Clic-clac
Le superbe palmarès
de la Ferme Equestre Les Grilles

D

eux podiums cette année pour la Ferme Equestre Les Grilles.
L’équipe Poussins termine championne de France dans la
catégorie N4 pour l’année 2013 et l’équipe
Amateur Mixte est vice-championne de
France Amateur 2 pour cette saison.
Bravo aux cavaliers, poneys et chevaux…
Et vivement l’année prochaine !

2014 - 40e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
HERMESKEIL - SAINT-FARGEAU

E

n 2014, le 40e anniversaire du jumelage HERMESKEILSAINT-FARGEAU sera célébré le week-end de la
Pentecôte; les 6, 7, 8 et 9 Juin. Il s’agit d’un évènement
important pour la commune d’autant plus qu’il se déroulera
en même temps que la 5e foir’geaulaise. Pour fêter au mieux
cette célébration, le Président Jean PATIN a réuni le comité
de jumelage à cinq reprises cette année; l’A.G qui s’est tenue
en Janvier et quatre rendez-vous de travail, en Avril, Mai,
Septembre et Octobre. Pour la dernière réunion du 3 Octobre
dernier, le Président avait inscrit à l’ordre du jour, deux
domaines essentiels à la réussite de ce 40e anniversaire; la
communication et la décoration. Le programme des festivités
est déjà bien élaboré. Avant que le programme détaillé
soit diffusé dans le bulletin municipal qui paraîtra en 2014,
on peut déjà retenir les points forts :

6 Juin : arrivée en soirée de nos amis allemands
7 Juin : concert des chorales, match de foot, fête de la bière
et de la musique
8 Juin : inauguration de la foir’geaulaise, célébration du 40e
anniversaire du jumelage et feu d’artifice
9 Juin : conférence sur le rôle des jumelages dans la
construction de l’Europe, repas et départ des allemands
Nous comptons sur les bonnes volontés pour nous aider.
N’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat de la
mairie. Soyez nombreux à nous rejoindre !

Les points forts des conseils de Juin à Août 2013
Avant-projet de station d’épuration
l Option retenue : station de 2200 équivalent-habitant afin d’obtenir un meilleur rendement. Les boues
seront traitées par des lits plantés de roseaux puis
compostées. Le coût est estimé à 1 695 221 euros
hors-taxes.
Le plan de financement est actuellement défini de la
sorte : 45% de subvention de l’agence de l’eau SeineNormandie ; 20% d’emprunt à taux zéro financé par
l’agence ; 20% de subvention du Conseil Général de
l’Yonne ; 90 000 euros de réserve parlementaire ; le
reste de la dépense est assuré par l’autofinancement
ou un emprunt à taux fixe.
Projet Domanys
l Discussion du projet de démolition de l’immeuble
d’habitation sis aux 2, 2bis et 2ter Avenue Michel de
Toro, comprenant 24 logements dont 17 sont occupés.
Cette démolition était débattue depuis de nombreuses années, et Domanys s’était engagé en contrepartie sur plusieurs projets de construction à Saint-Fargeau : Construction de six logements au lotissement
des vignes (quatre ont été réalisés) ; Création d’habitat
mixte sur les hectares de terres cédés par la commune
(non-réalisé) et Rénovation du patrimoine ancien du
bailleur. A l’heure actuelle, Domanys n’a plus aucun
projet à Saint-Fargeau.
Le recensement de la population aura lieu en 2014 et
ces résultats conditionnent les dotations de l’Etat. En
cas de baisse de la population suite à cette démolition, la commune pourrait perdre plusieurs milliers
d’euros.
Les services publics proposés à la population (la crèche, le centre de loisirs, les écoles, le collège) qui risqueraient de péricliter si les familles ne viennent plus
y inscrire leurs enfants.
Nous aimerions que Domanys présente un projet et
qu’il tienne les engagements qui ont été pris.
Les représentants du bailleur ont fait état de leurs
difficultés financières et du plan de redressement qui
leur interdit de s’engager dans de nouveaux projets.
Une motion contre ce projet est adoptée à l’unanimité
des suffrages exprimés.
Avis du Conseil Municipal sur la répartition des sièges de délégués à la Communauté de Communes Coeur de Puisaye
l Présentation des possibilités offertes par la loi de
réforme des collectivités territoriales de 2010 ; de 39
et jusqu’à 45 sièges en cas d’accord local peuvent être
attribués aux représentants des communes au sein
de l’EPCI (établissement public de coopération intercommunale), avec un siège minimum par commune.
L’accord local adopté par la Communauté de Communes Cœur de Puisaye lors de son Conseil Communautaire du 23 mai 2013 prévoit 45 sièges de délégués.

