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Edito:
Chersadmfnistrés,
fait
Communication,
Commevouspouvezle constater,nousavons,avecle concoursde la Commission
évoluerla présentationdu bulletind'information.Bienentendu,le compterendusynthétiquede la
réuniondu Conseily figureen premièreplace,sachantque le procèsverbalcompletdétailléest
Nousavonssouhaitéouvrirce < Bourseville
consultableen Mairiepar chaquehabitantde Bourseville.
Infos> pluslargementaux différentsaspectsde la vie de notrecommune.
< infos
: cettefoisci, c'estun supplément
Nousincluronsde tempsen tempsdes suppléments
pratiques> qui met à jour les informationsutileset que chacunpourraconserver.Nousconsacreronsun
dansnotrevillage'
prochainsupplémentà la vie des Associations
réaliséeavecles < moyensdu
simpleet économique,
Nousgarderonscependantune présentation
bord >, car si I'informationde tous est importante,la gestion de nos financesne I'estpas moins!
infosDsera
de <<Bourseville
Un demierpoint: commenousnousy sommesengagés,la distribution
désormaisfaite dans chaquefoyer dans les 15 iours suivant la réuniondu ConseilMunicipal
Bonnelecture
JeanMichelFlachet

Au sonmaire :
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Conseil lluniciPal du 6lfai 2O74
étaientprésents.
Les 15 membresdu ConseilMunicipal
uneanalyse
Mr LE MOIGNE,
estvenuen débutde réunionprésenter
du Maire,leTrésorier,
A I'invitation
de la situationfinancièrearrêtéeen 2013.Vousen trouverezles grandeslignes,page3.
Le Maireet I'ensembledu Conseilont remerciéle Trésorierpourcetteprésentation

mfrm;;'
Le Procèsverbala été adoPté'
, qui n'avaitpas
dansles différentssyndicatsintercommunaux
Voicila listecomplètedes représentants
été donnéelorsdu précédentbulletind'infos:
pourI'Energiedansla RégionNordVimeu): MmesHollevilleet Roques,
Intercommunal
.g/tÆ(Syndicat
: MmeMigeotet Mr Delbane
suppléants
pourI'Amélioration
de I'Ecoulementdes Eauxdansle Vimeu) :
SIAEEV(syndicatlntercommunal
Mrs Richardet Delbane,suppléantsMrs Duret,et Caux
: MmeLenfantet Mr
des personnesHandicapées)
Professionnelle
d'lntégration
SIPPH(Service
Mme Guillotet MmeRoques
Delbane,suppléants
des Eauxde Picardie): Mr Flachetet Mr Dentin,suppléantMr Duret
€lEEFyndicat Intercommunal

@æeæ-æffi

de la
du budgetavaitfait I'objetd'uneréunionpréparatoire
Le Mairea rappeléque la préparation
desconseillers.
desfinancesélargieà l'ensemble
commission
les principaux
du Budget2014a été ensuite réalisée,Mr Dumontcommentant
La présentation
et réponsesauxquestions.
chapitreset donnant,avecMr Flachet,les précisions
Le budget total de fonctionnement est de 74OOOl euftrs.. Ce montantrecouvre:
- Lesdépensescourantesde fonctionnement
de la commune.quise montentà 465535euros.et un
de 274465euros.
virementpourfinancerles investissements
principalement
-Lesrecettesoroviennent
des impôtset taxes: 259731euros.et desdotationde I'Etat:
antérieurde 279254euros
149713euros.etd'unreportde I'exercice
notammentavecMM Dubuc,Duret,
pointssont à noteret on donnélieuà des échanges,
Plusieurs
Richard:
- la communea été avisée,le matinmêmede la réunionde conseil,que la dotationde I'Etatétait
-

à 169000euros)
réduitede 20 000 euros! ( prévueinitialement
faceà cettedécision,la réservede 33 000euros qui avaitété prévuepourfairefaceaux
dépensesimprévuesa été réduiteà 13 000euros,solutionacceptéepartous.
Toujoursdu côtédes recettes,le budgetdoitprendreen comptela baissedes rentréesen
sur la ValeurAioutéedes
de la CVAE(Cotisation
impôtset taxe,sousI'effetde la diminution

