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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 

Je ne vais pas faillir à la tradition de vous adresser un petit mot en cette pé-
riode de vacances. 
La fin de l’année scolaire a sonné depuis quelques jours dans notre école, pour 
d’autres les résultats des examens sont tombés et pour vous parents, la pé-
riode des congés approche. 
 

Nous devons tous profiter de ce repos estival, bien mérité, pour recharger nos 
batteries et ainsi programmer sereinement la rentrée de septembre. 
L’activité communale, quant à elle, se poursuivra jusqu’au 04 août, principale-
ment pour conduire notre projet « Centre Chef-lieu » qui aura un impact cer-
tain sur l’avenir de notre commune pour construire dès maintenant une com-
mune plus forte pour demain. 
 

Pour terminer, de nouveaux habitants ont fait le choix de construire un projet 
de vie sur notre Commune, qu’ils soient tous remerciés de l’intérêt qu’ils por-
tent à notre village. 
 

L’équipe municipale, le secrétariat et moi-même vous souhaitent de belles va-
cances et un très bel été, soyez heureux ! 
 

Très cordialement, 
Votre Maire, 

Jacques COPPIER 

FERMETURE ESTIVALE DU SECRETARIAT  
En raison des congés d'été, le secrétariat de la mairie sera fermé du 06 août 
au 24 août 2018 inclus.   

ERRATUM — Bulletin communal 2018 
 

Une erreur s’est glissée dans les avis de décès parus dans le dernier bulletin 
municipal, distribué en juin dernier, en publiant le nom de jeune fille de Mme 
GUERRERO, née DÔLE. 
Vous trouverez ci-dessous, l’avis de décès comme il aurait dû paraître. Nous 
présentons nos plus sincères excuses à la famille. 

 

ETAT-CIVIL—DÉCÈS 

Noms et Prénoms Date  Lieu de décès 

GUERRERO Danielle Jeannine Hélène 6 mars  Epagny-Metz-Tessy (74)  

RAPPEL: les dossiers d’inscriptions périscolaires sont à retirer au secrétariat 
de la mairie avant le 02 août prochain. 

Camps scout à Etercy 
 

Un camp scout des Eclaireuses et Eclaireurs Alpins est installé depuis le 13 
juillet dernier et jusqu’au 27 juillet à Etercy, route des Fontaines. Ces 65 en-
fants, encadrés par une équipe qualifiée, ont établi leur camp sur un emplace-
ment privé. 