Programme Voirie 2013
l Enrobé et trottoirs, pour la rue des lions, la rue de
l’Eglise, les allées du cimetière, la route de Bonny, le
chemin de la Gare, et divers chemins pour Saint-Fargeau et Route des Malcouronnes. Pour Septfonds :
pose de trottoirs dans la rue principale ; tranche
conditionnelle : la rue du Stade en enrobé.
Modification des limites parcellaires
du Collège
l Requête du Conseil Général de l’Yonne visant à
faire modifier les limites parcellaires cadastrales entre le Collège Armand NOGUES de Saint-Fargeau et
le complexe scolaire municipal pour l’aménagement
futur d’un accès pour les personnes à mobilité réduite
(PMR) au Collège et plus particulièrement du côté du
réfectoire.
Rapport annuel sur le prix et la qualité
du service d’eau potable
l Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’eau
potable. Il est fait état d’une baisse régulière du volume d’eau produit et vendu et précise que l’unité de
traitement de l’eau des Pautrats apporte une entière
satisfaction quant à l’objectif visé ; la qualité de l’eau
potable.
Par ailleurs, le délégataire de la Commune pour l’exploitation du réseau et la distribution d’eau potable
(la Société Lyonnaise des Eaux) devrait achever à la fin
2013 le remplacement de l’intégralité des branchements en plomb par des branchements conformes
aux normes actuelles.
Musée de l’Aventure du Son
l Le Musée de l’Aventure du Son de Saint-Fargeau
s’est engagé dans une démarche de réalisation de visites guidées sur tablettes numériques dans le cadre
du pôle d’excellence rural.
La solution technique retenue : les visites sont présentées sur tablettes numériques et Smartphones au
travers d’une application payante.
Participation pour le financement
de l’assainissement collectif (PFAC)
l L’ancienne taxe de raccordement à l’égout (TRE)
votée en 2002 prévoyait un double tarif de cinq cents
euros pour les constructions nouvelles et de cent
trente euros pour les bâtiments existants.
A compter du 1er juillet 2012 une nouvelle participation non-liée aux documents d’urbanisme est venue
la remplacer. Il s’agit de la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Il est proposé d’instaurer un tarif unique pour toutes
les constructions fixé à sept cent euros.

Rénovation des huisseries d’un bâtiment
communal
l Projet de rénovation des huisseries du rez-dechaussée du bâtiment de l’ancienne communauté de
communes. Celui-ci étant destiné à recevoir des services publics, il apparaît nécessaire de renforcer son
isolation extérieure, et notamment ses huisseries afin
d’une part, d’améliorer le confort du public et d’autre
part, de limiter la facture énergétique pour la commune. L’enveloppe budgétaire nécessaire à l’opération
serait d’environ 30 000 euros hors-taxes ce qui permettrait d’obtenir une subvention de 30% du Conseil
Général de l’Yonne dans le cadre de son opération «
Villages de l’Yonne ».
Renforcement du réseau d’eau potable
rue Raymond Guérémy
l Un problème de perte de pression est constaté
depuis quelques temps par les habitants de la rue
Raymond Guérémy et à proximité. Un devis, réalisé
par la Lyonnaise des Eaux, d’un montant de 14 000
euros hors-taxes environ pour la mise en place d’un
surpresseur sur le réseau concerné, mais aussi pour
son raccordement à une autre partie du réseau susceptible d’apporter un surplus de pression est fait. Les
démarches nécessaires à la réalisation de ces travaux
sont en cours.
Affaires diverses
l Des travaux de remise en état du lavoir vers l’église
sont également presque terminés même s’il reste
quelques ajustements à réaliser. La commune exprime
son exaspération quant aux vandales qui y sévissent
régulièrement et qui mettent en péril ce monument
du patrimoine communal.
Le marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de
la Place du Musée de l’Aventure du Son est également
en bonne voie.