Valentin.
entreprises)de 16 000eurosliéeau départde I'entreprise
des rentréesliéesaux impôtset taxeset aux
M Desprezfait remarquerqu'autotal,la diminution
dotationsde I'Etatnécessiteun effortde 40 000eurossur lesdépenses.
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Le budget total d'investissament est de 611803 eurcs. Ce montantrecouvre:
-Lesdépensesd'investissement
, qui correspondent
à 3 postesessentiels: le règlementdesfactures
des travauxd'enfouissement
des réseaux,de I'ordrede 300000euros,le remboursement
du capital
des emprunts(60 000 euros) et , commepourle fonctionnement,
une réservepourimprévude 2ss00
euros.Mr Dumonta préciséque , comptetenudu montantde 52081Seurosindiquéen opération
d'équipement
afin d'équilibrerle budget,un excédentdevraitêtredoncêtredégagéet reportésur
I'exercice2015.
-Lesrecettesd'inves
, qui proviennent
des créditsvotésau budget2014de366325euros,
issu notammentdu virementdu budgetfonctionnement
de 27446seurossignaléplushaut,et d,un
reportde I'exerciceprécédentde24S4TZeuros.
Mr Flacheta remerciéMr Dumontpourla présentation
et soulignéque I'analysedu budgetmontrebien
que nousdevonsêtre tous mobilisés,notamment
danslesdeuxansqui viennent,pourgérerles
financesde la commune,tant
au niveaudeséconomiesque dansla recherchedes sourcesde
financement.
Mr Despreza soulignéqu'enfaisantabstraction
des reportsdes exercicesantérieurs,notrebudgetde
fonctionnement
courantétaittoutjusteà l'équilibre,
sansmargede manoeuvre,
et rappeléqu'enmatière
d'investissement'
I'excédentde 2013reportésur 2014provenaiten faitde l,empruntde 300 000
euros,dontla chargede remboursement
aniveraen 201s.Enconclusion,
Mr Flacheta confirméqu,un
budget,c'estune indicationmaximumde dépenseet non uneautorisation
systématique
de dépense
jusqu'aumontantbudgété.Nouspèseronschaquedécision
avecuneattentionparticulière
, dansle
soucide préserverl'équilibrebudgétairede notrecommune,dans
un contextedifficile,commenous
I'avonsencorevu aujourd'huiavecle désengagement
de I'Etat.
Le budget 2o74 a été mis au votqetadopté à r'unanimité
Le Mairea indiquéque,conformémentà sonengagement
pris pour2014età la volontéde ne pas
alourdirla fiscalité,il proposaitde maintenirles tauxd'impositions
actuels. cette décisiona été votéeà
l'unanimité:
g,22%
Taxedhabitatrbn: f
Taxesurre bn'er bâti : f4,g2%

,W*

bâtiAJ,U% Cotiætionbncièredesentepfses: /A02%

SIVU(Syndicatintercommunal
à vocationunique,Gymnasedu Lycée):titulaireMmeHollevilleet
MmeGuillot.
Défense: Mr Dubuc
Conformément
à la notede la Préfecture,
unedélibération
est prisepourapprouverle fait que la
contribution
en centimessyndicauxdu sIAEEV(voirdéfinitionplushaut)apparaisse
directementctans

Jean Michel Flacheta reçu à l'unanimitéles accréditationsnécessaires
à l,exercicede son mandal
(signatures,etc..)Les 4 adjointsont été désignéscomme
suppléantsdélégataires.
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Jf !çf nlti-rry:gnerJ
L'indemnitéde conseildu trésoriera été reconduitepourun montantde 400 euros
Mme Roquesinformele conseilqu'unedemandea été faitepar la directricede l'écolede modifierles
horairesdu matin,enpassantde 8h45à th et de 11h45 à midi.
dansle villageaprès
Ce décalaged'horaireavaitété instituéafind'éviterles heuresde fortecirculation
la sortiedes usineset bureaux.
La discussionfait apparaîtreque ce décalagepeutavoirquelquesincidencessur la garderieet
des parents.La mesure, si elledoitêtremiseen place,nedevantêtreeffectivequ'àla
I'organisation
rentrée,il est décidéde reporterla décisionau prochainconseil,cequi laisserale tempspourune
des Parents.
consultation

