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Chers Villois et Villoises, 
 
 
Bonjour à toutes et à tous en ce bel été qui commence! 
 

Les beaux jours sont propices aux balades estivales et je tiens de ce fait à signaler que   
l’herbe qui pousse de plus en plus, n’a pu être tondue, comme à son habitude, car le       
tracteur communal ne fonctionne plus et nous attendons avec impatience notre tracteur 
flambant neuf qui ne devrait plus tarder!  
Ouf! nos belles balades estivales vont pouvoir perdurer!  
 

Je tiens également à vous rappeler qu’il est important de respecter le code de la route et les 
panneaux de signalisation, comme le sens interdit « rue de la Pâturelle ». 
Vu le nombre de personnes qui se permettent d’emprunter cette rue sans y être riverain,   
j’ai récemment  demandé à la gendarmerie de Noyon d’ effectuer un contrôle (il n’y a pas eu 
que des Villois d’appréhendés), la gendarmerie reviendra bientôt pour voir si l’information a 
été retenue sinon elle se verra dans l’obligation de sanctionner. 
 

En ce qui concerne les travaux :  
 la réfection et l’extension de notre cimetière communal commencera le 16 juillet 2018 

pour se terminer courant octobre 2018. 
 Les travaux concernant la réfection de la route départementale 594 suivront,          

au retour de la convention passée avec le Département, l’appel d’offres pourra débuter. 
 

En vous souhaitant une bonne lecture de cette nouvelle édition du Vill’infos. 

                   Le Maire,  
              Philippe BARBILLON 

  

 



 

 

 
 

Médiathèque communale 
La médiathèque est ouverte au public : 

le lundi de 17h30 à 18h30 
                 le vendredi de 16h30 à 17h30 

La médiathèque sera fermée au mois d’août. 

Pacte Civil de Solidarité 
La loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation 
de la justice du XXI siècle a transféré aux communes     
différentes compétences en matière d’Etat Civil, dont les 
PACS (Pacte Civil de Solidarité : contrat conclu par deux 
personnes physiques pour organiser leur vie commune). 
Depuis le 1er novembre 2017, les PACS sont gérés par les 
communes et par les notaires. 
Les partenaires doivent justifier d’un domicile commun 
dans la commune dans laquelle ils souhaitent se pacser. 
******************************************************************** 
Pour réaliser un PACS, il faudra venir chercher en mairie: 
-la convention-type de PACS (cerfa N°15726*02) 
-la déclaration conjointe de PACS (cerfa N°15725*02) 
-la feuille des justificatifs demandés (pièce d’identité, acte 
de naissance…) 
 Les cerfas sont également disponible sur le site internet 
service-public.fr 

A NOTER 
Après le dépôt des pièces en mairie, l’officier d’Etat Civil 
procédera à une vérification complète des pièces et          
l’enregistrement du PACS se fera ensuite, le vendredi 
après-midi, avant la permanence de mairie afin de ne pas 
surcharger l’attente de celle-ci.   
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Recensement Citoyen 
Les jeunes gens nés en JUILLET, AOUT et SEPTEMBRE 
2002 sont invités à venir se faire recenser en mairie dès 
leur 16ème anniversaire. Se faire recenser est obligatoire. 
Une attestation vous sera demandée lors de votre inscrip-
tion aux examens et pour le permis de conduire. 
La commune de Ville adhère au service d’inscription en 
ligne. 
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet : 
service-public.fr 
Attention, la demande (date de signature) doit être faite 
après vos seize ans. 

Horaires du secrétariat 
 

Le secrétariat de mairie est ouvert au public  
le LUNDI  et le VENDREDI 

De 18h30 à 19h30 
Pour tout rendez-vous en dehors de ces horaires,  
appeler au 03 44 09 24 04 ou au 09 79 09 50 34. 

Pour un meilleur fonctionnement du secrétariat,   
il vous est demandé de bien vouloir respecter ces 

horaires, sauf pour les cas d’urgence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ferme- ture du 
secrétariat 

En raison des congés annuels,  
le secrétariat de mairie sera fermé  

du 16 au 27 juillet et du 6 au 17 août . 
 

Pas de permanence du maire et des adjoints pendant la 
fermeture du secrétariat. 

