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14 Janvier      Galette, Pot de l’amitié et voeux du maire 
22 Janvier   Soirée « Fest-Noz »  ( Association Le Four à Pain ) 

08 Février       Défilé des enfants  ( Animation Village ) 

12 Mars   Repas du CCAS   ( CCAS ) 

19 Mars            Moules frites   ( Animation Village ) 

03 Avril   Thé dansant    ( Club des Bons Amis ) 
08 Mai           Commémoration de la libération  ( Animation Village ) 

22 Mai   Journée des Saveurs ( Association Le Four à Pain ) 

29 Mai   Fêtes des mères  ( Animation Village, la Municipalité ) 
26 Juin   Fête de la musique  ( Animation Village ) 
13 Juillet    Grill party     ( Animation Village )   
14 Juillet        Fête des Associations ( toutes les associations  ) 

14 Août   Foire à Tout    ( Animation Village + Bénévoles ) 
15 Août      Fête patronale   ( les associations, la Municipalité    

           + Bénévoles  ) 

24 Septembre  Loto     ( Animation Village ) 
25 Septembre   Randonnée pédestre  ( Ass Four à Pain + Syndicat initiative ) 

15 et 16 Octobre Exposition de peinture ( Animation Village ) 

11 Novembre   Armistice      (Anciens combattants et la Municipalité) 
20 Novembre     Spectacle du Club des Bons Amis ( Club des Bons Amis+ Bénévoles  ) 
26 Novembre  Repas des aînés   ( Club des Bons Amis ) 
3 & 4  Décembre Téléthon     (A.S.A.R + Bénévoles )                 
10 ou 17 Décembre  Noël des enfants  ( Animation Village, la Municipalité+    

           Bénévoles ) 

CALENDRIER DES ANIMATIONS 

2005 
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J'ai le plaisir de vous faire parvenir la 36ème  édition de notre bulletin 

communal qui permet chaque année de résumer  les informations municipales et le reflets 

de la vie associative. 

 

   L'équipe municipale constate depuis plusieurs années la diminution de notre ca-

pacité financière, les charges    augmentent de façon significative et  les dotations de 

l'état  n'évoluent pas dans les mêmes proportions. Nous poursuivons le programme de tra-

vaux défini au début du mandat mais pour ne pas  augmenter trop la pression fiscale nous 

devons associer gestion  rigoureuse et choix des priorités. 

  Les économies d'échelle réalisées dans le cadre de l'intercommunalité nous ai-

dent à mieux répondre à vos attentes et c'est avec  confiance que nous abordons l'année 

2005. 

 

La cour du restaurant scolaire a été aménagée en renforçant la sécurité 
des personnes par son accès. 
 
Les premiers travaux de la future entrée du groupe scolaire ont été       
lancés, le grillage vétuste de la cour remplacé. 

 
Les futurs locaux du secrétariat de mairie prennent forme. Nous pourrons 
mieux vous accueillir . 
 
Une étude sur l’état des structures de l’église a été lancée. Les premiers 
constats sont faits, mais une étude complémentaire est nécessaire afin de 
chiffrer les travaux. 
 
 

Dans le cimetière, un columbarium  a été édifié ainsi que son jardin du souvenir. Un ossuaire est 
également présent pouvant recevoir les cendres des concessions échues. 
 
 
La commission du Plan Local d’Urbanisme a travaillé assidûment aux     
travaux d’élaboration de celui-ci. Ce plan pourra très bientôt être soumis  
au commissaire enquêteur avant  validation définitive.  

LES TRAVAUX EN 2004 

LE MOT DU MAIRE 
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Le C.C.A.S rappelle que des aides peuvent être accordées 
  * Aux personnes âgées : 
  - Attribution de combustible en décembre et de bons d'alimentation à Noël et  au 14 Juillet, 
sous condition de ressources.  
 Pour tous renseignements, veuillez contacter la mairie ! 
   
 *  Aux personnes âgées de 60 ans et plus : 
  chaque année 
une brioche et une bouteille de vin sont  remises pendant la semaine des Retraités. 
 
 * Aux personnes bénéficiaires du R.M.I  qui en font la demande à la Mairie.  
 - Attribution de combustible en Décembre et de bons d'alimentation à Noël et au 14 Juillet. 
 
