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Chers Pasquiérois et Pasquiéroises,

Le Conseil Municipal et moi-même vous présentons tous nos vœux de 
bonheur, prospérité, et de bonne santé.

2023 s’annonce à nous comme une année assez austère compte tenu 
du contexte général  et de la guère en Ukraine.

Tous, nous devons faire face à l’inflation grimpante. Cela concerne 
chacun d’entre nous et nos communes subissent elles aussi, dans leur 
budget et leur ligne directrice, des mutations  pour faire face à cette 
crise.

Soyez assurés que le conseil municipal s’emploie activement pour 
maintenir notre budget et continuer à entretenir  notre belle 
commune.

En cela, vous découvrirez dans le bulletin les travaux réalisés cette 
année 2022 sur notre église, notamment grâce aux généreuses 
subventions obtenues. 

Je profite de ce petit mot pour remercier l’Agglomération Seine-Eure et 
son service Patrimoine, en particulier Madame Delphine Butelet, qui 
œuvre sans relâche pour soutenir les communes et leur patrimoine 
rural.

Nous allons, en 2023, préparer les dossiers pour la 2éme tranche des 
travaux, soit la façade nord et les colombages de cet édifice.

Nous espérons que vous aurez plaisir à découvrir ce bulletin 2022-
2023.

Bonne lecture à tous,

Bien à vous,

Laurence LAFFILLÉ, Maire
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Vie municipale

1

Elections 
Vous avez pu voter pour les élections présidentiel et législative aux mois 

de mai et juin. Pour rappel, nos élus sont  : 

ELECTIONS PRESIDENTIELLE : 

Elu Emmanuel Macron

ELECTIONS LEGISLATIVES : 

Elu : Philippe BRUN 

Vous retrouverez les résultats sur notre site internet.

Recensement  
Journée Défense et Citoyenneté 

➲Rappel  : Dans les trois mois qui suivent leurs 16 ans, tous les jeunes français 
garçons et filles doivent se présenter à la mairie de leur domicile avec les pièces 
suivantes  :

● Pièce d’identité
● Livret de famille
● Justificatif de domicile

➲ Obligatoire pour  :
Vos examens (BAC, CAP, Permis de conduire…)

En savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc



Vie municipale
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Etats Civil 
Mariage  :  

Béryl Lazzarini et Quentin Lecomte
 

se sont dit « oui » le 18 juin 2022

 

Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur    

Décès : 

Nos condoléances sont adressées aux familles de nos disparus de cette 
année : 

Monsieur Maurice CATALAN décédé le 8 juin 2022

et

Madame Catherine SAMSON décédée le 28 juin 2022
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Les infos pratiques

Horaires de tontes
● Lundi au vendredi de 8h30 à 12h – 14h à 19h30
● Samedi de 9h à 12h – 14h à 19h

INTERDICTIONS

Les tondeuses, les débroussailleuses et autres engins à moteur 
sont interdits
les dimanches et jours fériés
Nous comptons sur la citoyenneté de chacun afin de respecter la 
tranquillité de tous.

LES FEUX

Depuis le 1er Janvier 2020, le brûlage à l'air libre ou à l'aide 
d'incinérateur individuel est désormais totalement interdit sur 

notre commune conformément à l’arrêté préfectoral N° 
D3SIDPC20144.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site  internet  : 
https://saintgermaindepasquier.fr/



Un prolongement de l'agglomération , qui s'arrêtait au vieux haras, a été réalisée vers 
l'auberge du lac, jusqu'à la sortie de Saint Germain de Pasquier.
Retrouvez ci-dessous les limites administratives de Saint Germain de Pasquier.

Les infos pratiques

Limite d'agglomération

Schéma incendie
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En ces années estivales de sécheresses, y compris Euroise, Saint Germain de Pasquier 
s'est doté de son schéma incendie pour répondre aux exigences réglementaires.
Vous retrouverez bientôt plus de précision sur notre site internet.
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Les infos pratiques

Déchetterie d'Amfreville-Saint Amand  : Horaires

Attention  : en fonction du contexte sanitaire les horaires 
sont susceptibles d'évoluer.