Horaires d’ouverture
et coordonnées des mairies
MAIRIE DE SAINT-FARGEAU
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Mercredi de 8h30 à 12 h
4, avenue du Général-Leclerc
89170 SAINT-FARGEAU
Tél. : 03 86 74 01 41 Fax : 03 86 74 15 18
email : mairie-stfargeau@fr.oleane.com
MAIRIE DE SEPTFONDS
(ouverte le mardi 16h-18h et permanence du maire : samedi de 10 à 11 h)
Place de la Mairie
SEPTFONDS
Tél. : 03 86 74 03 65 Fax : 03 86 74 03 65

CAP sur la jeunesse Fargeaulaise
Samedi 30 Novembre et dimanche 1er Décembre 2013
Commémoration « Lepeletier de Saint Fargeau 1793-2013 » au Musée
de l’Aventure du son, Journées d’Etude
Programme
et représentation théâtrale
Samedi à partir de 16h journée

à

l’occasion de l’anniversaire de la mort de Louis-Michel Lepeletier de
Saint-Fargeau, le Conseil Général de l’Yonne, dans le cadre de son
action de soutien au Musée de l’aventure du son, va fêter l’enfant du
pays. Deux journées d’étude seront consacrées au célèbre révolutionnaire
de la Convention. Les interventions données par une dizaine d’universitaires
et historiens locaux, porteront sur la vie et l’oeuvre du réformateur, en
matière de justice et de pédagogie, la mort tragique du régicide, ainsi que
sur le contexte géographique, historique et sociologique de la Puisaye à
l’époque de la Révolution. Le tout agrémenté de documentaires filmiques
sur la période révolutionnaire.

Dossier travaux communaux
n La restauration du lavoir de la rue du Bourgneuf est
terminée. Il est espéré qu’il ne fera plus l’objet de dégradations dues aux vandalismes.
n Le programme 2013 d’entretien de la voirie communale est achevé à Saint-Fargeau et à Septfonds.
n Une étude est lancée pour la construction de nouveaux vestiaires au stade de football.

d’étude, première sesssion à
20h30, représentation théâtrale
de Lepeletier de Saint-Fargeau
de Valérie Durin,par la compagnie du Petit Bastringue.
Dimanche à partir de 14h00
journée d’étude 2e session
à 17h30 représentation théa-

trâle.

Radars pédagogiques

D

eux radars pédagogiques ont été
installés au mois d’octobre, un sur
l’Avenue du Général Leclerc et un autre
sur la Route de Bonny, en entrée d’agglomération. Le radar pédagogique est
un nouvel appareil de prévention automobile. Ce nouvel appareil éduque et
conscientise l’automobiliste. Lorsqu’il détecte une vitesse excessive, il vous suggèrera de ralentir. Il utilise pour cela des signaux lumineux.
Les radars pédagogiques ont ainsi un rôle préventif. Ils
collectent les informations provenant d’un véhicule grâce
à l’effet Doppler (décalage de l’onde acoustique -d’un véhicule- de son point d’émission à son point de réception).
Avec cette technologie, les radars pédagogiques peuvent
calculer la vitesse d’un véhicule à une centaine de mètres
avant que celui-ci n’arrive à leur niveau. Des informations
sont ensuite transmises à l’automobiliste via un afficheur
numérique.

Un retour aux sources

V

incent LONGINOTTI est un électron libre. Refusant de choisir
entre une vie professionnelle bien rangée et celle, forcément
noctambule, de musicien, il mène les deux de front et ça lui réussit
plutôt bien. Né en 1979 à Cosne-sur-Loire, c’est à Saint-Fargeau qu’il
s’épanouit dans un contexte ouvrier avec des parents qui lui inculquent la valeur « Travail » tout en l’encourageant à développer son
goût pour la musique et la scène.
Baccalauréat en poche, Vincent choisit Bourges, puis l’Université
de Poitiers, où il sera diplômé d’une thèse Industrielle en Génie
des Matériaux. Ces deux villes, où la culture est une composante
importante de la vie étudiante, lui permettent de rencontrer des
musiciens, des artistes qui parallèlement l’initieront à son « autre
métier » de musicien, du travail en studio d’enregistrement jusqu’à
sa formation d’ingénieur du son en 2009 acquise au côté de Rudy
Coclet, ingénieur du son d’ARNO et de la scène Bruxelloise.
« Ce qui m’intéresse c’est de créer. Que ce soit une pièce mécanique,
une chanson, un son de guitare, tout commence par un instant, une
idée que l’on développe. C’est après cela que je cours, c’est ce moment