 * Aux familles : 
  Aides sous forme d'une participation :  
 -aux voyages organisés dans le cadre de l'école (classe de neige, voyages 
linguistiques ,classe découverte) 
 - frais pour les études  
 après examen du dossier par le C.C.A.S. 
Le plafond de ressources pour l’année 2005 a été fixé comme suit : 
�    800 € par mois pour une personne seule 

�  1236 € par mois pour un couple 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Pour tous renseignements concernant les prestations d'aide sociale :  
- Allocation Adulte Handicapé 
- Allocation compensatrice  pour tierce personne 
- A.I.P.A pour  les soins infirmiers à domicile 
- Aide Personnalisée d’Autonomie (APA ) 
- Aide Ménagère, Travailleuse Familiale 
- Prestation  

 
  N'hésitez pas à contacter  
  - la Mairie        n° tel : 02 35 23 40 67 
  - Mme Fressard ( correspondante ADMR) n° tel : 02 35 23 46 96 
  - Mr Royer        n° tel : 02 35 23 46 99  
  - votre Assistante sociale     n° tel : 02 35 08 36 36 

( Permanences : mardi matin 9 h à 11 h et jeudi matin sur rendez-vous ) 

- AIDE FAMILIALE A.D.M.R …………………………………………… 02.32.93.90.90 
Rue Ernest Delaporte  76710 Montville 

( Responsable communale Mme FRESSARD Jocelyne N° tél :    02.35.23.46.96 ) 
 
- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE MAINTIEN A DOMICILE 
 DES PERSONNES AGEES  , A.I.P.A……………………………  02.35.08.39.53 

Siège Social : Centre Hospitalier  Durécu-Lavoisier   Darnétal 
 
- RELAIS 16/25   77 Rue Sadi Carnot Darnétal………………………  02.32.12.31.59 
 
- C.A.U.E. 5 rue Louis Blanc à ROUEN ………….……………………. 02.35.72.94.50  
 Conseil gratuit en architecture  
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RENSEIGNEMENTS   UTILES 

Salle polyvalente 
 
- 2 jours (fin de semaine) :   305 € 
- 1 jour férié en semaine :   200 € 
- La location de la demi-salle est supprimée 
 
Les personnes qui louent la Salle Polyvalente ont la 
possibilité de louer sur place la vaisselle pour 150 
personnes au prix de 1 €  le couvert. 
 
La salle polyvalente est louée aux habitants          
d’ Auzouville et hors commune.  

 

Ancienne salle des fêtes:  
( Restaurant scolaire )   

 Bien que cette salle des fêtes soit ordinairement 
réservée à la cantine scolaire, elle peut être louée. 
  
 - 2 jours (fin de semaine) :     155 €   
  - 1 jour férié en semaine :        95 € 
 - Vin d’honneur :         65 € 
 
Par contre, nous ne pouvons pas y mettre de 
vaisselle à votre disposition . 
Par ailleurs, nous comptons sur la bienveillante 
compréhension de tous pour éviter les bruits 
extérieurs après 22 heures. 

MAIRIE   D’ AUZOUVILLE – SUR – RY  
 Tél : 02.35.23.40.67, Fax : 02.35.02.01.09 

Adresse e.mail : mairie-sg.auzouville.sur.ry@wanadoo.fr 
 

Heures d’ouverture : 
 MARDI    Secrétariat   de  9 heures à 11 heures 
      Permanence  de 17 heures 30 à 19 heures 30  
 JEUDI    Permanence  de 17 heures 30 à 19 heures 30 
 SAMEDI    Permanence  de 10 heures à 12 heures 

Vous avez un nid de guêpes ou de frelons à détruire  par les pompiers 
 
La mairie ne prend en charge votre facture que si vous avez sollicité son 
accord au préalable ! 
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ANNEE 2005 
Dates d’ouverture de l’ex-décharge du THIL 

Pour dépôt de terre et de végétaux uniquement le samedi  
aux dates suivantes : 

 
SAMEDI   15 Janvier    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDI   12 Février    de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  12 - 26 Mars   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  09 - 23 Avril   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  14 - 28  Mai   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  11 - 18 - 25  Juin  de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  09 - 23 Juillet   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  06 - 20 Août   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  10 - 24 Septembre  de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDIS  08 - 22 Octobre   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDI  19 Novembre   de   9 H  à   11 H 45 
SAMEDI  17 Décembre   de   9 H  à   11 H 45 
 

Conditions de dépôt 

Voiture ou petite remorque        1  € 
Camionnette de moins de 3 T 5          3  € 
Camion de plus de 3 T 5         15  € 