 

En cas d’urgence, 
vous pouvez contacter : 

M. Barbillon au 03.44.09.24.20, 
M. Valck au 03.44.09.35.75, 

Mme Hallu au 03.44.09.24.00, 
M. Trouillet au 03.44.09.21.65. 

 
Vous pouvez aussi nous contacter  

par mail à l’adresse :  
mairie.ville@wanadoo.fr 

 

       Naissances: 
 

Mariages: 
Jean-Pierre BERNARD et Magali VERGANO, le 25 mai 

PACS: 
David KOLLI et Valérie TOUZEAU, le 15 juin 

Décès: 

Etat Civil 
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon – Denis Valck -     
Jocelyne Hallu - Hervé Brunel - David Cresson – Catherine    
Gimaret – Christophe Carton – Eliane Avot – Christian Loir – 
Rémi Lejop - Guy Illoul, formant la majorité des membres en 
exercice. 
Procurations : Gilles Trouillet à Denis Valck. Marie-José 
Pont à Jocelyne Hallu. 
Secrétaire de séance : David Cresson.   
Compte rendu de la réunion du 23 mars 2018 adopté. 

Choix du Délégué à la protection des données  
Monsieur le Maire informe l’assemblée : 
Les collectivités locales sont amenées à recourir de façon      
croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux 
services dont elles ont la compétence : état civil, listes électo-
rales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion foncière et           
urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 
Ces applications ou fichiers recensent de nombreuses informa-
tions sur les personnes, administrés de la collectivité ou autres 
usagers.  
La loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978      
modifiée, fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces      
données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulga-
tion ou leur mauvaise utilisation est susceptible de porter    
atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie    
privée. 
De plus, le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) vient renforcer les dispositions actuelles. Il prévoit,  
notamment, que tous organismes publics à l’obligation de  
désigner un délégué à la protection des données, à partir du 
25/05/2018. 
Afin d’accompagner les collectivités à respecter les obligations 
en matière de protection de données à caractère personnel, 
l’Association pour le Développement et l’Innovation numé-
rique des     COllectivités (ADICO) propose de mutualiser son 
délégué à la protection des données. 
Ce délégué aura la charge de piloter la mise en conformité, 
d’informer et conseiller le responsable des traitements, il doit  
contrôler le respect du cadre juridique et coopérer avec la      
Commission Nationale de l’Informatique et des Liber tés. 
L’accompagnement à la protection des données de l’ADICO        
comprend : 
-L’inventaire des traitements de données à caractère personnel 
de notre collectivité et une sensibilisation au principe de la 
protection des données pour un montant forfaitaire de 380.00 € 
HT soit 456.00 € TTC, 
-La désignation d’un délégué à la protection des données qui  
réalisera ses missions conformément au RGPD pour un mon-
tant annuel de 590.00 € HT soit 708.00 € TTC et pour une du-
rée de    3 ans renouvelable, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informa-
tique, aux fichiers et aux libertés, 
Vu le règlement général sur la protection des données             
n°2016/679,                         DECIDE : 
-d’adopter la proposition de Monsieur le Maire, 
-d’autoriser le Maire à signer le contrat d’accompagnement à 
la protection des données personnelles proposée par l’ADICO, 
-d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
Avancement de grade –Création d’un poste d’Adjoint 
Technique Territorial Principal de 1ère classe  
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
-Vu la délibération du Conseil Municipal de Ville en date du    
27 janvier 2017 sur  la détermination du taux de promotion 

des    adjoints techniques territoriaux pour les avancements de 
grade et l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date 
du         20 février 2017 
-Vu la situation de Monsieur Jean-Louis LEROY, adjoint       
technique territorial principal de 2ème classe, qui remplit les     
conditions d’avancement de grade d’adjoint technique territo-
rial principal de 1ère classe et l’avis favorable du Comité 
Technique Paritaire en date du 29 mars 2018 ; 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil         
Municipal le 16 avril 2018, 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’Adjoint       
Technique Territorial Principal de 1ère classe, en raison de 
l’avancement de grade de Monsieur Jean-Louis LEROY,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à   
l’unanimité : 
- la création d’un emploi d’Adjoint Technique Territorial     
Principal de 1ère classe, permanent à temps complet à rai-
son de 35 heures par semaine. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mai 
2018, Filière : Technique, Cadre d’emploi : Adjoint Technique 
Territorial, Grade : Principal de 1ère classe  - ancien effectif : 
un - nouvel effectif : deux 
-de mandater le Maire pour  prendre l’arrêté municipal de      
nomination individuel concernant  Monsieur Jean-Louis     
LEROY. 
-d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi 
proposée. 
-Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 
agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget,      
chapitre 012, article 64111. 
 