Histoire et patrimoine
de Saint-Fargeau

U

ne association est née; elle est destinée à la connaissance
du passé vivant pour en assurer la sauvegarde et la
valorisation. Cette association rassemblera dans une même
démarche: L’étude du bâti et l’histoire des hommes et des
femmes qui ont fait la ville de Saint-Fargeau, en y vivant
et travaillant, ceci au cours des siècles passés et jusqu’à
présent.
Premier objectif en 2014
Dans le cadre de la commémoration nationale du début de

de vérité qui m’excite »
Ces deux vies qui s’entrecroisent, aiguisent son esprit
d’entreprise et le ramènent à
Saint-Fargeau en 2009 pour
créer avec son père le label associatif de musiques
actuelles « La Conciergerie Productions » à l’actif
duquel on compte entre
autres la réalisation de 3
albums nationaux : Hove, Cour
Suprême et Jarvis. Quatre nouvelles sorties sont prévues pour
2014 : Cour Suprême, Hove, Jarvis et Mad Riders.
« Aujourd’hui je suis responsable de la Recherche et de la Technologie
au Sein du Groupe Zodiac Aerospace à AUXERRE le jour, et je produis
de la musique la nuit. Ces deux vies se nourrissent mutuellement et
m’apportent beaucoup. Elles m’ont permis de voyager et m’ont, dans
le même temps, ramené vers mes racines fargeaulaises ».
JUDGE FREDD - GuitarExtreme

la première guerre mondiale, notre Association, Histoire et
Patrimoine de Saint-Fargeau, fera revivre cette période au
travers et grâce aux documents et témoignages recueillis
auprès des familles de notre ville, avec l’indispensable
concours de la Mairie et les ressources documentaires des
archives publiques ou privées.
Si vous êtes intéressé ou si vous détenez des documents
ou témoignages, vous pouvez prendre contact avec
Histoire et Patrimoine de Saint-Fargeau :
Nadège Vallet : nadege.vallet@yahoo.fr
Yves Rousselet : 03.86.74.02.97
Annie Thomas : patrick.thomas@orange.fr

Les Brèves

Les Brèves

CAP sur la jeunesse Fargeaulaise

§ FER DE L’ART

§ BROCANTE à ST-FARGEAU

A

drien Crapart, 26 ans produit des légumes de saison
plein champ et sous serre, des
œufs plein air et volailles fermiers. Passez votre commande

pour des produits de qualité à prendre le samedi matin.
Contact : 09 65 23 10 55, ou de
préférence par email : produits.
fermiers89@orange.fr

C

harles Chaulet, 26 ans
auto entrepreneur dans
le graphisme « Anim’art », a
pour Passion la musique. Il est
auto producteur-interprète-

E

lle aura lieu du lundi 9 au jeudi 26 décembre;
des
tickets
à gratter seront proposés chez les commercants participant à l’opération
pour gagner des lots et des chèques cadeaux. Le tirage au sort aura lieu le 26
décembre à l’office de tourisme.

SPECTACLE DE NOëL POUR LES ENFANTS
compositeur style Hip Hop à
découvrir absolument sur le
site : www.fx-beat.com ; artiste
DADDYCLARK

L

e samedi 14 décembre à 15h00 au gymnase aura lieu le
spectacle de Noël offert par l’UCAI et la municipalité. Le cirque
Paradiso y accueillera les enfants. L’après-midi se terminera autour
d’un goûter en présence du Père Noël.