Tri des déchets

Une fois triés, nos emballages sont recyclés. Nous pouvons réutiliser la matière et 
produire de nouveaux emballages ou objets. Grâce à notre geste de tri, nous agissons 
donc pour notre environnement et la préservation de nos ressources naturelles, tout 
en diminuant le poids de notre poubelle d’ordures ménagères, encore composée de 35 
% d’emballages et de papiers. Nous comptons sur la mobilisation de chacun. Elle est 
essentielle à la progression du recyclage. Engageons-nous, trions plus, trions mieux !

Dans le bac jaune  : 
• TOUS les emballages en plastique (bouteilles, bidons et flacons mais aussi pots, 
barquettes, boîtes, tubes, sachets, films plastiques et calages en polystyrène).
• TOUS les cartons à plat et briques alimentaires (lait, jus de fruit, crème, soupe).
• TOUS les emballages en métal (même les plus petits comme les capsules de café ou 
les capsules de bouteilles).

Dans les bornes d'apports volontaires  :
• TOUS les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux).
• TOUS les papiers d’écriture, de lecture ou d’impression (journaux, prospectus, 
cahiers, blocs-notes, tickets de caisse).

Attention : Les bonbonnes de gaz « Cream Deluxe » sont normalement utilisées par les 
professionnels pour faire de la chantilly.  Ce type de bonbonnes, si vous en trouvez, 
peut être ramené en déchetterie.

Pour plus d'information, relire l'article les ennemis du tri, sur notre site web.

Pour toutes questions et renseignements complémentaires  : 
www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets
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Les infos pratiques

Des aides pour réduire nos déchets

L’Agglo accompagne les habitants dans une démarche volontaire pour réduire ses 
déchets

- Le compostage :

L’Agglo Seine-Eure aide les habitants souhaitant composter, en participant 
financièrement à hauteur de 80 % du prix d’achat d’un composteur, dans la limite de 
70 € par foyer, sur présentation de facture*. 
* Pièces justificatives à fournir : facture d’achat nominative acquittée, justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, RIB.

- Le broyage
L’Agglo Seine-Eure participe financièrement à hauteur de :

    30 % du prix d’achat d’un broyeur à végétaux, dans la limite de 100 € par foyer,
    50 % du montant de la location d’un broyeur à végétaux, dans la limite d’une 
journée.
* Pièces justificatives à fournir : facture d’achat nominative acquittée, justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, RIB.

- Adoptons des poules! 

Une poule mange les épluchures, les restes de repas et même les coquilles d’huîtres 
(émiettées) et les déchets de crevettes ! Elle pond des œufs et anime le jardin pour la 
joie des petits et des grands. 
L’Agglo donne 2 poules par foyer. 
Renseignez-vous auprès du service propreté au 02 76 46 03 43. 

- Les couches lavables

La couche lavable c’est écologique ! Elle est aujourd’hui aussi 
simple à mettre et aussi confortable pour bébé, que sa 
concurrente jetable.

En choisissant d’utiliser des couches lavables, une famille consacre 
un budget moyen de 600 à 850 € (contre 1  000 à 2  000 € pour les
 couches jetables), de la naissance à la propreté.

Vous avez un doute ? Vous souhaitez tester cette solution ? L’Agglo vous offre
 la possibilité de tester la couche lavable pour vous aider à choisir. Contre le 
don de 10 couches jetables (redonnées à une association caritative),
 l’Agglo Seine-Eure offre une couche lavable. 
Renseignement auprès du service propreté au 02 76 46 03 43.

Pour toutes demandes et renseignements complémentaires  : 
https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/aides-reduire-dechets/
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Les infos pratiques

Déchets Verts

Nous vous rappelons la date de la reprise de la collecte des déchets verts  : 
De la semaine 11 à la semaine 48

Un calendrier de ramassage vous a été distribué, sinon demandez le à la mairie ou 

consultez le sur le site internet. 

Location de la salle des fêtes

Capacité de la salle  : 50 personnes maximum

Tarifs de location : Commune  : 240 €

Hors commune  : 410 €

La salle ne peut être louée que 2 fois/an par les habitants de la commune.

Vous pouvez effectuer vos demandes de réservation depuis notre site internet 
https://saintgermaindepasquier.fr/services/reservation-de-la-salle-des-fetes

Médiathèque du Thuit de l’Oison

L’inscription est gratuite pour tous, habitants ou non de la 
commune, les associations et les écoles.

