoir plus ?
RDV au Forum, le samedi 8 sept.
Contact : Alain Moreau

Tel : 06.07.58.74.31

E-mail : solidarite.voisins.preaux@gmail.com
Site Web : http://solidarite.voisins.free.fr

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

S. LAMOTTE
O. NOUS
démissionnaire, élection à l’AG
I. PETIT

Le club propose la pratique du Badminton pour
tous : Tous les âges, tous les niveaux, dans le cadre du
loisir mais également de la compétition.
Trois encadrants (Catherine, Marie et Michel) sont à votre
disposition et se répartissent les différents créneaux :
Lundi : Entraînement compétiteurs et ouvert aux loisirs,
ados et adultes : 21h-23h (Pdt congés scolaires 19h-23h)
Vendredi : - Entraînement loisirs, adultes de 10h à 12h.
- Entraînement loisirs et compétiteurs :
•
Enfants : de 16h30 à 18h30
•
Ados : de 18h30-20h
•
Adultes : de 20h à 22h
Horaires allégés durant les congés scolaires.
Cotisations 2011/2012 : Tarif dégressif pour les familles à
partir de 3 personnes.
- Jeunes Préautais 65 € / Extérieurs 80 €
- Adultes Préautais 95 € / Extérieurs 110 €
Nouveaux tarifs pour la saison 2012-2013 décidés à la
prochaine AG.
Accès à l’ensemble des séances et cours encadrés toute
l’année (de sept à août), au prêt de matériel et fourniture
des consommables (volants plumes), à l’évaluation et examen PASSBAD pour les enfants, à l’agrément FFBAD
pour les compétiteurs et à la Revue « 100 % badminton ».
Correspondant à joindre : S. LAMOTTE
235, rue du Tour de Préaux
06 22 08 61 64
Assemblée Générale : Vendredi 31 août 2012, 19h

Association intercommunale regroupant les villages de
Servaville et Préaux, créée il y a maintenant 16 ans.
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorier Adjoint
Directeur

L. LEVASSEUR
J. LE GALL
E. PHILIP
B. MAHIEU
J. LESUEUR
F. PELEE
B. LEVASSEUR

L’activité proposée est l’enseignement de la
musique et du chant (Accordéon, Batterie, Clarinette,
Flûte traversière, Guitare, Piano, Percussions africaines, Saxophone, Trombone, Trompette, Violon, Violoncelle, Eveil musical pour les petits, solfège).
Par ailleurs, les élèves, anciens élèves et tous
les musiciens intéressés peuvent se retrouver au sein
de l’atelier jazz ou de l’orchestre d’Interlude.
Inscriptions lors du Forum des Associations :
Samedi 8 septembre à la Clef des Champs.
Réunion pour la répartition des horaires de cours :
Jeudi 13 septembre à 18 h.
La présence de tous les inscrits est INDISPENSABLE.
Reprise des cours : Lundi 17 septembre
Pour tous renseignements :
Bernard LEVASSEUR 02 35 59 79 43
Eric PHILIP
02 35 61 79 68

Président : M. SOARES 02 35 59 67 20 / 06 75 45 52 53
Vice-président J. CARSALADE 02 35 59 03 95
Secrétaire
M.A. DIEULLE
02 35 59 06 27
Trésorière
M-A. BALMELLI 02 35 59 00 72
Le Tennis Club Préaux dispose d’un court extérieur
et d’un court couvert et comptait lors de la saison
2011/2012, plus de 110 adhérents dont plus de la moitié
de moins de 18 ans, inscrits à l’école de tennis encadrée
par des moniteurs diplômés.
Des séances d’initiation ou de perfectionnement, à
destination des adultes, peuvent être également proposées, au regard de la demande.
Des tournois amicaux ainsi que diverses activités
(repas annuel, sortie vélo, soirée jeux…) sont organisés
tout au long de l’année, à destination des adhérents.
Les adhérents qui le souhaitent, peuvent également pratiquer le tennis en compétition au travers des
diverses équipes inscrites dans les divers championnats
départementaux (jeunes, séniors, séniors+).
ADHESION 2012/2013 (hors cours) pour les préautais :
Adultes : 1er adulte : 70 € , 2ème adulte : 60 €
- de 18 ans : 1er enfant : 40 € , 2ème enfant : 35 €
une caution de 10 € par badge est demandée pour les
nouveaux inscrits.
Correspondant à joindre :
Manuel SOARES : 02 35 59 67 20 / 06 75 45 52 53
Assemblée Générale : Samedi 8 Septembre 2012
18 h, à la Clef des Champs
Site internet : http:// www.club.fft.fr/tc.preaux
Contact : tcpreaux@fft.fr