Déchetterie de CHARLEVAL 
 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 
 

   Lundi :        8h  -  12h   &     13h –  17h        
   Mardi :       8h  -  12h                                                                                                                       
    Mercredi :     8h  -  12h   
     Jeudi :   8h  -  12h 
   Vendredi :    8h  -  12h   & 13h –  17h 
   Samedi            8h  -  12h    &    13h –  17h 
 
L’accès à la déchetterie intercommunale est gratuit pour tous les habitants d’ Auzouville, il 
suffit de se  procurer une carte auprès de la mairie. 
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Charges 

générales 

Charges de 

personnel 

Autres 

charges 

Intérêts des 

emprunts 

Investis- 

sement 

Charges 

exception- 

-nelles 

Excédent 

reporté 

Produits des 

services  

Impôts et taxes Dotations  Autres 

produits  

2004 

58185

91900

106266

9230 6400 20000
1000

1470

91000

159449

15500 25562

Recettes de fonctionnement : 292 981.00 €uros 

Dépenses de fonctionnement : 292 981.00 €uros 

Dépenses 

imprévues 

Un budget de fonctionnement et d’investissement de plus de 450 000 €uros  

Les dépenses prévisionnelles d’Investissement : 

�  Réfection d’un chemin rural :    3 970.00 € 

�  Etude des marnières ( PLU ) :  10 557.00 € 

�  Etude réfection clocher église :    4 784.00 € 

�  Plan local d’Urbanisme:   17 705.00 € 

�  Outillage technique :      2 740.00 € 

�  Ossuaire et columbarium :     6 050.00 € 

�  Secrétariat mairie :      9 803.00 € 

�  Aménagement cour cantine :  13 000.00 € 

�  Aménagement cour école :     8 425.00 € 

�  Aménagement place village :    7 850.00 € 

�  Panneau village :      4 170.00 € 

�  Réserve incendie :    37 659.00 € 

�  Electrification :      3 835.00 € 

�  Remboursement des emprunts:  25 710.00 € 

�  Dépenses imprévues :     6 425.02 € 

�    TOTAL :      162 683.02 € 

 

Les dépenses d’investissement sont financées par des subventions (57 % ) , un emprunt ( 11 % ) ,  

des dotations ( TVA, TLE …pour 5 %) et des réserves ( 27 % ). 

Autres charges : 
Indemnités des élus, service incendie,     
SIVOS, Syndicat des Collèges, SARRY, 
CCAS, Associations communales …. 
 
Charges générales : 
EDF, eau, combustibles, entretien   divers, 
fournitures administratives, scolaires,      
bibliothèque, assurances, téléphone, … 
 
 

Autres produits : 
Revenus de location des salles, du logement 
et des terrains 
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 Voilà l’année 2004 qui se termine. 
Plusieurs activités vous ont été proposées au cours de l’année, toutes aussi agréables les unes que 
les autres. 
Cependant une de ces activités nous a amenés à réfléchir sur son organisation. Je veux parler de    
notre fête patronale du 15 Août.  
Beaucoup de personnes souhaiteraient revenir au défilé, mais bien entendu pour ce genre de chose il 
faut des idées et du monde pour l’organisation. Alors je profite de ce bulletin communal pour faire    
appel aux bonnes âmes.  
A ce sujet une réunion Animation Village est prévue le 20 Janvier 2005 à 20h45 au foyer R. Feist.      
Toutes les personnes désirant venir à cette réunion seront les bienvenues. 
 
 Quelques personnes désirent relooker le petit train, là aussi on recrute. Chacun à son rythme et avec 
ses compétences, on peut avancer, alors j’espère que le groupe va s’agrandir pour la vie du village. 
 
 Merci à la Municipalité pour son soutien en général. 
L’équipe d’Animation Village vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2005 
  

        Le Président. 
 

ANIMATION VILLAGE 

Noël des Enfants du village 
Le 18 décembre 2004 

10 Janvier  :     Assemblée Générale St Denis Le Thiboult 
30 Janvier au 6 Février :  Séjour au Mont Dore 
16 Février  :     Loto à Martainville (1er lot séjour La Grande Motte) 
12 Mai  :      Pétanque à Martainville 
9 Juin :      Journée de la forme à St Jacques sur Darnétal 
17 au 25 Septembre:   Séjour à la Grande Motte 

Calendrier de l’Inter-Club des Ainés Ruraux 

Année 2005 
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CLUB DES BONS -AMIS 