Inscriptions

Présenter un justificatif de domicile (de moins de 6 mois) 
accompagné d’une pièce d’identité.

Téléphone :  02 32 96 00 90
Courriel :  mairie@thuitdeloison.fr



Les infos pratiques

Archives

https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-pole-intercommunal-darchives

La consultation sur place est gratuite et vous offre des archives anciennes, modernes, 
contemporaines, le tout minutieusement conservé.

Toutefois, deux registres d'état civil sont conservés à la mairie. 

Horaires d’ouverture du pôle Intercommunal d'Archives

Du lundi au mercredi et le 2ème samedi du mois.
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Pôle Intercommunal d’Archives
● Adresse  : 11A rue Charles Cros 27400 Louviers
● Tél  : 02.32.50.86.36
● courriel  : archives@seine-eure.com

Les demandes d'archives restent possible en passant par la mairie.
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Bibliothèque de Saint Cyr la Campagne



Les infos pratiques

Maison de l'habitat, un coup de pouce pour le 
logement.

L’Agglo Seine-Eure met à disposition des habitants et futurs résidants un lieu unique 
et facilitateur pour toutes les questions liées à l’habitat : La maison de l’habitat.
Les conseillers répondent à toutes vos questions : 

● Je m’installe (achat/location) 
● Je rénove 
● Je loue mon bien
●  

La maison de l'habitat
● Adresse : 11B Rue Pierre Mendès France 27400 Louviers
● Tél : 02 32 63 63 00 
● Site internet  : https://maison-habitat.seine-eure.fr/
● Courriel  : habitat@seine-eure.com

Plus de renseignement sur : 

https://www.ecologie.gouv.fr/renovation-lhabitat-lancement-france-renov-service-
public-unique-simplifier-parcours-des-francais

9

Participer à la baisse de sollicitation du réseau en vous connectant sur :

- https://www.monecowatt.fr

- https://myecogaz.com

Ces dispositifs mis en place par le gestionnaire de réseau, vous permettent de savoir 
plusieurs jours à l'avance si des risques de coupure existent et vous donnent des 

conseils sur les gestes de réductions de votre consommation. 
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Les infos pratiques

Cocoon Solution pour confier mon enfant

Trouvez un mode d’accueil pour mon 
enfant de moins de 4 ans
Vous cherchez un mode d’accueil pour 
votre enfant de moins de 4 ans sur le 
territoire Seine-Eure  ? Cocoon est une 
plateforme innovante développée par 
l’Agglomération Seine-Eure pour 
accompagner les parents qui 
recherchent un mode d’accueil pour 
leurs enfants.
https://cocoon.seine-eure.fr/

Arsène, le concierge du territoire Seine-Eure

Arsène, le concierge du territoire Seine-Eure, répond à toutes vos questions en 48 
heures que vous soyez une entreprise, un habitant, un futur habitant ou un touriste. Il 
vous offre un service premium personnalisé et gratuit ! Il vous aide à vous installer, 
vous renseigne et vous fait découvrir le territoire et ses atouts.
https://www.agglo-seine-eure.fr/arsene-accompagnement-demarches/

Numéros Verts

Le 39 19  : Violences Femmes Info. Numéro national anonyme et gratuit destiné aux 
femmes victimes de violences, ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels 
concernés.
Le 0 800 05 95 95  : SOS Viols-Femmes-Informations. Numéro national anonyme et 
gratuit destiné aux femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles, à leur 
entourage et aux professionnels concernés.
Le 119 : Allô enfance en danger. Ce numéro national est dédié à la prévention et à la 
protection des enfants en danger ou en risque de l’être, ouvert 24h/24, 7 jours/7 et 
gratuit
Le 30 20  : Non au harcèlement. Numéro national et gratuit si vous êtes victime ou 
témoin de harcèlement
Le 30 19 : En cas de Cyber harcèlement. 



Les infos pratiques

L'aide à domicile
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Un service d’aide à domicile est accessible aux habitants du territoire Seine-Eure. Il 
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et aux personnes handicapées. Il apporte à 
la personne une aide et un soutien lui permettant ainsi de vivre à son domicile, selon 
ses choix dans les meilleures conditions possibles, à son domicile. 