Président
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorier
Trésorier Adjoint

Jean Luc TAQUET
François PETIT
Laetitia BAILLY
Alain VIEUXBLED
Gilbert HAUTEKIET

L’activité principale de l’association est la course à
pied sur les chemins et routes autour de Préaux. Elle s’adresse à tous les adultes (+ 18 ans). Les jeunes mineurs
peuvent participer sous condition d’une autorisation parentale.
Un entraînement hebdomadaire est organisé le
samedi matin (RDV à 9h au Pratelli): l’occasion aux nouveaux coureurs de découvrir la campagne préautaise, et
aux plus initiés d’évaluer leur forme du moment permettant ainsi de se préparer aux futures courses.
Chaque sortie est adaptée au niveau de chacun. L’esprit du groupe est : « On part ensemble, on rentre ensemble ». Il n’y a pas d’esprit de compétition. Les plus entraînés peuvent courir 2 heures, les autres ont la possibilité
de s’arrêter quand ils le souhaitent. Les débutants accompagnés d’un coureur de l’association peuvent courir à
leur rythme sur une durée plus courte selon leur choix.
De plus, une section de Marche Nordique a vu le jour
cette année. Les pratiquants se retrouvent au Pratelli le
dimanche matin à 9H30 environ selon le lieu de départ et
la distance. Ils sillonnent les chemins des villages alentours.
Qui que vous soyez, femme ou homme, débutant ou
expérimenté, vous aurez votre place au sein de notre
club. Courir en groupe est un excellent moyen de progresser, d’échanger sur sa passion de la course à pied et
de parfaire un entraînement en ayant des conseils personnalisés. N’hésitez pas à nous contacter au Forum des
Associations le Samedi 8 sept.
Alors, à bientôt au Pratelli …
Prochain RDV : Les 26 èmes Foulées de Préaux
Dimanche 16 Septembre 2012
3 courses pédestres (8,15 et 25 Kms)
et une marche nordique et sportive de 15 kms

Président
Vice-Présidents
Secrétaire
Trésorier
Portes drapeaux :

J-C. LUCAS
J. VIARD , J-P. FLEUTRY
M. MONDON
A. STALIN
A.STALIN, J. PERRE,
G.CAUCHOIS

L’association regroupe les Anciens Combattants et
prisonniers de guerre. Elle participe à toutes les manifestations patriotiques, organise une soirée théâtrale, une foire à
tout , des journées « pêche » …
Correspondant à joindre :
Jean-Claude LUCAS : 02 35 60 25 24
Prochains RDV :
Foire à Tout, Dimanche 30 septembre, au Pratelli
en collaboration avec le Football Club des Villages

Assemblée Générale :Samedi 19 janvier 2013
10 h 30, à la Clef des Champs

Correspondant à joindre :
Jean-Luc TAQUET : 02 35 59 06 36
passionsportsnature@hotmail.com

Présidente
Secrétaire
Trésorière

E. ALEXANDRE
M. MATTLÉ
C. WULFRANC

Le Comité des Fêtes organise un certain nombre de
manifestations pendant l’année :
- La soirée de la St Sylvestre tous les deux ans
- La Fête Communale en juin avec le Feu de la St Jean, la Fête
foraine, la Foire à Tout.
Correspondante à joindre :
Estelle ALEXANDRE : 02 35 59 06 26
Assemblée Générale : Mardi 9 octobre 2012
Soirée St Sylvestre : Lundi 31 décembre 2012

ADMR
« Les Fougères »