 En 2004 , l'Association a réalisé de nombreuses activités: 
- Les rencontres de détente ( jeux) deux jeudis après-midi par mois. 
- Un thé dansant le 18 Avril. 
- Une excursion à Paris le 15 Juin ( Musée de l'Air du Bourget et Montmartre 
- Une journée pique-nique en forêt de la Neuville Chant d'Oisel le 27 Juillet ainsi que la visite du      
château de Bonnemare. 
- La participation à l'animation de la fête du 15 Août et la tenue d'un stand dans le cadre de la foire à 
tout. 
- L'organisation du spectacle annuel le 14 Novembre (avec le concours de la chorale des Bons-
Amis et du groupe des Acteurs locaux intergénérations )  
- Le repas du Club le 20 Novembre. 
- Les chants de la Chorale dans plusieurs Maisons de retraite, Noces d'Or, Spectacle de Solidarité 
pour le centre Henri Becquerel, Arbre de Noël (avec les Enfants d'Auzouville) ainsi que la            
participation aux actions de l'Inter-Club des Ainés Ruraux. 
 
Toutes ces activités ont été réalisées grâce à l'esprit d'équipe et d'amitié qui anime les Membres du 
Club. 
C'est pourquoi nous tenons à les remercier chaleureusement ainsi que toutes les Personnes qui ont 
prêté bénévolement leur concours à la vie Associative. 
 
Nous avons une pensée pour Madame Rolande LARCHER, Vice-Présidente d'Honneur de notre 
Club, décédée le 22 Août, nous lui rendons hommage, avec l'expression de notre Amitié à sa       
Famille. 

 
 Premières dates à retenir pour 2005 : 
- Jeudi 6 Janvier à 14 heures: Rencontre et Galette des Rois 
- Jeudi 17 Février à 14 heures: Assemblée Générale annuelle 
- Dimanche 3 Avril à 15 Heures: Thé dansant avec l'Orchestre  « Samedi au Soleil » 
- Tous les vendredis à 10 heures, répétition de chant de la Chorale 
 

 Bonne Santé à tous et meilleurs Vœux pour tous. 
 Le Bureau, 

Repas des anciens le 20 novembre 2004 

Chorale des Anciens avec les enfants   
Le Samedi 18 décembre 2004 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

  A votre disposition: 
3000 livres  Albums, Romans, Documentaires, Revues (100 idées jardin, Ma-
rie-Claire idées, Pays de Normandie) 
150 CD et CDRoms 
 
GRATUITE TOTALE 

  
ANIMATIONS A RETENIR 
    Mai - les 10 ans de la bibliothèque 

 Pique-nique poétique 
Octobre - Café lecture (Lire en Fête) 

  
HORAIRES D‘OUVERTURE 
Mardi   17h – 18 h 
Mercredi 14h – 16 h 
Vendredi  17h – 18 h 
Samedi   10h30 – 12 h 

 
 AOUT : FERMETURE ANNUELLE DE LA BIBLIOTHEQUE 

Halloween 2004 

 
Le 16 mai 2004, nous avons organisé la deuxième «fête des saveurs au Pays des Chantepleures» 
avec la collaboration de l’Office de Tourisme de Ry.  
Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité, avec le concours gratuit des 
danseurs folkloriques normands « La Saint Jean d’Eté ». 
Les visiteurs ont pu apprécier les pains et les brioches de notre four à pain et également les     
produits des nombreux exposants sur le site. 
En 2005, nous souhaitons récidiver dans cette même animation, le dimanche 22 mai. 
Ne prévoyez rien à manger chez vous, il y aura ce que vous désirez sur la fête. 
 
Nous avons fait du pain et des brioches pour la marche gourmande du 26 septembre 2004 où une 
cinquantaine de marcheurs se sont restaurés dans notre salle polyvalente après l’effort.  
Retenez la date du 25 septembre 2005 où une même marche gourmande aura lieu avec pains et 
brioches de notre four à pain. 
 
Notre association organise le samedi 22 janvier 2005 une soirée «Fest Noz» où vous pourrez 
participer au son de la musique, aux danses traditionnelles «bretonnes». Vous pourrez  également 
déguster « les galettes saucisses » et les crêpes dessert.  
    Nous vous attendons nombreux ! 

L’ équipe du Four à Pain . 

