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Calendrier des Animations pour 2009 
 

Samedi 17 janvier :   Galette, Pot de l’amitié et vœux du maire 

Mercredi 18 février :  Défilé des enfants 

Samedi 21 mars :   Repas du CCAS     (CCAS)  

Dimanche 29 mars :  Thé dansant    (Club des Bons Amis) 

Vendredi 8 mai :   Commémoration de la libération (Anciens combattants) 

Dimanche 17 mai :  Fête des Saveurs    (Association du Four à Pain)  

Dimanche 28 juin :   Fête de la musique   (Animation village) 

Lundi 13 juillet:   Fête des associations, Méchoui ( les Associations)    

Samedi 15 août :   Fête patronale    (Associations, municipalité+bénévoles) 

Dimanche 23 août :  Foire à tout     (Animation village+bénévoles) 

Samedi  26 septembre :  Fête de la  St Hubert   (choral du Club des Bons Amis) 

Samedi 10 octobre :  Loto      (Animation village) 

Le 17 et 18 octobre :  Exposition de peinture   (Animation village) 

Mercredi 11 novembre : Armistice     (Anciens Combattants) 

Dimanche 15 novembre : Spectacle des Bons Amis  (Club des Bons Amis)   

Samedi 21 novembre :  Repas des Aînés    (Club des Bons Amis) 

Le 4 et 5 décembre :  Téléthon     (ASAR + bénévoles) 

Samedi 12 décembre :   Noël des Enfants   (Animation village, municipalité+bénévoles) 
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Le mot du Maire 

    
 

Le bulletin communal traditionnellement annuel conserve cette 
fois-ci  encore le même aspect. Il concentre depuis de nombreuses 
années l ’essentiel des informations municipales et relate les anima-
tions de notre dynamique vie  associative communale et inter-
communale.     

Je remercie le groupe qui a réalisé cette 40ième édition 
En terme de communication, la nouvelle équipe municipale s’est fixé comme objec-

tif pour ce nouveau mandat de diffuser chaque année plusieurs bulletins. Ils vous infor-
meront périodiquement des débats, projets, décisions du conseil municipal et des  instances 
intercommunales. Ils permettront de promouvoir les initiatives et animations     associa-
tives. 

Afin d’évoquer l ‘année écoulée et envisager les projets à venir, j’espère vous re-
trouver nombreux dans notre salle polyvalente le samedi 17 janvier 2009 à 18 heures,  y 
rencontrer les nouveaux habitants et leur souhaiter la bienvenue en dégustant la galette 
traditionnelle et  en levant tous notre verre pour la nouvelle année.                                                        

 En cette période de crise, d’incertitude et d’inquiétude en matière économique et      
sociale, malgré le désengagement de l ’Etat, nous continuerons à faire aboutir progressi-
vement les projets raisonnables et nécessaires afin d’améliorer la qualité de vie des habi-
tants tout en gardant à notre commune sa ruralité.  
 

      Toute l'Equipe Municipale 
     vous souhaite pour l ’ année 2009 

Santé, prospérité et bonheur  
 

 Chaleureusement,      
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Travaux  2008 
Le litige nous opposant à l’artisan qui a posé le parquet est réglé et les travaux de rénovation de la salle 

du conseil et des mariages sont terminés. Le carrelage a remplacé le parquet initial. 

 

Des travaux de peinture et d’étanchéité ainsi qu’un réaménagement ont eu lieu dans les trois classes. 

 

Dans les lotissements « la Résidence du Manoir » et « la Résidence de la Garenne », conformément au 

cahier des charges, des réserves incendie ont été implantées ainsi que les dispositifs pour gérer les eaux 

de ruissellement. La démarche de reprise éventuelle des parties communes n’en sera que facilitée.  

 

Nous nous sommes dotés de moyens techniques supplémentaires concernant le nettoyage des voiries 

communales (surpresseur, groupe électrogène…). 

 

La toiture de la mairie-bibliothèque doit être rénovée. 

 

Rue des Haies et Rue de la Distillerie, le traitement des eaux pluviales et des eaux usées, le reprofilage 

de la chaussée et la pose de caniveaux ont été effectués. 

Après insistance et nombreuses démarches de notre part, le CD43 ( rue de l’Ancien Manoir) a été ren-

forcé en rives et reprofilé.  

Il en avait besoin … 

 
 

CD 43 

Rue de la Distillerie et rue des Haies 

Peinture des classes 

Carrelage de la salle du conseil 
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Charges 

générales 

Charges de 

personnel 

Autres 

charges 

Intérêts 

emprunts 

Investis- 

sement 

Excédent 

reporté 

Produits de      

gestion  

Impôts et 

taxes 

Dotations  Autres 

produits  

      2008 Recettes de fonctionnement : 341 071.00  €uros 

Dépenses de fonctionnement :341 071.00  €uros 

Dépenses 

imprévues 

Budget de fonctionnement et d’investissement   

Autres charges : 
Indemnités des élus, service incendie,     

SIVOS, Syndicat des Collèges, SAR-

RY, CCAS, Associations communa-

les …. 

 

Charges générales : 
EDF, eau, combustibles, entretien   

divers, fournitures administratives, 

scolaires, bibliothèque, assurances, 

téléphone, … 

 

Autres produits : 
Revenus de location des salles, du loge-

ment et des terrains 

Produits exceptionnels : 
Indemnités d’assurance 

Les dépenses d’investissement sont financées 

par:  

- des subventions (32 % )  

- des dotations ( TVA, TLE …5 %)  

- des réserves ( 38 % ) 
- Produits de cession ( 25% ) 

Charges 

except. 

Dotation 

Amort. 

Produits 

exceptionnels 

67 300

107 060

133 771

5 990 720

25 160

790 280

33657
1200

105700

175050

17000 8464
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 Bibliothèque  

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

 Vous propose    des LIVRES  des CD  des REVUES 
 

 Un budget conséquent et le passage du bibliobus permettent 
     un renouveau constant  
  

    dont voici les dernières  acquisitions :  
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 La porte du non retour   Mille soleils splendides  Millénium (3 tomes)      La porte des Enfers 
Michel Peyramaure  Khaled Hosseini         Stieg Larsson           Laurent Gaudé 

 

   Vos suggestions sont les bienvenues ! ! ! 

    LES ANIMATIONS 
 

 THE LECTURE – Des partages autour de la lecture 
   Les coups de cœur des lecteurs 
      Ouvert à tous et Très accessible 
      3 fois par an 
 Parlez-en à la bibliothèque  

ou appelez au    06 98 00 95 90 
   

LIRE EN FETE 2008 dans les villages de la communauté de communes 
   A été l’occasion de plusieurs manifestations : 

   Une exposition sur la CUISINE à Préaux 
  La DICTEE à Mesnil-Raoul 
  Chants GOSPEL à l’église de Bois d’Ennebourg 
  «Les animaux sauvages»  ont  fait la fête à Servaville 
  Des contes à Ry 
  Un café-lecture au café de la mairie à Auzouville 

 
  

 LA NUIT DES ECRITS – Au château de Martainville 
 a clôturé les ateliers d’écriture qui se sont déroulés de 

janvier à septembre  
  

 HORAIRES  D‘OUVERTURE :    

   Mardi  17h – 18 h 

 Mercredi 17h – 18h 

   Vendredi  17 h – 18 h  (hormis pendant les vacances scolaires) 

 Samedi  10h30 – 12 h15 

  
       FERMETURE ANNUELLE 

        AU MOIS D’AOUT 
  