Questions diverses 
Pont de la Divette 
Monsieur Valck Denis expose au conseil municipal que le pont 
de la Divette récemment construit, a besoin d’un « rondin de 
bois » supplémentaire afin de sécuriser au maximum cet accès           
notamment vis-à-vis des enfants. La hauteur du rondin actuel 
étant trop haute. 
 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale 
Madame Catherine Gimaret propose au conseil municipal, 
pour la cérémonie du 11 novembre 2018 et afin de commémo-
rer le centenaire de la Première Guerre Mondiale ; de se rendre 
comme autrefois, à la suite de la cérémonie au monument aux 
morts, sur les sépultures des 4 jeunes soldats français inhumés 
au cimetière de Ville afin de leur rendre hommage. 
 

Remerciements 
Monsieur Hervé Brunel remercie chaleureusement le conseil   
municipal pour la quête organisée par celui-ci, pour les       
obsèques d’un membre de sa famille.  

Conseil Municipal du 16 avril 2018 
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Présents : Mmes et Ms Philippe Barbillon - Denis Valck - 
Jocelyne Hallu - Gilles Trouillet - Marie-José Pont - Catherine 
Gimaret  - Christophe Carton - Guy Illoul, formant la majorité 
des membres en exercice. 
Procurations : Hervé Brunel à Denis Valck. Rémi Lejop à 
Christophe Carton. Christian Loir à Gilles Trouillet. Eliane 
Avot à Jocelyne Hallu. David Cresson à Marie-José Pont. 
Secrétaire de séance : Guy Illoul.   
Compte rendu de la réunion du 16 avril 2018 adopté. 
 

Travaux de réfection et d’extension du cimetière 
communal et aménagement d’un parking aux abords 
du cimetière – Attribution du marché                           
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la      
commission d’appel d’offres réunie le 24 mai 2018 à            
14 heures, a attribué les travaux de réfection et d’extension du 
cimetière communal et aménagement d’un parking aux abords 
du cimetière, à l’entreprise DEGAUCHY de Cannectancourt 
pour l’offre de base d’un montant de 250 538.00 € HT, soit 
300 645.60 € TTC. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-Approuve la décision de la commission d’appel d’offres  
d’attribuer les travaux, à l’entreprise DEGAUCHY pour 
l’offre de base d’un montant de 250 538.00 € HT, soit 
300 645.60 € TTC. 
-Décide de lancer l’opération. (Démarrage du chantier prévu 
le 16 juillet 2018)  
-Autorise le maire à signer le marché correspondant et toutes 
les pièces y afférentes. 
 

Indemnité représentative de logement des instituteurs-
Exercice 2018   
Monsieur le Maire expose la nécessité de revoir le taux de 
revalorisation de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs, pour l’année 2018.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à   
l’unanimité un taux d’augmentation de 1.36 % de l’indemnité 
de logement des instituteurs. 
 

Décisions Modificatives de crédits du Budget Primitif 
2018 - Décision N°1    
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide 
de procéder au vote de crédit(s) supplémentaire(s) suivants, 
sur le budget de l’exercice 2018 
COMPTES DEPENSES 
COMPTES RECETTES 
Projet de délibération - Saisine du Comité Tech-
nique Paritaire - Fixation des taux concernant 

les possibilités d’avancement de grade 

Le maire                         PROPOSE 
Au Conseil municipal de fixer le ou les taux suivants pour la 
procédure d’avancement de grade dans la collectivité comme 
suit. 