furne
du Maire,Mr Delbaneprésentele projetd'évolutionconcemantla gestionde I'airede
A I'invitation
peutcompterparfoisjusqu'à6
Campingcar.L'airede campingcar est de plusen plusfréquentée.On
nousavonsun manqueà gagnerqui peutallerjusqu'à
campingcar le Week-end.Actuellement,
et il
quelquescentainesd'eurosmensuels,car aucuneindemnitén'estdemandéepourle stationnement,
n'est pas faciled'assurerde façon continuele passagepour l'électricité.Par ailleurs,le tarif poiir I'eauà
suivantessontadoptéesà
dispositions
4 eurosapparaîtà I'inversetrop élevé.Aprèsdiscussion,les
I'unanimité:
-Tarif: stationnement
qui n'estpas
de 10 ampères,ce
5 euros,électricité
3 euros(avecune alimentation
le cas partout),eau 2 euros.
-Recouvrement
quotidien, y comprisle Weekend.A
: Mr GermainMéresseassureraun recouvrement
Mr PhilippeHédin
ce titre,ilpercevraune majorationde son indemnitéde mission.Endépannage,
de Mr Méresseainsiqueles adjointssi nécessaire.
assurerale remplacement
-Gestion: une régiecomptabledediéeà cetteactivitéva être instauréeet Mr Méressesera le régisseur
-ldormation : Mme Roquesva adapterle panneau
multilingueen conséquenceet les infosseront
actualiséessur le réseaudes sites intemetde
Mr Flacheta soulignéen conclusion
Camping-caristes.
qu il fallaitregarderce dossierglobalement
et qu'il
qui ont
doit assurerun retoursur les investissements
été fait par les financesde la commune,tout en
maintenantdes tarifsattractifspour les touristes

W

Le Mairea rappeléque concemantla questionde l'éoliensur la commune,lui mêmeet le c,onseil
n'avaientpas changéde cap par rapportaux positionsprisesavantles élections.Commeil a pu être
l'équipetravailleet travailleraau maximumpouréquilibrerlesfinancessansintégrer
constaté,toute
l'éolien.
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La questiondu recueil des chiens perdus est posée à nouveau,

et Mr Delbanefait état de tobfigration
dans laquellese bowe ta communeà cet égard.Lerefuge
d'CIsemont, contacté,ne peut
malheureusementpas intenrenirsur la commune.Lerefr.rge
d'Etafondesest une possitrilité,la
conventionportantsur un tarif cre1,07euros par habitantet par
an. Aprèçdisctrssion,et à ra demande
du Maire,ra questionest reportéeà ra prochaineréunion.
oooooooooooo@oo

L'analyseprésentéeparMr Le Moigneconcemela situation
à fin 2013.Lesprincipauxconstatssontles
suivants:
-

supérieur
à la moyenne
de fa somme,quiest
&zalrgeuros

et bs produltsde furrctionnementrelativementstiabbs
nota : en baisse en 20/4 du fatt de la fuisæ des dobtrons de
fEbt et du ëprt de Ia sté valenth)
-compte tenu du poids du rembor.lrsement
de I'annuitéde f'ernprunt,laa camcité d,autofinancement
expliætion du ttSwtersurh

a cAF t : La cAFnette rcg&nte fq&entr&utb2tdu
Morrernent
après remfuurærnent &s dettæ en æpitatElle fireflre,exetctæ
après exerciæ, la æpcité de la
collætivitéde dégagæau nlvæu de æn furcûonnernent
bs rææurw pour à la foisrcrnfusrcq æs
dettes et frnanær en prcge æ dépenæs d,quipeflrent
-L'endettementest too tourd,et il conviendrait
de réduirel.encoursde la dette
explicaton du tr&rier: c l,enæurc de la
Ëwmm?ec ôirrr d .l€ ctrrtg.. fiûÊ-|t
dette est d'un nvæu ffis étévéll rqrfutte
/ 2870OOeutosau J|:îZ/1J, æit
iÉ|D
râor
/ 7M eurosær lnt?ant ænûe Hg euræ
-8

d a n sl a S o r n m ei l. f. a u t 2 , 6a4n n é æd e , , n o '
prduits pourapurerla defte alors que

taD

a
ce tato ne devattpas Gpss
/,4, et qtreh â'*m &ia n e p o u r l æ w nmu n ææmp ta h l e s,