DÉCORATIONS DE NOËL

« S’amuser à l’automne »

§ BéNéVOLAT - SOLIDARITé

La préparation du dernier bulletin municipal
de l’année nous rappelle qu’il va falloir bientôt
penser aux décorations et illuminations traditionnelles de fin d’année. C’est le moment,
pour la municipalité, de renouveler aux bénévoles, ses sincères remerciements.Quasiment
toujours les mêmes, fidèles et disponibles, ils
ne rechignent pas pour embellir et illuminer
notre village qui dispose déjà de nombreux
atouts touristiques. Mais l’équipe peut encore augmenter ses effectifs. L’appel est lancé
aux bonnes volontés, peu importe l’âge. La
mixité, jeunes, moins jeunes, aînés, c’est la garantie d’apporter un vécu, une compétence,
un savoir, des idées.Egalement, à l’occasion
des fêtes de fin d’année, que chacun d’entre
nous pense à ses voisins par un bonjour, un
sourire, une aide, une main tendue, une invitation; etc. etc...C’est si peu pour celui qui
donne mais si important pour ceux qui recoivent; notamment nos aînés souffrant de
problèmes de santé, de la solitude, de l’isolement géographique, ou d’autres difficultés.
Soyez nombreux à rejoindre l’équipe actuelle
de bénévoles. Elle est sympathique ! N’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat de
la mairie en vous déplaçant ou en téléphonant au : 03 86 74 01 41.

HOTTE DE NOëL DE L’UCAI

Des exemples de réalisation

omme chaque année , vous êtes invités à venir participer à la confection des décorations de
C
Noël qui seront installées dans les rues de notre commune. Ces activités auront lieu à la mairie
les jeudis 7 et 14 novembre à partir de 14h00. Vous pouvez également venir aider à l’installation

1

S

Ce jeu a son club à Saint-Fargeau

2

A

Champêtre, on le dit rosé

3

I

Flottante au dessert

4

N

Superbe en Puisaye

5

T

Spectacle apprécié

6

F

Parée d’or en Automne

7

A

Premier prénom de la grande Mademoiselle

8

R

« La Demoiselle » en est un à Saint-Fargeau

9

G

Petit poisson de nos rivières

Avec les lettres de
SAINT-FARGEAU comme
initiales, trouver les mots
qui correspondent aux
définitions.

10 E

Celle de Saint-Fargeau a pris naissance au XIIIe siècle

11 A

Sont nombreux l’été au château

12 U

En général, précèdent les autres
Solutions : 1) Scrabble - 2) Agaric - 3) île - 4) Nature - 5) Théâtre - 6) Forêt - 7) Anne - 8) Restaurant - 9) Gardon - 10) Eglise - 11) Acteurs - 12) Unes

Fer de l’Art, c’est l’atelier de ferronnerie, métallerie, soudure, installé au 1, rue Raymond
LEDROIT (en face du parking de la mairie ).
Dans ce local y travaille Emmanuel, artisan
en mesure
de fabriquer des
portails,
rambardes,
enseignes,
lampadaires; tout ce qui concerne le fer forgé. Il est
également spécialisé dans la destruction
des hyménoptères (nids de guêpes, de
frelons) à l’exception des essaims d’abeilles
dont la récupération est du ressort d’un
apiculteur. Pour tous renseignements : 03
86 44 29 71 - 06 86 63 16 04. Bonne chance
et bon vent à cet artisan !

de ces décorations .Nous vous donnons rendez-vous pour cela le samedi 7 décembre à 10h00
devant la mairie. Nous vous attendons nombreux !

Bel été à SEPTFONDS

A

près un bel été animé par les nombreuses
manifestations du Comité des Fêtes qui a su attirer
beaucoup de public, l’automne s’installe. Les travaux prévus au programme voirie
concernant les bordures de trottoirs dans la rue principale restent à faire. Seule
l’extension de l’éclairage public est terminé et va améliorer les espaces sombres ainsi
que le hameau « des Bizots ». Nous ne doutons pas que le village va de nouveau
briller avec les décorations des fêtes que les bénévoles vont bientôt débuter.
Septfonds vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
VIE PAROISSIALE
Pour Noël, on peut annoncer :
n Mardi 24 décembre, veillée et messe de la
nuit de Noël à 23h00.
Pour toute information contacter le prieuré

Paroisse St Férréol
Frères de Saint-Jean
2 passage Voury
Tél : 03 86 74 03 03
Site Internet : paroisses89.fr/sites/puisaye/

Le commerce « la P’tite Broc « ouvert
initialement avenue de la Grande Mademoiselle est tranféré depuis juin dernier,
au 4 rue Max PAUTRAT ( en face de la
maison de la presse ).
L’enseigne
devient « la
grosse Broc
de T.T.S ».
Dans cette
brocante
où le choix
est varié,
de nombreux objets, mis en valeur dans
un local spacieux; attendent les chineurs.
La gérante Sandrine, bien connue des
fargeaulais avec l’activité T.T.S, vous accueillera le vendredi de 9 à 12 h, le samedi
et le dimanche de 10 à 12 h. Renseignements : 03 86 45 76 80 - 06 79 44 76 88.
Pleine réussite à cette commerçante !