 
 

Création du Syndicat mixte de portage du SAGE 
Oise Moyenne – Accord des communes membres 
de la Communauté de Communes du Pays 
Noyonnais  
Considérant que l’ensemble des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre, présents sur le 
périmètre de ce Schéma, souhaitent créer un syndicat mixte 
fermé devant assurer le portage du Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau ; 
Considérant que l’adhésion de la Communauté de Communes 
du Pays Noyonnais à un syndicat mixte est soumise à        
l’approbation, à la majorité qualifiée, des conseils municipaux 
des communes membres ; 
Le Conseil Municipal, après avoir écouté le rapport présenté 
par Monsieur le Maire, relevant le contexte ainsi que la     
nécessité de créer un Syndicat Mixte pour le portage du   
Schéma d’Aménagement de la Gestion de l’Eau - Oise 
Moyenne et après en avoir délibéré à l’unanimité ; 
 

Article 1er : VALIDE le pér imètre du syndicat mixte de    
portage du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau - 
Oise Moyenne et APPROUVE les statuts dudit syndicat. 
Article 2 : APPROUVE l’adhésion de la Communauté de 
Communes du Pays Noyonnais au Syndicat mixte de portage 
Oise-Moyenne. 
 

Déclaration d’intention d’adhérer à la compé-
tence optionnelle éclairage public du SEZEO   
Vu le règlement de service de la compétence Éclairage Public 
approuvé par délibération du Comité Syndical du SEZEO en 
date du 31 janvier 2018, 
Considérant que la commune n’est engagée auprès d’aucun 
prestataire pour la maintenance de ses installations,  
  

CADRES 
D’EMPLOIS GRADES TAUX % 

Adjoints    
Techniques 

Adjoint Technique   
Principal de 2ème 

classe 
100 % 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Conseil Municipal du 22 juin 2018 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

023 023   
VIREMENT A LA 
SECTION D'INVES-
TISSEMENT 

   4 503.00 € 

16 165 OPFI CAUTION A REM-
BOURSER       520.00 € 

20 2033 ONA 
FRAIS D INSER-
TION DANS LES 
JOURNAUX 

      500.00 € 

21 2152 ONA MIROIR DE VOIRIE    2 088.00 € 

21 2188 ONA ALARME HANGAR 
COMMUNAL    1 915.00 € 

    
   9 526.00 € 

                                                                                                                                                  
Total 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

16 165 OPFI DEPOT DE    
CAUTION       520.00 € 

021 021 OPFI 
VIREMENT DE LA 
SECTION DE 
FONCTIONNE-
MENT 

   4 503.00 € 

   5 023.00 €    Total 
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Considérant que l’adhésion de la commune à cette compétence 
est conditionnée à la réalisation d’un audit du patrimoine afin 
de  vérifier la sécurité des installations et le cas échéant de 
procéder à une mise en conformité, 
Monsieur  le Maire expose qu’à l’issue de cet audit, la        
commune connaitra précisément le montant des travaux de 
mise en sécurité des installations ainsi que le nombre précis de 
points lumineux pour le calcul de la redevance annuelle,     
éléments nécessaires à la prise de décision finale du Conseil 
Municipal, 
Monsieur le Maire précise qu’en cas de décision d’adhérer, la 
commune s’engage à financer la moitié des travaux de mise en 
conformité des installations, en cas de refus d’adhésion, la     
commune s’engage à rembourser le SEZEO des frais engagés 
pour l’audit du patrimoine éclairage public de la commune, 
Considérant l’état d’avancement du projet, Monsieur le Maire 
souhaite solliciter l’autorisation du SEZEO pour démarrer les 
travaux sur le parc éclairage public rue de l’Eglise et rue des 
Antes avant la prise de décision finale du Conseil Municipal et 
qu’ils puissent entrer dans les modalités de prise en charge du 
SEZEO, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité le Conseil Municipal, 
DÉCLARE son intention d’adhérer au SEZEO pour la     
compétence optionnelle éclairage public, 
ACCEPTE la réalisation de l’audit sur les installations          
communales, 
S’ENGAGE à l’issue de cet audit, à délibérer sur la décision  
finale de transfert de compétence, 
S’ENGAGE en cas de refus d’adhésion à rembourser le 
SEZEO des frais engagés pour cet audit, 
DEMANDE à ce que les travaux prévus rue de l’Eglise et 
rue des Antes puissent démarrer avant la prise de décision et 
entrer dans les modalités de prise en charge du SEZEO si le 
Conseil donne une suite favorable au transfert de compétence, 
AUTORISE Monsieur  le Maire à signer  toute pièce affé-
rente à la procédure d’intention d’adhésion. 
 

