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oilà maintenant environ trois mois que le nouveau Conseil Municipal est en
place. La nouvelle équipe s’est immédiatement mise au travail dans les
différentes commissions qui ont été constituées.

Les réunions se succèdent à un rythme dense pour définir nos actions futures
suivant les axes de travail sur lesquels nous nous sommes engagés lors de l’élection
de mars dernier.
Les dossiers engagés lors du dernier mandat avancent :
- la transformation de notre POS en PLU qui devrait être finalisée pour la fin
de cette année/début de l’année prochaine.
- le lourd dossier des rythmes scolaires qui est maintenant terminé et qui se
mettra en place comme prévu à la rentrée de septembre.
- l’acquisition des murs du commerce de la commune qui doit (enfin) se
réaliser dans les prochaines semaines.
Vous trouverez dans ce numéro un point des actions en cours réalisées par les
commissions.
La période d’été arrivant, je voudrais vous rappeler quelques consignes de bon voisinage :
La tonte des pelouses est réglementée et les horaires prescrits doivent impérativement être respectés.
Jours et heures d’utilisation des tondeuses et engins à moteur :
Jours ouvrables : de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30
– Samedis : de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h 30
Dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
Les feux de branchages sont interdits du 15 juin au 15 septembre.
L’été est souvent l’occasion de recevoir nos familles et nos amis. Alors attention à la musique, aux jeux
bruyants, aux fumées de barbecues, qui pourraient indisposer nos voisins.
La tolérance et le respect de l’autre sont les gages d’une vie en société agréable et apaisée.
Puisque la période des congés arrive, je souhaite à toutes celles et ceux qui partiront dans les prochaines semaines
d’excellentes vacances et à celles et ceux qui, pour des raisons diverses, n’ont pas la possibilité de partir, de bien
profiter de notre beau village et de ses alentours où ils pourront trouver quiétude et repos.
Jean-Pierre CHAMPION

LES DATES A RETENIR
-

Samedi 12 juillet - FETE DU VILLAGE organisée par Cap Culture Loisirs
20 h repas dansant - 22 h 30 retraite aux flambeaux – 23 h feu d’artifice offert par la municipalité

-

15 – 16 et 17 août - BALL TRAP de la Société de Chasse de Mogneneins

-

Samedi 22 novembre - SOIREE BEAUJOLAISE organisée par Cap Culture Loisirs

é

LES NOUVELLES COMMISSIONS MUNICIPALES
Administration générale : Finances et moyens – Action sociale – Gestion du cimetière
Sous la présidence du premier adjoint Michel Aubrun
Mélusine Ballif, Sandrine Boudigues, Franck Calas, Marie-Pierre Gintrand, Jocelyne Rollet.
Cadre et qualité de vie : Urbanisme – Développement Durable
Sous la présidence de la deuxième adjointe Nathalie Vernus-Prost
Michel Aubrun, Franck Calas, Thierry Chabanon, Eric de Clavière, Marie-Pierre Gintrand, Jocelyne Rollet.
Jeunesse et Affaires culturelles : Jeunesse et sport – Culture – Loisirs – Animation – Communication
Sous la présidence de la troisième adjointe Elisabeth Passot
Thierry Chabanon, Eric de Clavière, Lionel Gentit, Philippe Mabru, Didier Rey, Gérard Szyndralewiez, Nathalie VernusProst.
Gestion du territoire : Voirie – Terrains – Bois et Forêts – Bâtiments communaux – Fleurissement – Gestion du
Patrimoine
Sous la présidence du quatrième adjoint Didier Rey
Michel Aubrun, Eric de Clavière, Lionel Gentit, Marie-Pierre Gintrand, Philippe Mabru, Jocelyne Rollet, Gérard
Szyndralewiez

LE BUDGET 2014
Fonctionnement

Investissement

Budget recettes/dépenses équilibré pour un total de
518 487 euros.
Les taux des impositions foncières, locatives restent
inchangés depuis plus de 6 ans, et ce, malgré le
tassement des dotations de l’état.

Budget recettes/dépenses équilibré pour un total de
639 231 euros.
Les investissements les plus importants de ce mandat
seront :
- Accessibilité : voirie et bâtiments publics
- Achat et mise en conformité du dernier
commerce

ECOLES

LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

N

ous voici dans la phase
finale de la mise en place
des Rythmes scolaires pour
la rentrée 2014.
Je vous rappelle que le SIVOS par
délibération en date du 15 mars
2013 a voté le report de la mise en
place de cette réforme pour la
rentrée 2014 afin de pouvoir
réaliser un vrai projet éducatif au
profit des enfants.
Avant tout, je tiens à remercier
l’ensemble des acteurs pour leur
investissement dans la mise en
œuvre
du projet : Madame
BARBIER, la Directrice et les
enseignants, les représentants des
Parents d’Elèves ainsi que les
membres du SIVOS avec qui nous
avons travaillé dans un esprit de
partenariat en ayant toujours le
souci constant de l’intérêt de
l’enfant.