Les inscriptions sur les listes
électorales sont effectuées en
Mairie jusqu’au 31 décembre 2013

Sont concernées les personnes qui ont
changé de commune de résidence ou qui
sont inscrites au rôle des contributions directes depuis plus de 5 ans et les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne. Les jeunes qui auront 18 ans au
plus tard le 28 février 2014 doivent prendre contact avec la Mairie au plus tard le
31 décembre 2013. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et
d’un certificat du service des impôts pour
l’inscription au titre de contribuable. Pour
les ressortissants européens, une déclaration écrite précisant leur nationalité,
leur adresse et attestant de leur capacité
électorale.
Rappel : Enquête de recensement de la
population à St Fargeau-Septfonds du 16
janvier 2014 au 15 février 2014

Samedi 23 novembre
à la salles des Sports.

S
 aint-Fargeau : Exposition

11 octobre au 26 novembre
Exposition des « Talents Méconnus de
Cœur de Puisaye » à l’Office de Tourisme.
M
 enu Bourguignon

Samedi 23 Novembre
Saint-Fargeau : Menu Bourguignon au
restaurant de l’ancienne gare à partir de
19h30. Renseignements au
03.86.74.16.45.
E
 xposition-vente de Noël

30 novembre au 28 décembre
Exposition-vente de Noël à l’Office de
Tourisme.

S
 ainte barbe

Samedi 23 novembre
à la salles des Sports.
Réservation au 06 76 24 78 23
H
 otte de Noël de l’UCAI

Du 9 au jeudi 26 décembre
Tirage au sort le 26 décembre.
S
 pectacle de Noël pour
les enfants

Samedi 14 décembre
A 15h au gymnase

R
 epas de la commune pour
les aînés

Dimanche 15 décembre
Repas de la commune pour
les aînés à la salle des sports.

Les collectivités et les Services Publics
Horaires des déchèteries
l Les horaires d’ouverture des déchèteries
sont les suivants :
Horaires d’Hiver : 1er novembre au
31 mars
Saint-Fargeau : mardi : 14h à 17h,
vendredi : 9h à 12h et samedi : 14h à 17h.
Champcevrais : mardi : 9h à 12h, jeudi :
9h à 12h et samedi : 9h à 12h.
Toucy : Lundi : 14h à 16h, mardi :
10h à 12h, mercredi : 14 à 16 h, jeudi :
10 à 12 h, vendredi : 10 à 12h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Pourrain : mardi : 14h à 16h, mercredi : 10h à 12h, vendredi : 14h à 16h et
samedi : 10h à 12h et de 14h à 16h.

Office de tourisme
de la Communauté
de communes
Coeur de Puisaye
l 3, place de la République,
89170 St-Fargeau Tél. : 03 86 74 10 07
Site internet : www.ot-saintfargeau89.fr
contact@ot-saintfargeau89.fr
Lundi : de 14h à 18h - Du mardi au samedi :
de 9h30 à12h30 et de 14h à 18h Dimanche
et jours fériés : de 10h à 12h et de 14h à
17h.

N
 oël des enfants
à Septfonds

Vendredi 20 décembre
à 18 h Noël des enfants
salle de la Mairie.
Renseignements :
03.86.4.06.43.
Organisé par le
« Comité des fêtes ».

–

ú Les vœux du maire

Samedi 11 Janvier 2014
L’équipe municipale vous
accueillera à la salle des sports
afin de vous présenter ses vœux.

Services d’Urgences
Numéros d’urgence
lP
 ompiers - Incendies, accidents

et urgences médicales :	

18

l SAMU :

15

l Police ou gendarmerie :

17

l Pour connaître la pharmacie de

garde, composer le :

3237

lS
 ervices de secours depuis

un téléphone mobile :

112

l Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
l Services vétérinaires : 03 86 74 90 06
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