L’Association Départementale ADMR des CLIC
propose une

Conférence sur le thème de

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
Présidente : Mme M. LAMARRE
Correspondante locale à joindre:
Mme Yvette WITTORSKI 02.35.59.02.83
Besoin d’un service, difficultés liées à un événement,
à l’âge, au handicap …. Contactez nous !
Permanences : Ancien Presbytère
place de la Mairie à Quincampoix
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h et 14h-16h
(fermé au public l’après-midi))
Permanences téléphoniques : 02 35 34 09 43
mail : alesfougeres@fede76.admr.org

« La Prévention Routière »
Mardi 2 Octobre 2012
à 14 h,
Espace culturel « La Clef des Champs »
Préaux
Entrée libre et gratuite
Pensez à consulter le site
de la commune…
http://www.preaux76.fr/
il est régulièrement mis à jour

Informations diverses
Rentrée Scolaire 2012-2013
- Groupe scolaire Jacques Prévert
Mardi 4 septembre
à 8h30 pour les élèves de l’Ecole Elémentaire
et pour les élèves de l’Ecole Maternelle
Attention : Pas de garderie le mardi 4 au matin
- Collège Lucie Aubrac, Isneauville
Mardi 4 septembre
à 9h00 pour les classes de 6 ème
à 14h00 pour les classes de 5 ème
Mercredi 5 septembre
à 8h00 pour les classes de 3 ème
à 9h00 pour les classes de 4 ème
Ces deux jours-là, les cars de ramassage
•
fonctionneront normalement pour l’arrivée (le mercredi 5 à 8h, les mardi 4 et
mercredi 5 à 9h) et la sortie (le mardi 4 à
16h, et le mercredi 5 à 12h)
•
seront affrétés exceptionnellement
pour l’arrivée le mardi 4 à 14h.

HORAIRES des LIGNES de CAR
Les horaires de rentrée des lignes à vocation
scolaire desservant les établissements de notre secteur peuvent être consultés en Mairie
et sur le site internet de la commune :
www.preaux76.fr
dans la rubrique
« services ».
Par ailleurs, il vous est possible aussi de retrouver les fiches horaires des lignes régulières sur le site internet : www.mobiregion.net
La ligne qui concerne Préaux est la ligne 19 :
Rouen-Catenay-Boissay

Calendrier des vacances scolaires
2012-2013
Toussaint

au lundi 12 novembre
Noël

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 15h30-18h30 et Samedi : 10h30-11h30

du samedi 22 décembre
au lundi 7 janvier

Hiver

du samedi 16 février
au lundi 4 mars

Printemps
Réouverture dès le
Mercredi 5 septembre

du samedi 27 octobre

du samedi 13 avril
au lundi 29 avril

Été

Samedi 6 juillet
Réunion des Associations
Elaboration du Calendrier 2013
Lundi 24 Septembre 2012
à 20h30, à la Clef des Champs

A propos de l'eau :
- renouvellement des compteurs
Depuis la mi juillet, sur Préaux, la société STGS procède au remplacement des compteurs d’eau, ceci afin de les
équiper d’un dispositif permettant une radio relève. Ainsi, il ne sera plus nécessaire aux agents de pénétrer dans les
propriétés et la relève se fera 2 fois par an.
Il est à noter que cette opération n'entrainera pas de facturation pour les usagers, car se faisant dans le cadre de la
délégation de service auprès du Syndicat d'eau de Préaux.
Avant toute intervention, un courrier personnel est adressé aux habitants. Durée des travaux : environ 3 mois.