to
,6
2!o
156

estde 0,4 t (nota:ffins ærnptæIe
rembourcernentdæ int*êÉ, qui pofte le
montantpr habtbntà ptusdefrffi euros
)'r!ûr
-ll ænviendra de dbls les déoeqses
d'investissement.pour éviter de contact",

tt

un noru"f ,rro*n

",

-

d,autantplus qr.reles base de CFE
(contributionFoncièredes Enfeprftres)sont passées
de 1g1g13 euros en2o12à 35 g00 eurosen
2013 (incidencedu départdes Ets Valentin)

pqe6

Analysant cette présentaûon, qui fait suite à celle de début20/2, JM Flacheta swligné que I'analyse
du Trésorierænfrrmartælle faite pr tui même et son équipe: I'aftentionparticulièreà la geslrondes
frnanæs , les actions visantà aftirer de hctivité sur la cotnmune,à re struclrerla dettepour autant que
pssible, à rechercherdes &onomies, ænstituent des axes bndamentauxpour le mandat de æ
ConserI.
Activités périscolaircs: guoi de neuf à la rcntrée ?
par rapportà la
de certainsassouplissements
Les pouvoirspublicsvenantde déciderde la possibilité
réformevotéeen 2013, MmeRoques,en chargede la scolarité,va prendreun certainnombrede
contactsen vue de préparerune solutionpourla rentréequi serasoumiseau Conseilqui se tiendra
avantles vacances.
le regroupement
la mesuredu possible,sur
A ce stade,laréflexionpounaitconsisterà s'orienter,dans
peut
des activitéssur une demijournée,désormaisautorisé,et à voir avecla CCVIquelleorganisation
être miseen placeà son niveau.
sur ce sujet,et sommes,
des parentsd'élèveset des enseignants
Nouscomprenonsles interrogations
commeeux,soucieuxde trouverles meilleuressolutionspournosenfants.
et qui plusest va créerà
nousadapterà unesituationchangeante,
Nousdevonsmalheureusement
financièrespournotrecommune,alorsque dansle mêmetempsles
termede nouvellesobligations
dotationsde I' Etatsont réduites,commevousavezpu le constateren lisantle compterendusur le
dès que possible.avantlesvacances
budgetzAM. En résumé: Information

Prcgramme d'action municipale : où en sommes nous ?
à travailler
sur le
a commencé
Un peu plusd'unmoisaprèssa miseen placel'équipemunicipale
Nousauronsà cceurde voustenirinformé
programmequ'ellea présentéaux Boursevillois.
sur les réussitesque sur les difficultés.
de son application,tant
régulièrement
Plusieursactionsont été engagéesà ce jour :
- Finances: explorationdes possibilites
des emprunts
de re- négociation
- Tauxd'imposition
2014:pasd'augmentation.
- Travaux: examencompletde la situationdu villageen matièred'entretien.
- Communication
du bulletinmunicipal.Préparation
: évolutiondu contenuet du délaide distribution
d'unfutursite lnternetpourla fin de I'année
- Vie Associative: contactprévuavec toutesles Associationsavantl'été.

Devoir de mémoirc
SapeursPompiers,Musiquede
Municipal,
Le 27 Avrildemier,AnciensCombattants,Conseil
réunispour célébrerla mémoiredes déportés.
lesfamilles,enfantsdes écoles,étaient
Vaudricourt,

Cetteannéeest cellede I'anniversairedes Z0 ans du
débarquement
qui marquale débutde la libérationde
la France.Mais,commele Mairele rappeladansson
discours,1944fut aussiune annéetenible
d'anestationset de déportations.Nul ne pouvaitoublier
en particulieren ce jour la rnémoirede GastonLeroy,
décédé le 2 juillet 1944.
8 Mai 1945- 8 Mai 2O14:La Cétébration
de ta fin de ta
2ème gueffe Mondialea été à nouveauI'occasion
d' honorerla mémoirede ceux qui sont tombéslors de ce conflit.

de la fin
Piscoursdu Mairepour I'anniversaire

Remisede Médailleà Mr JulienBoulanger

p"rl.Pre"iO"ntffi
Aprèsle dépôtdesgerbeset le discoursdu maire,Mr JulienBoulangers'estvu remettrela médailledu
MériteFédéraldes ancienscombattântqACPG-CATMpar le présidentGuy Lecomte
oooo oooooooooooooo