Le service d’aide à domicile fonctionne 7 jours sur 7, de 7 h à 20h. Il intervient pour 
accompagner les personnes dans les tâches de la vie quotidienne tel que l’aide : 

    à la toilette, 
    à la préparation des repas, 
    aux déplacements, 
    aux courses, 
    aux tâches ménagères courantes,
    dans les démarches administratives. 

Le CIAS est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Un 
accueil physique et téléphonique personnalisé est assuré aux jours et horaires 
d’ouverture. 

Renseignements au 02 76 46 02 00 ou aide.domicile@seine-eure.com 

L’Agglomération offre plusieurs services aux habitants en difficulté de mobilité dans 3 
domaines prioritaires : l’emploi, la formation et la santé.

- un apprentissage de la conduite
- des véhicules mis à disposition
- un transport à la demande pour les personnes non mobiles 

Pour en savoir plus, contactez l’association IFAIR au 02 32 50 50 80 ou ifair.association@wanadoo.fr.

- des ateliers pour développer la mobilité psychologique

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des cohésions territoriales de l’Agglo au 02 32 

50 85 73 ou contrat.ville@seine-eure.com.

La mobilité pour les personnes en difficulté
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Les travaux  ont fait l'objet d'un dossier de subvention conséquent, avec des fonds 
en provenance de diverses sources, à savoir, le département, l'agglomération Seine-
Eure, la fondation du patrimoine, via une souscription, et la sauvegarde de l'art 
français. 
Nous remercions Mme Delphine Butelet, le service patrimoine de l'agglomération et 
toutes nos généreuses donatrices et tous nos généreux donateurs pour nous avoir 
permis de réaliser l'ensemble de ces travaux. 
Les travaux de réfection de maçonnerie ont été réalisés par M. Meslin artisan de 
Crosville la Vieille et la toiture a été réalisée par  M. Lucas artisan de Saint Cyr la 
Campagne. Nous les remercions pour la qualité de leur travail.    

Église Sainte Clotilde

Un nouveau coq-girouette a également 
été installé sur le sommet de l'église. 

Nous vous encourageons à venir voir 
les travaux  réalisés à l'église.  

La réfection du clocher en ardoises a 
été effectuée  avec vérification de 
l'ensemble des poutres qui le maintient 
et de la cloche
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Salle des fêtes de Saint Germain de Pasquier

Saint Germain de Pasquier 
participe à la réduction des 
consommation d'énergie : 
remplacement des vieux 
néons, trop gourmands en
énergie, par les luminaires 
à led avec variateur de 
luminosité.

Et également, le remplacement 
du robinet de l'évier de la cuisine.

Nous remercions nos élus qui ont participé à ces travaux .

Les réservations sont toujours ouvertes pour profiter de cette charmante salle.  
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Site internet

Les nouvelles de Saint Germain de Pasquier sont disponibles sur le site internet de 
Saint Germain De Pasquier. Pensez à le regarder régulièrement pour être tenu informé 
des dernières nouvelles. 

L'adresse du site est www.saintgermaindepasquier.fr

Sur le site vous trouvez différentes informations :

les démarches administratives

les informations pratiques sur la commune

Les compte-rendu du conseil municipal.

les circuits de randonnées

un blog 

le planning de location de la salle des fêtes. !
https://saintgermaindepasquier.fr/services/reservation-de-la-salle-des-fetes

Nous remercions Christine Lazzarini pour la tenue et les mises à jour régulière de 
notre site internet. 
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Les efforts seront surtout porté sur la préparation du dossier de réfection de la 
deuxième tranche des travaux de l'église soit la façade nord.

Un petit terrain situé à gauche du parking de la mairie a été acquis en 2020.
A cette occasion , la municipalité reste à l’écoute de toutes les suggestions qui 

pourraient être faites quant à l’aménagement de ce terrain.

Une boite à livres sera installée.

Les projets
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Les manifestations 2022

Journées du patrimoine

Nous avons participé aux journées 
du patrimoine le 18 septembre 
2022.
Cette année encore l’ouverture de la 
mairie et l’église a été réalisée. 

Nous remercions celles et ceux qui 
ont participé à cet événement.