Adhésion à la fondation du Patrimoine – Modification 
des tarifs en 2018 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que l’associa-
tion de la Fondation du Patrimoine, a augmenté sa cotisation 
annuelle passant de 50.00 € en 2009 à 75.00 € en 2018. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de poursuivre son 
adhésion et autorise Monsieur le Maire à signer le bulletin 
d’adhésion correspondant. 
 

Adhésion au dispositif « Alerte Citoyens »                                                            
Monsieur le maire expose au conseil municipal l’importance 
du dispositif  « Alerte Citoyens » mis en place par  l’Associa-
tion pour le Développement et l’Innovation numér ique des 
Collectivités. 
Ce dispositif permet d’alerter et d’informer la population par 
SMS, message vocal et e-mail. 
Ce système innovant va permettre la diffusion rapide d’alertes 
type : crue, orage, canicule… mais également d’informations  
variées type : date du marché de noël, de la brocante, d’un     
changement de passage des ordures ménagères…     
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à ce       
dispositif et autorise Monsieur le Maire à signer le bon de      
commande correspondant et toutes les pièces y afférentes. 
Le coût annuel de ce dispositif est de 178.00 € HT (hors coût 
SMS). Le coût annuel est calculé par rapport au nombre         
d’habitants. Cette somme est prévue au budget primitif 2018 à 
l’article 6288. 
 

Brocante 

La 26ème brocante de Ville aura lieu le dimanche 2         
septembre 2018. 

 

Les inscriptions auront lieu à la mairie de VILLE :  
les lundis 20 et 27  

et les jeudis 23 et 30 août  
entre 18h30 et 19h30. 

 

A noter : les tarifs de l’emplacement sont modifiés pour les     
personnes extérieures à 2 euros le mètre et toujours demi-tarif 
pour les habitants de Ville. 
Au cas où les véhicules restent sur l’emplacement, une       
longueur de 6 mètres devra être réservée. 
 

Fête communale 
La fête communale aura lieu du samedi 11 août au lundi 13 
août.  
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BRUITS DE VOISINAGE 
 
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou appareils   
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur   intensité sonore tels que       
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, perceuses etc...ne peuvent être effectués que 
dans les limites fixées ci-après: 
 
 Les jours ouvrables et samedis, de 8h à 12h et de 14h à 19h 
 Les dimanches et jours fériés, de 9h30 à 13h 
 
*************************************************************************************************** 
Les propriétaires d’animaux, en particuliers de chiens, et ceux qui en ont la garde, sont tenus de   
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage sans pour cela porter atteinte à la 
santé de l’animal. 
 
Les propriétaires de chiens doivent également par mesure d’hygiène et par respect pour leurs voisins, 
ramasser les excréments qui se trouvent sur leurs propriétés. 
  
******************************************************************************************************************** 
Votre basse-cour doit également respecter les règles de voisinage prévue par l’article R 1334-31 du 
code de la santé publique. Vous devez veiller à ce que vos animaux ne portent pas atteinte à la    
tranquillité ou à la santé de vos voisins. 
 
Aucune distance n'est imposée pour les élevages de type familial, mais s'ils sont plus de 10, vous   
devrez les installer à plus de 25m des habitations et à 50m de ceux-ci sont plus de 50. 
Voir l'article 153 règlement sanitaire de votre département. 
 
Le cocorico du coq, le glouglou du dindon, le cotcot des poules, le coincoin du canard ... sont des 
bruits considérés « normaux » de voisinage à la campagne. Cependant lorsqu’ils deviennent        
anormaux, c’est-à-dire répétitifs, intenses, sans répit, de jour comme de nuit, la règlementation sur le 
bruit de voisinage et de comportement s’applique.  
On considèrera que le chant du coq au lever et au coucher du soleil matin est normal. Cependant, s'il 
chante de façon incessante, nuit et jour, cela sera considéré comme un comportement anormal, donc 
un trouble du voisinage. 
 
Article 1385 du code civil 
Les propriétaires ou détenteurs d'animaux de basse-cour sont responsables si le bruit qu’ils causent 
devient un trouble anormal de voisinage. 
 