Fêtedela tusique
Le clubdu BelAgevousinviteà
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Surveillezvos boîtesaux lettres: Une informationcomplètesera remise débutjuin
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Etat clull
Naissances
Gosset martin le 18 mars 2014 à Abbeville
Décès
Denis Julien, le 17 Mars 2014à Bourseville
Savary Ludovic,le 2 Avril 2014à Bourseville
Mariages
Loisel Defphineet Sellier Anthony,le 10 Mai à Bourseville
Hurtelle Efsa et Gignon Fabien,le 17 Mai à Boursevilfe

A ws Aqendas
- Dimanche 25 tai:

Elections Eutopéannes,

Le-bureaude vote à la Mairieseraowert de 8h à lSh.Pensezà vousmunirde votrecarted'électeur!
- Dimanche de Æntecôte Sjuln:

*léclpuî de lAmlæte des &peus

fumpîeæ

-Théâte de I'Ecole : f Tjuin à 18 h
l(armesse de f Ecole :2oJuin ryràs mldl
- Vendredi 2OJuîn : Fêb de la frusigue au Cenûe &clo calûrel
.Cenûe aéré .: ouverturelundi 7 juillet , jusqu'au1erAoût
-Fête du 14 Julllet
Commechaqueannée: Défi|éaux monumentaux mortsle matin,repaschampêtrele midi, suivide
jeux en pleinair I'aprèsmidi.

e Ch'coin Pîcard t
HabiterBourseville,c'est être Picardet fier de l'être!
Une nouvellepetiterubriquepourf;airevivre notre
languedu Mmeu ! Connaissezvous les dictonspicards?
< O n'peu miavein-nedé l'frin-ned'-insac éd carbon! >
<<On ne peut pas sortir de la farine d'un sac de charbon >
ce qui veut dire ( on ne peut pas changer sa nature >r
A l' rvouyéure !

( A biéntôt)

Bousewttetnræ æt r&tieé par,. *,,,r;:;";;;;;
C Roquæ, C De{barre,G Holleville,F Duet, D Duhtc

: rM Ftdpt, M Mprcz,

peE

Bourseville
Infos
SupplémentK infos pratiques>

mai 2074

1) Mairie
Le secrétariat
, assurépar Mr DurnontSébastien, est ouvertpourtoutes
et està votreécoute:
administratives
vosdémarches
L u n ddi e 1 4h à 1 7h
J e u ddi e1 0 hà 1 2h

M a r ddi e 1 0h à 1 2h
e t d e 1 6h à 1 8 h3 0

les adjointsà la Mairiependantleur
rencontrer
Vouspouvezégalement
permanence
vousaider:
, quipourront
de 15hà 16 h
ChantalRoques, 1erAdjointle vendredi
Centre
(notammenten chargedes questionsde scolarité,urbanisme,
c o m m u n adl' a c t i o ns o c i a l e )
le samedide 11hà 12 h
Holleville,
2èmeadjoint,
Gér:aldine
des Fêtes et
(notammenten charge du Centre Socio-Culturel,
Cérémonies)
te mardide 17hà 18 h
3èmeadjoint,
ChristianDelbarre,
technique)
(notamment
en chargedestravauxet du personnel
leieudide 17hà 18 h.
MichelDesprez4èmeadjoint,
et de finances)
questions
de communication
(notamment
en chargedes
le Maire: JeanMichelFlachet,
rencontrer
Vouspouvezégalement
-vous.
surrendez
' M a i r i e: 3 0 5 G r a n d er u e - 8 0 1 3 0 B o u r s e v i l l e
Téléphone: 03 22 30 20 33 Télécopie03 22 61 24 70
Adressemail:mairie-bourseville@wanadoo.fr