Four à Pain et marché fermier

Le four à pain a été mis en route à 3 occasions cette année :
- le 05 juin 
- le 07 août 
- le 02 octobre  

Ce fûrent, à chaque fois, de belles manifestations fréquentées avec une mention 
particulière pour le four à pain et la foire à tout du mois d'août.
Nous tenons à remercier l’équipe des bénévoles toujours très active et 
particulièrement dévouée car leur implication rend tout cela possible.
Renseignez vous auprès de la mairie pour devenir bénévoles.  

Bénédiction du coq-Girouette

Paru dans la presse : 



Les manifestations 2022
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Les embarqués

Proposé par la Compagnie Majordome avec l'Agglo Seine Eure,  le spectacle les 
embarqués s'est tenu sous un beau soleil  le 11 juin à l'ombre des pommiers.

Derrière ce spectacle jonglé et burlesque , drôle et touchant ,Quentin Brevet nous 
offre une heure de poésie . Il nous éblouit par sa haute technicité , sa parfaite 
maîtrise tout en nous donnant à penser que tout se fait avec une grande facilité.

Un grand merci à l’Agglo Seine-Eure d’avoir choisi notre commune pour la 
présentation de ce spectacle.

A la fin de la représentation un verre de l’amitié et des brioches ont été proposés aux 
spectateurs par madame le Maire , Laurence Laffillé en présence de monsieur Bernard 
Leroy, président de l’Agglo Seine-Eure.



Les manifestations 2023
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Dores et déjà, plusieurs manifestations sont prévues pour 2022 et nous espérons vous 
y retrouver nombreuses et nombreux si le contexte sanitaire le permet.

Four à pain  : Dimanche 2 avril

Pâques pour les enfants Dimanche 9 avril 

Four à pain   : Dimanche 4 juin

Four à pain & foire à tout  : Dimanche 6 août

Illuminations  et goûter de noël des enfants : Samedi 2 décembre
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Vie Associative

 

Val d’Oison Jumelage a signé le 29 octobre 1994 une première charte de 
jumelage avec la Vallée de Schlichem en Bade-Wurtemberg, Allemagne, à 
environ 80 kilomètres au sud de Stuttgart, qui regroupe 8 communes : Dautmergen, 
Dormettingen, Dotternhausen, Hausen, Ratshausen, Schömberg, Weilen et Zimmern.

Le 25 mai 1996 une deuxième charte de jumelage a été signée avec Clanfield, 
Ville anglaise du Hampshire, à une trentaine de kilomètres au nord de Portsmouth.

Les objectifs de Val d’Oison Jumelage sont :
- d’encourager et de développer l’entente et le respect mutuel,
- d’encourager et aider les associations, les clubs et les familles à communiquer entre eux et à 

entreprendre des échanges,

- de favoriser et de promouvoir l’action des jeunes,
- de développer les relations humaines et culturelles entre les habitants du Val d’Oison, de la Vallée 

de Schlichem et de Clanfield.

Rétrospective des activités de l’année 2022

Cette année, c’est encore la crise sanitaire avec le Covid 19 qui a perturbé l’agenda de l’association. Nous 

avons été obligés d’annuler la traditionnelle galette des rois.

Le 1er  mai, pour la visite des amis de Clanfield, nous attendions de 25 à 30 

personnes comme en 2019. Mais, avec quelques malades, toujours la crainte du Covid et le Brexit, ils ne 

sont que 6 à être venus. Le programme du weekend a donc été adapté en conséquence, ce qui ne nous a pas 
empêchés de les emmener passer une journée à Honfleur, avec une visite de la ville, un repas tous ensemble 

au restaurant et une découverte en bateau de l’estuaire de la Seine.
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Vie Associative

Du 26 au 29 mai, nous avons rendu visite aux amis de Schömberg.
Cette année, nous n’étions que 13 à prendre la direction de Schömberg.

Les 2 jours sur place ont été bien occupés. En commençant par une visite de la 
centrale de distribution d’eau potable de Sipplingen, sur la rive nord-est du lac de 
Constance qui dessert une zone d’environ 4 millions de personnes. L’eau, puisée à 
une profondeur de 60 m du lac de Constance, est distribuée jusqu’au nord du land de 
Bade-Wurtemberg, à environ 200 km.
Après une pause repas sur les hauteurs du lac, nous nous arrêtons à Bodman, ville du 
bord du lac, où un artiste local, Peter Lenk, a réalisé de nombreuses œuvres d’art 
satiriques, régulièrement critiquées, parce qu’il viole délibérément des tabous.  
La 2ème journée fut consacrée à la visite de la tour d’essai des ascenseurs Thyssen, à Rottweil.