Entretien: Les fumiers de votre basse-cour doivent être évacués pour ne pas incommoder le        
voisinage. 
Les tas de fumier entreposés ne doivent pas se trouver, en principe, à moins de 35 m d’une habita-
tion, d’un point/cours d’eau, d’un forage, d'un lieu de baignade ou d’une voie publique.  
Consultez votre règlement sanitaire départemental à ce sujet.  
Article 26 du règlement sanitaire général : 
Les installations renfermant des animaux vivants, notamment les clapiers, poulaillers et pigeon-
niers, doivent être maintenus constamment en bon état de propreté et d’entretien. Ils sont      
désinfectés et désinsectisés aussi souvent que nécessaire. Les fumiers doivent être évacués en tant 
que besoin pour ne pas incommoder le voisinage.  
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Vie  associative 

LA COMPAGNIE D’ARC… 
 

 Tir à l’oiseau 
Au tir de 50 m, Jean-Baptiste Bernard est devenu Empereur à la 34ème halte et 67ème flèche. Au tir des 
jeunes après une première rencontre infructueuse, Dylan Illoul a fait tomber et touché l’oiseau à la 16ème halte 
et 32ème flèche. Il est Roitelet pour la 5 ème année consécutive et Aiglon depuis 2016. 
 

Pour récompenser ces deux archers, le 1er Mai au jeu d’arc en présence de M. le Maire Philippe Barbillon, le    
Capitaine de la cie Anne-Marie Louvigny a remis l’écharpe verte d’Empereur à l’un et l’écharpe blanche d’Aiglon à 
l’autre. Tous deux ont bien respecté la devise de l’archerie «Honneur, Adresse et Courtoisie». Depuis plus de 
trente ans, nous n’avions pas eu d’empereur. Les derniers sont Claude Bouchain et Jean-Pierre Bernard. 
 

Bouquet Provincial 
Le 20 mai, nous avons défilé au Bouquet d’Angy avec près de 300 compagnies venant de toute la France avec leur 
drapeau ou leur bannière sous un beau soleil. Le Bouquet Provincial dont l’origine remonte au Moyen Age et le tir 
au beursault font l’objet d’un dossier pour être classés au patrimoine de l'UNESCO; La cie d’Angy « la Flèche au 
Vent » nous recevra le 25 août pour le tir du Bouquet. 

Le 23 avril, s’est tenue l’assemblée générale, le bureau est reconduit. 

Le 30 mai, nous étions 7 à participer au tir particulier de Chiry et le 10 juin deux à participer au tir de Beaulieu-
les-Fontaines. 

Au jeu d’arc, sont prévus le 24 juin le tir de l’Empereur et de l’Aiglon, le 7 juillet le tir du Capitaine et de la   
Connétable. 

 

Juillet 12 26  

Août 

Septembre 6 20  

VACANCES 

 
Adhésion : 15 € l’année assurance comprise. 

 
 

 Repas de fin d’année : 13 décembre. 
 Un loto sera organisé : 20 octobre.   

       

Renseignements :  
Madame Bernadette Villain  
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LA  MEDIATHEQUE 
 

  Rappel des horaires : 
Lundi de 17h 30 à 18h 30 

Mercredi sur rendez-vous (03 44 09 24 13) 
Vendredi de 16h30 à 17h 30 

 
Comme chaque été la médiathèque sera fermée au mois d’août. 
 

La fréquentation du lundi ( 17h30-18h30) étant presque nulle (de janvier 
à mai 19 permanences ont été tenues avec seulement 3 visites de       
lecteurs), nous réfléchissons à de nouveaux horaires, par exemple 
étendre la plage du vendredi après-midi avec possibilité de venir sur   
rendez-vous les autres jours. 
 

Les statistiques de l’année 2017 montrent que les documents       
audiovisuels sont plus sortis : 48 contre 32 en 2016 sur un stock de 161 
renouvelés entièrement tous les six mois. Pour les livres sur un stock 
d’environ 2400, il y a eu moins d’emprunts adultes : 132 contre 203 en 
2016 mais plus d’emprunts jeunesse : 687 contre 522 en 2016. Les     
emprunteurs ( c’est-à-dire les lecteurs comptabilisés autant de fois qu’ils 
viennent dans l’année) sont en baisse : 583 contre 760 en 2016 alors 
qu’il y a eu plus de passages dans la bibliothèque : 811 contre 790 en 
2016. 
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Présentation de l’enquête INSEE   
réalisée tous les 10ans 
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