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Chers administrés

Je vous informe que pendant le mois

d’août, la mairie ne sera ouverte que le jeudi matin

aux heures habituelles. À compter du mois de septembre

j’y tiendrai une permanence le mardi soir; l’heure

vous sera précisée ultérieurement.

Dans ce bulletin, qui se veut non

seulement d’information mais également de liaison entre

tous les habitants, nous accueillerons les articles

d toutes les personnes qui voudront parler de leurs
activités professionnelles ou de loisirs.

Voici que pour certains la moisson
approche, et pour dtautres les congés annuels.

Je vous souhaite un beau temps à tous.

- /j
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LE REPAS DES ANCIENS

Le rop des Anciens s’est déroulé dans la plus parfajte
harmonie leimanche 26 juin. Prévu initialement commeun
déjeuner, il.s’es1en fai tàra’é à 10 heures du soir, quand
les restes du repas et le répertoire des chanteurs ont été
épuises

rce à ceux oi ( ls hanteuro ), grâce au deux accor—
déouistes venus égayer le repas, aux airs anciens distillé
le soir par l’électrcpiioae, et aux agrandissements photogra—
phiques de cartespostales du début du $ècle aimablement
prtées pour la circonstance, les conversations ont pu aisé
ment se nouer, et une atmosphère chaieureue s1instaurer.
Il faut spécialeient rciecier tous cei.x gace auxquels ce
repas s. pu avoir lieu. Ceu- sai ont prté le matériel :
M. Lemarié Me Ribièrs, qui s. foerni les nappes. Ceux qui ont
conçu et erganicé le :epas, dont le déroulement fut parfait
Mes Cochin et 0ainot 1;c: oui eut servi et desservi : Laure
et Nadia Avril, £raoii Deniaarc:. ZuoLro Dopez et les femmes
des conseillers préso:vc.

Il faut a veisaeoier les PCY:500f os de Jumeauville qui,
ne pouvant astoo o. rae, oui ionu b verser le montant de
c elui—ci au Ceait é dcc Eies ou anonymement cmme
ce fut le cac.

Les rcieus i. on ‘a autés dcc petites attentions dont
ils ont été l’objet. Ou se retrouvait. Ce s5us uerticipants
retenaient que cétaii la reiliecre jcurnce uils avaient
passée à Jumeauville deruis qu’ils s y étaient intallés.

Ce dimanche. ou parla beaucoup d’un absent, M Henri
Lemesle, victime la ;ciie duu acidci de la :cute. Aujourd’
hui qu’il est servi vi Zhtcivil. scuhciions-lui un prompt
réahljssement et iviious--je, avec tors les habitants de la
Commune9 au Repas ace vic. eus. de iannée prochaine.

+++ Les photos prises le dimanche 26 seront exposéesà la Sabiornièro pondant la Fte Communale.
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AU CONSDL
N’IUN IC [PAL
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Voici un compte-.renâu succinct des dernières délibration du

Muni oipa].
-

3’ ‘iC’ l’

* M, Pryç1ran écrit. Monsieur le Mie pour, lui demander de ouer oubej
d’acheter deux parce]lesde terrain qui font partie du jardin du presbytère.

Le conseil a décidé à l’unanimité, comme l’avaient déjà fait les membres.

du conseil écédent,de refuser cetventeLou cette location, la commune

flQpîsaéantas trop dQ terrain. i-ae ,

r 3rL) L ‘t 3i f’ CL C0 ‘.tC)
* 11e Marx a uema.nde a Monsieur le flaire la maison de N. Lembrez2

Cette vente n’est pas envisagable, étant donné les ternes du legs. D’autre part,
la commune se propose d’aménager cette maison. Des estimations ont déjà été

présentées par II.onsiair le Maire, et des devis comparatifs sont à l’étude.

Les 4paiations néôessaires pourraient s’élever à unu plus dc 20.000 11’,
mais la municipalité serait alcrs en masure de louer cette maison, comme’ le

demandait N. Lembre.

* M.Boucher a demandé que le conseil examine 1’ éventualité sens unique

dans la rue du Pont. Aucune solution satisfaisante n’ayant été trouvée, le

conseil décide de s!.efl tenir à la situaticn actuell.