Cette tour culmine à 232 mètres. C’est la plus haute plateforme d'observation d’Allemagne. La tour a été 
pensée pour tester des ascenseurs du futur, mais elle est devenue une attraction touristique. Il suffit de 29 

secondes pour accéder à la plate forme d’observation. L’accélération de l’ascenseur est impressionnante, 

mais arrivé la haut, mieux vaut ne pas avoir le vertige.La journée et le séjour se termine au 
gasthaus « Plettenberg » à Schömberg pour une soirée des plus agréable et 
conviviale.

Cette année,  du 6 au 9 octobre, la randonnée franco-allemande  était organisée 

par nos amis allemands. Nous étions 24 participants, 13 Allemands et 11 Français.

Nous sommes partis en minibus  et 1 voiture.  Le temps de prendre les uns et les 
autres, nous démarrions de La Saussaye vers 6 h et sommes arrivés vers 15 h au 
Bostalsee, dans la Sarre, où le groupe allemand nous attendait.  Après avoir fait une 
petite balade le long du lac, nous avons pris le chemin de l’Académie Européenne 
Otzenhausen à NONNWEILER situé à environ 60 km de Sarrebruck. Nous avons 
découvert un très beau centre destiné aux échanges culturels européens. 
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Remerciements 
Merci à celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce bulletin par leurs articles et 

leurs photos.

Le vendredi 7 octobre, nous avons visité le village celtique d’Otzenhausen très bien 
reconstitué. L’après-midi nous avons eu une visite guidée de l’abbaye bénédictine de 
St Maurice à THOLEY, le plus vieux monastère d’Allemagne. L’abbaye abrite en son 
chœur 37 vitraux d’une surprenante modernité. Certains sont l’œuvre du célèbre 
artiste peintre allemand Gerhard Richter. Ils se présentent sous la forme d’un 
kaléidoscope, sujet aux interprétations diverses et variées. Les autres vitraux sont 
l’œuvre de l’artiste germano-afghane Mahbuba Elham Maqsoodi, de confession 
musulmane. L’on peut y contempler des épisodes bibliques plus figuratifs.

Le samedi 8 octobre, visite guidée de Trèves : Porta Négra, Dom, Liebfrauenkirche, 
Basilika, Kaiserthermen… L’après-midi navigation sur la Moselle, puis promenade libre 
à Trèves.

Soirée d’adieu avec jeux de quilles : compétitions entre couples, entre pays, entre 
hommes et femmes. L’ambiance était au rendez-vous.

Le 23 octobre, déjeuner et après midi dansant à l’espace animation de La 

Saussaye

Ce rendez vous, maintenant organisé en journée plutôt qu’en soirée, est bien 
apprécié. 

Le 20 novembre, repas des adhérents à Saint Cyr La Campagne

36 personnes se sont retrouvées dans la salle des fêtes de Saint Cyr la Campagne, 
pour partager le repas des adhérents dans une très bonne ambiance. 

Programme prévisionnel 2023 

- 8 janvier - galette à Saint Pierre des Fleurs 
- 24 mars - Assemblée Générale à Saint Germain de Pasquier
- du 28 avril au 1er mai    - voyage à Clanfield
- 14 mai - foire à tout à Saint Pierre des Fleurs
- du 18 au 21 mai - réception des Allemands à Fouqueville
- du 30 septembre au 3 octobre  - randonnée avec les Allemands 

- 22 octobre - déjeuner et après midi dansant à La Saussaye
- 19 novembre - repas des adhérents à Saint Cyr La Campagne

Si vous souhaitez adhérer à l’association et plus de renseignements pour participer à 
nos manifestations ou recevoir une famille anglaise ou allemande, voire les deux, vous 
pouvez vous adresser à Monsieur Alain PERRAULT, président de l’association de 
jumelage 
(Tel 02 35.87.40.00)
L’adhésion est de 16 € par famille et par année civile.

Vie Associative