2) Servicescommunaux
- CentreSocio-culturel
: Locationgrandesalle ou petitesalle,pour
réunions,
cérémonies.
Se renseigner
pour les tarifs.ll est conseilléde s'y prendre
à la fulairie
plusieurs
moisà I'avance
pourréserver.
- Location pour le week - end de tables,chaises,vaissellepourdes
privées.
manifestations
pourlestarifs.
Renseignements
à la fulairie
- Déchets:
- Dépôtsdes déchetsverts(gazonet branches
exclusivement
I ) : accès
g
aux bennesau 823 rue d'Abbeville
du lundiau samedi,de h à 19 h
(saufdimancheetjoursfériés)
- Dépôtd'une benneà domicilepour déchetsverts: chaquefoyerde
Bourseville
disposed'undroitau dépôtd'unebenneà domicile,
unefois
paran. Demandeà faireà la fVlairie.
- Ramassagedes petites branchessous forme de < fagots> ficelés
chaque3èmejeudidu mois(le lendemain
desencombrants)
- Rappel: I'utilisation
des engins à moteur thermique(tondeuses,
tronçonneuses...)
estautorisée
uniquement
du lundiau vendredi
,deth30
à 12het de 14h30à 19h30,le samedide gh à 12het de 1shà 19 h, tes
dimanche
et joursfériésde 10hà 12 h. MerciI
- Ramassagedes ordures: Le ramassageest organisépar la ccvl
(Communautéde Communesdu Vimeu Industriel).
Le calendrier
distribué
chaqueannée,estdisponible
à la Mairieen casde besoin.
La déchèterie
est ouverteà Feuquières,
sur présentation
d'unbadge,à
retirersur place (Zone industrielle)
avec justificatifde domicile(ex :
factureEDF)

3) Informationet communicationtnternet:
La communede Bourseville
présente
estdésormais
surunepageInternet
du site de la ccvl : www;cc-v'imeuindustriel.fr
(aller dans I'onglet
( communes
>)
Le site lnternetcomplet,propreà la commune, devraitvoirle jouravant
la fin de ceffeannée.ll permettra
à toustesutilisateurs
d' Internet
d'avoir
en directtouteslesinformations
surla viede la commune.

4) Ecole - Centre a,éré
- Ecole: En casde besoin,contacter
la Directrice
, MmeTESTUFanny
T é ld e l ' é c o l e
: 0 3 2 2 2 O5 1 9 1
-Par-onts
d'élèves:Association
< LesLoupiots
de Bourseville>
.
Contacter
[Vlme
CANTRELLE
Delphine
-CantineScolaire: Ventedesticketsà la fulairie,
le jeudide 16 h à 18h30
-Garderie: Assuréede la sortiedes classesjusqu'à18h30. Vente des
ticketsà la lVlairie
, lejeudide 16 h à 18h30
-CentreAéré: Accueildes enfantsles aprèsmidipendant4 semaines
en
juillet.Pourles inscriptions,
se renseigner
à la Mairie.
5) Social
: chaguepremiermardidu mois
Pourprendrerendezvous: tél au 03-60-03-42-40
-Aide à Domicile:L' Association
FAtutlLLES
RURALESBourseville
et
environsassuredes servicesà domicilepourles personnes
âgées. Une
prise en charge est possibleau titre de I'AllocationPersonnalisée
Autonomie.
Pourtout'renseignement
: s'adresser
auxbureaux
578Granderueà Bourseville
ouverts
du lundiau vendredi,
,
tél 03- 22- 30- 69- 98, ou corftacterla présidenteMme RouEcHE
Marylène
(surrendezvous, au mêmenuméro)

6) Activitésassociatives
existentdans notre commune.Elles
associations
De nombreuses
proposentdes activitésou rendentdes servicesdans de nombreux
etc...et pourtouslesâges.
sport,
culture,
domaines,
ayantleursiègeà
une listedesassociations
ci dessous
Voustrouverez
:
Bourseville
de Bourseville
Lesloupiots
sportiveBoursevilloise
Jeunesse
Jardinsouvriers
rurales
Familles
ACPG-CATM
AmicaledesAnciensCombaftants
Amicaledu BelAge
Lireà Bourseville
dessapeurspomPiers
Arnicale
Sociétéde Chasse
NotreDamedesAnges
peurrent
aussi
pasleursiègeà Bourseville,
n'ayant
D'autresassociations,
( Gym,Environnement..)
proposer
surla commune
desactivités
prochainement
.
Nousy reviendrons
A noter! Le prochainn supplémêntt de crBoursevillelnfos ), sera
précisémentconsacréà la Vie Associative. Aprèsavoir rencontré
présenterons,
de chacunedes Associations,'nous
/es responsab/es
avec leur accord, un résumé de leurs acthtitésqui permettraà
chacunde mieux les connaître,et pourquoipas de participer aux
activitésproposées.
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Boursevitle lnfos est réatisépar la commissionCommunication: J M Flachet, M
Desprez,C Roques,G Holleville,C Delbarre,F Duret,D Dubuc