- facture de juillet
Quelques précisions :
Auparavant, vous receviez de VEOLIA deux factures, l’une en avril, l’autre en octobre.
Du fait du changement de délégataire, 2012 constitue une période de transition.
Vous avez reçu en février une dernière facture de VEOLIA, soldant les comptes, avec le remboursement de l’abonnement de janvier à mars 2012 et le paiement de l’eau jusqu’à la date du dernier relevé effectué conjointement par
VEOLIA et STGS (fin décembre ou début janvier selon les personnes).
Dorénavant, la facturation se fera en janvier et juillet (sur la base de consommations réelles, avec la radio relève, une
fois les compteurs changés).
La facture que vous venez de recevoir comprend l’abonnement pour l’année entière 2012 et la facturation de l’eau,
sur la base d’une estimation partielle faite à partir du relevé effectué en début d’année.
Le réajustement définitif se fera lors de la prochaine facture en janvier 2013, à partir des relevés réels qui seront dorénavant effectués.
Cela concerne aussi la part liée à l’assainissement pour les abonnés raccordés à l’assainissement collectif, le mécanisme de calcul étant semblable.
Les périodes de facturation et de consommations étant donc différentes, la simple comparaison des montants des
factures de cette année et de celles de 2011, ne suffit pas. Il faut rentrer dans le détail.
Se reporter au Préaux en bref de mars 2012: le coût (eau+assainissement collectif) hors abonnement et Agence de
l’eau est de 2,8391 € au m3.
Pour les abonnés qui sont en assainissement individuel, le coût hors abonnement et Agence de l’eau est de 0,78 € au
m3 et il figure une contribution pour le service d’assainissement non collectif (SPANC), dont le montant annuel est
resté inchangé ( 40 €).
Celle-ci est reversée à la Communauté de Communes du Plateau de Martainville qui est l’organisme gérant ce service.
Quant au paiement mensualisé, il sera de nouveau possible, en remplissant l’autorisation jointe à la facture (le service avait dû être interrompu du fait du changement de fournisseur). STGS reste à votre disposition pour examiner tout
cas particulier ou toute demande d’éclaircissement.

CALENDRIER 2012
AOÛT-SEPTEMBRE-OCTOBRE
J.30 août
V.31 août
S.8 sept.

Ma 11 sept.
D.16 sept.
J.20 sept.
S.22 et D.23
D.30 sept.
Ma 2 oct.
D.7 oct.
Ma.9 oct.
S.13 oct.
D.14 oct.
S.20 oct.
V.26 oct.
D.28 oct.

Commémoration de la Libération de Préaux, 18h
Assemblée Générale des Volants préautais
Forum des Associations
de 14h à 17h, à la Clef des Champs
Assemblée Générale du Tennis Club
18h à la Clef des Champs
Excursion du Club de la Bonne Entente
26ème édition des Foulées de Préaux organisée
par Passion Sport Nature
Assemblée Générale de l’Adasoc
20h30, à la Clef des Champs
Tournoi de Doubles du Tennis Club
Foire à tout des AC-UNC et du Football Club
des Villages, au Pratelli
Conférence « La Prévention Routière » du C.L.I.C.
14h, à la Clef des Champs
Concours de Pétanque ouvert à tous, 14h
Assemblée Générale du Comité des Fêtes,
20h30 à la Clef des Champs
Randonnée organisée par l’Adasoc,
RDV au Pratelli
Loto organisé par le Club de la Bonne Entente,
14h à la Clef des Champs
Soirée repas dansant organisée par
la Pétanque Préautaise, à la Clef des Champs
Assemblée Générale de la Pétanque Préautaise,
19h à la Clef des Champs
Repas des Anciens à la Clef des Champs

PERMANENCE de Mme GUÉGOT,
députée de Seine Maritime
pour le canton de Darnétal
Le 4 ème LUNDI de chaque mois
entre 18h et 19h, à la Mairie de Darnétal
(hors périodes de vacances scolaires et jours fériés)
Cabinet parlementaire, 648 Chemin de La Bretèque
76230 Bois Guillaume-Bihorel. Tél 02 22 51 01 39
fguegotdeputee@gmail.com www.francoiseguegot.fr

Distribution du courrier

Nous attirons votre attention sur les difficultés rencontrées pour assurer la distribution du courrier.
Veuillez indiquer au moins votre nom ou numéro
d’habitation sur votre boîte aux lettres et veiller à ce
qu’elle soit facilement accessible.

2012 : La 4 ème édition …
Du Vendredi 9 Novembre
au Dimanche 18 Novembre
Espace Culturel
« La Clef des Champs »