ASSOCIATION DU FOUR À PAIN  
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Le groupe  
« La St Jean d’Eté » 
et 
un des nombreux stands 

L’ Office de Tourisme des 3 Vallées –Ry 
 
Le programme proposé en 2005 est le suivant : 
�  2 avril : randonnée pédestre autour de Rebets avec visite d’un élevage de vaches limousi-

nes 
�  17 avril : Fête d’Emma: lectures, contes de Flaubert et Maupassant avec Caroline Avenel, à 

Ry 
�  1er mai : Contes à la  ferme avec Fabienne Lenglet, ferme de Beaulieu à Bois l’ Evêque 
�  7 mai : Randonnée pédestre autour du Héron avec visite de l’église 
�  22 mai : Festival des saveurs à Auzouville sur Ry 
�  5 juin : spectacle « Histoire à Louise », par Reynald Flory, salle des fêtes de Bosc Roger sur 

Buchy 
�  11 juin : Randonnée pédestre autour de Buchy avec visite commentée de Buchy 
�  3 juillet : Balade contée « Rêveries en campagne » autour de St Germain des Essourts avec 

Caroline Avenel 
�  28 août : Balade contée « Mythes et légendes » autour de Blainville Crevon et du château, 

avec Caroline Avenel 
�  25 septembre : Randonnée gourmande à Auzouville sur Ry 
�  16 octobre : spectacle du Grenier de la Mothe à la chapelle des Authieux, Sainte Croix sur 

Buchy 
�  20 novembre : Spectacle « L’heure des conteurs normands » par Jacques Viquesnel, à la 

salle des fêtes de Bierville 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager ces moments de convivialité . 
 
Renseignements :  Office de Tourisme des 3 Vallées—Ry 
    Tél :    02.35.23.19.90 
    Fax :   02.35.02.18.55 
    E-Mail :   sitroisvallees@wanadoo.fr 
    Site internet :  www.ot-ry-troisvallees.com 
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ASSOCIATION DES NEIGES 

 Chers maman et papa, 
 
 Le voyage en train s'est bien passé. Le chalet sous la neige est 
sympa. La classe se passe bien et les après-midi sur les pistes 
sont géniales. 
        Gros bisous, 
          JULIEN 
 

 Voici les quelques lignes que nous enverrons bientôt nos 24 enfants de CM 1 et de 
CM 2 d'Auzouville sur Ry. Car cette année encore sous la responsabilité de Mme Jegat nos 
élèves bénéficieront d'une classe de neige à Saint Jean d'Arves en Savoie du 20 janvier au 
4 février 2005. 

 
 Pour beaucoup ce séjour est la découverte de la montagne sous la neige et       

l'apprentissage d'une vie en communauté qui restera un souvenir inoubliable. 
 
 Pour toutes ces raisons, nous, parents, devons continuer à nous mobiliser pour 

pouvoir offrir d'année en année ce joli voyage à tous nos élèves de CM2 . 
 

 COMPOSITION DU BUREAU 
Présidente :  Christine P ANCHOUT  
Vice-présidentes : Béatrice CAUCHY et Maryse PELLIEU  
Trésorière :  Régine CHARPENTIER 
Trésorière adjointe : Nora RICHARD  
Secrétaire :  Karine P ASCHINI  
Secrétaire adjointe : Isabelle KASZCZYC 

Valloire 2004 
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 Pour ce 18ème téléthon nous avons fait le pari, en collaboration de l’association des randonneurs des 
Trois vallées de Ry, de fédérer toutes les bonnes volontés, non pas de nos 2 communes, mais de 
l’ensemble des 13 communes de la Communauté de communes du Plateau de Martainville.  
Au programme la soirée cabaret (organisée à Auzouville l’an dernier) à Préaux le vendredi soir et le 
tour de la Communauté de communes à pied, en 3 boucles le samedi toute la journée. 
En soirée, après le pot de l’amitié offert par la Communauté de communes, et en convoi, nous avons 
remis à l’AFM, la somme de 4364,50 €uros  correspondant au bénéfice réalisé durant ces 2 jours 
d’activité. 
Bien que la quasi-totalité des activités ait eu lieu à Martainville nous avons croisé de nombreuses   
personnes d’Auzouville sans compter nos bénévoles. 
Je voudrais remercier celles et ceux (et ils sont nombreux cette année) qui ont aidé au bon              
déroulement de ces animations,  
la Communauté de communes ainsi que les maires des 13 communes pour leur aide matérielle,les 
associations de Préaux, le groupe Puzzle et François Clatot pour la soirée cabaret, les associations 
de randonneurs et les autres pour l’organisation du samedi,et le Comité d’Entreprise de la société  
DELIFRANCE pour le don de viennoiseries.  
 
             Le Président de l’ASAR. 