* Ncnsiele Maire a contacté une asecciation : COTRAVAUX, qui dépend du
Ministère de laJeunesse et- des Sports, pcr savoir si les travaux concernant
le presbytère étaient de resscrt. Deux compagnons bgtisseurs, membres
de cette ascciation sont donc tenus à Jurneauville proposer deux solutions :

/ Sejour d’une dizaine de jeunts, qu’il faut loger et ncurri_

dont la qualification professienneE estnu.lle, et dont

l’encadrement n’est as assur5.

z/ Organisation d’un stage de week—end ou de petites vacances

-. pour une équipe de 4 à 5 perscnn,guidées p’un profession—
r, dans les mêmes conditions.

Le onsoil n7 pas enu ces propcsition, ar le recours à du persnnel
non qualifié risque, en fin de compte, d’être cnéreux.
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Monsieup Ma4r4 prdp’øe jj8’ dÉ demander des devis à &tZ
O.

férenta entrepreteurs4 Pont obtenir un plan dtensemble du
bâtiment, Mn. Legoux, Chaube,Denisard, Keriiche et Rçnaudin •. -

ont effectué des relevés.
• .

. •t•.J•

Monsieur le M&.re a rduni les membres de.1’Âssociation .

Foncière une première fots poua leur demander s’ils voulaient.
bien céder le :.terr5n près du ‘cimet±èra, et dans, queUes ..::
conditiorgi...,Lpfls d42.ibératipnq, au coiipeil municipal,’ et
avec 9 vof±’ jqvr t’ ?“baten Ctii,”Monsf&zr le Maire g: bbténu b

de 6 5S’4èhftt- dÔ te’ terraIns »ir. un‘f±anct:eymboflqte. J.t,y,.-.La municipalt4.1a ‘çpgae., et contrepartie,k arné»ager .4ea
chemins ruraux concvrrencie de ooeÔO’ Rr’. environ. ‘ ‘ ‘..

. ‘“s

W est ourjuoi )ionsicvJs le . Naire, lora!: &“une deuxième
réunion, a reçu la promesse de vente et l’accord des membres
èe l’ÀssociatioFçnçira. Pour financer ces 100.000 Fi’, a
commune pett -‘,iflienir’ unè .subventta’a,t4Ç 5” ‘Le?. reste poixçra -

être pa.y.é ezteop1jxt tant ur emErupt’ c1 O.0Q Rç....aupflp
.

.4’.
du Orédit Àgz’iole, av. tàtz avuntïqèt’ï’do ‘825’%’ potr tmd; :.
durde de 15 ars té&’rnttés seni;tntae 942g.5a Fr.”•..’

frn: ;._.-. cÇ: ‘.t7Pï’ “

Persportc coitiiei :1rM’tisheKinriti1iesesonb occupés
d’.oes.problèzies, !nai?.il sàvt’eimpos—
rt.”le dq discuter Cas horaires des cars
rrnnit ].&. reatr&. des ciflves’. ‘ ‘
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4e la kut.tp.t4 4g.icoie, animdes j

. .14e epntrn; à rsn*ée de pptembiQ.
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G’PMt.ire. :U2k80ie, ‘3’kipf, zangoiuent, cuisine çtc..) .:
•

_salstk-i stage de lamcit.
‘r: e -

Résulta%’de nJ$séo dee eaux de souce de Jufàèauville, :‘“ “

effectuées par lps ServioeEi Vitérinaire’ ‘: ... - .
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- .Exanens ch..ncjil’tk t ‘bactériologique favorables.

Cependant,’ Ja résence de P±’:4! antose une aurveiilance

de cottn eau “ ..‘‘ ‘
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. Examen bact4riologiqua’ :Cavor’able.

Cependant, il es-a déconseillé u’tLlisér cette eau pour l’ali—
-- J, I. I •e I
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Nadame Lmatr en est présidente.

Monsieur Denisard trésorier.

Au eours de la réunion du Comité, le programme de la Fête

a été ainsi dfini et approuvée

SDI SOIR A 22 H..

PETRAITE aux FLAMBEAUX

DEFILE des MtJORETTES

etdela FANFARE d’ARNOUVILLE

B A L avec Jean—Yves P O S T E L

StDI

DIiIANCN GRANDE FETE FCRAIN

LUNDI

DIMANC Projection de films et exposition de photos.

LUNII J E U X POUR TOUS petits eT

oh

VENEZ NOMFREUX
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