Aux Chantepleuriers 
après-midi récréative des Bons Amis ( 16 novembre 2003 ) 

 On s 'baladait dans la grand' rue 
Le nez au vent, scrutant les nues 
On se croisait, disant bonjour à n'importe qui 
N'importe qui, un villageois, 
Et on lui dit n'importe quoi 
C'est ça la vie dans un village 
On n’est pas en cage. 

 
 Aux Chantepleuriers, la la la la la 
Aux Chantepleuriers 
Au soleil, sous la pluie, 
Le plus souvent à midi 
On fait la queue chez le boucher 
Aux Chantepleuriers. 

Il y  a aussi la boulangère 
Qui cause, qui cause autant que Pierre 
C’est une bonne animation pour tout le pays 
On se raconte n’importe quoi 
«Salut et à la prochain’fois!» 
Sam’di-dimanche, jour d’affluence 
Salle « Polyvalent » 
  

Aux Chantepleuriers, la la la la la 
Aux Chantepleuriers 
C’est la rue principale 
Suffit d’un… coup d’pédale 
On peut même y venir à pied 
Aux Chantepleuriers. 

 Auzouville est un lieu tranquille 
Où l'on voit assez peu de files ( de voitures) 
A part les jours d'festivités et fet' s carillonnées 
C'est un vrai bourg plutôt champêtre 
Sans trottoir ni garde-champêtre 
On en fait l 'tour sans fatiguer 
Aux Chantepleuriers. 
 
 Aux Chantepleuriers la la la la la 
Aux Chantepleuriers 
Les chemins ont des noms 
Qui ne sent’nt pas l'goudron 
On s'y sent bien, on se réjouit 
Si on en fait partie. 

Nouvelle version adaptée par 
 Jeanne MOUTOT 
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NOS JOIES  ET NOS PEINES 

NAISSANCES :  
- Gautier LEMAIRE    05 avril 2004 
- Louise LION     05 avril 2004 
- Thomas HERICHARD   26 mai 2004 
- Thomas SAUVAGE   15 juillet 2004 
- Jade LESAGE    19 novembre 2004 
- Lise BOBBIA    12 décembre 2004 
 
 
La loi ne nous autorise à publier que les naissances des enfants de parents 
mariés. 
Si vous n’êtes pas dans ce cas ( union libre, PACS …), et que vous désirez    
néanmoins faire  partager votre joie à l’occasion de la naissance de votre enfant, 
nous le ferons avec plaisir à condition que vous en fassiez la demande en mairie. 
Attention, il nous faudra une demande écrite signée des deux parents. 

DECES :  
 
 
CAUCHOIS-BOUQUET Simone 08 janvier 2004 
PETIT Jacqueline    17 avril 2004 
ROSEY-MERCIER Yveline  30 avril 2004 
EDELINE Maurice     10 juillet 2004 
MOREL Roger     13 juillet 2004 
PETIT Alexine     18 juillet 2004 
LARCHER-HONNET Rolande  22 août 2004 
 
 
 

MARIAGES : 
 
- Fabien BELLENGER et Sandrine NAVE    le 24 avril 2004 
- Jacques VALENTIN et Martine LECONTE   le 05 juin 2004 
- Christophe DUBUC et Isabelle BUNEL    le 04 septembre 2004 
- Jean LE MOUËL et Fanny LELOUARD    le 23 octobre 2004 
 
 
 
NOCES D’OR : 
 
- Paul et Ginette COUSIN  
- Jacques et Marcelle PAON  
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Recensement de la population 
Enquête de recensement de 2005 

 
 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
 Le recensement de la population permet de produire de nombreuses informations sur la 

population vivant en France et de mieux comprendre l'évolution de notre pays. 
Comme vous le savez, les enquêtes de recensement ont lieu désormais chaque année    

auprès d'une partie de la population. 

 
 L'enquête de recensement est préparée et réalisée par la commune. L'Institut national 

de la statistique et des études économiques (Insee) organise et contrôle la collecte. 
Cette méthode permettra de disposer chaque année d'une information nouvelle et       

récente sur la population et les logements. 

 
 Cette année, vous êtes concerné(e) par l'enquête de recensement et votre participation 

est essentielle. C'est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. 
 
La collecte se déroulera en janvier et février 2005.  
Vous allez recevoir la visite d'un agent recenseur, Mr BOUQUET Gérard.  
Il sera muni d'une carte officielle et tenu au secret professionnel.  
Il vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes 

qui y habitent. 
Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront      

remises à l'Insee pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. 
 
 Je vous remercie par avance de votre participation et vous prie d'agréer, Madame,         

Mademoiselle, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 
 

  
Votre maire 

 
  