Depuis l’été 2013 plusieurs réunions
ont eu lieu entre les communes de
Thoissey, Illiat, Garnerans, Peyzieux
sur Saône et Mogneneins afin de
réfléchir ensemble à l’organisation
de ces rythmes scolaires.
Dès le début, il nous est apparu que
la mise en place de ces rythmes
auprès des enfants des maternelles
pouvait perturber le rythme de
l’enfant ainsi que ses repères. C’est
pourquoi nous avons décidé de ne
pas appliquer les Temps d’Activités
Périscolaires en maternelle pour la
rentrée 2014 et de voir l’évolution
de cette réforme pour 2015
principalement pour les Grandes
Sections.

Lors du Conseil d’Ecoles du 18
octobre 2013, l’ébauche du projet a
été présentée.
Pour rappel, la loi prévoyait un
temps scolaire identique à celui
d’aujourd’hui mais réparti sur 9
demi journées dont 5 matinées et
un Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) de 45 mn sur les 4 après-midis
à la charge des Communes.
Lors
de
nos
réunions
intercommunales, il est apparu que
pratiquer des TAP de 45 mn lesaprès-midis était irréalisable.
Dès le début, nous avons souhaité
nous reposer sur une structure
solide pour coordonner et gérer les
TAP et c’est tout naturellement quenous avons demandé à l’AJC de
Thoissey de nous faire des
propositions en ce sens.
Nous avons également travaillé
entre les 5 communes concernées
pour
trouver
la
meilleure
organisation possible pour larépartition de ces temps d’activités.
C’est ainsi que pour le SIVOS, nous
avons souhaité augmenter la pause
méridienne de 15 mn afin de
faciliter le déjeuner à la cantine (surdeux services) et de regrouper les
1 h 45 restant le jeudi après-midi.
Pour la rentrée 2014, les nouveaux
horaires d’école proposés et validés
par le rectorat, après dérogation par
rapport à la loi, sont donc les
suivants :
Le matin : Lundi, Mardi, Mercredi,
Jeudi et Vendredi : 9h – 11h45
L’après-midi :
Lundi, Mardi, Vendredi : 13h30 –
16h30
Jeudi : 13h30 – 14h45
Pour les maternelles, les classes
s’arrêtant le jeudi à 14h45, il sera
mis en place avec les ATSEM des
animations spécifiques jusqu’à
l’heure de la garderie périscolaire à
16h30. Une réunion avec le
personnel concerné va avoir lieu

d’ici la fin du mois de juin pour
travailler sur ce dossier.
AJC se chargera d’animer les
activités des TAP pour les primaires,
selon un véritable projet éducatif au
bénéfice de l’enfant, autour des 5
axes suivants :
L’esprit sportif (création de règles
de fair-play, mise en place d’un
arbitrage, l’expression corporelle,
découverte de nouveaux sports du
Monde, etc.)
La citoyenneté et le vivre ensemble
(découverte de la commune,
courses d’orientation, mise en place
d’actions sur le développement
durable, etc.)
Le quotidien et le territoire (ateliers
de
cuisine
de
recettes
traditionnelles d’aujourd’hui et
d’autrefois, goûters philosophiques
pour débattre sur des faits
d’actualités et la création d’un
journal)
L’art
et
la
culture
(arts
contemporains, spectacle vivant,
danse contemporaine, initiation au
théâtre, atelier d’écriture et de
poésies, etc.)
La découverte des sens (bien
connaître son corps avec des temps
de relaxation et des jeux
d’expression corporelle, ateliers
autour du goût pour de bonnes
habitudes alimentaires,
arts
créatifs, etc.)
Au niveau pratique :
Pour la journée du mercredi, il y
aura comme les autres jours, la
mise en place de la garderie
périscolaire. Le ramassage des
enfants sera, comme les autres
jours, organisé en autocar.
Comme nous vous l’avons annoncé,
pour le mercredi après-midi (qui est
une question essentielle pour les
parents qui travaillent) vous aurez la
possibilité de mettre vos enfants à
la MJC de Thoissey. Le car du midi
(qui fera la dépose des enfants aux

arrêts habituels pour ceux qui
resteront chez eux) fera une
navette
supplémentaire
pour
amener les enfants inscrits à la MJC
de Thoissey. La participation aux
frais de transports à l’AJC le
mercredi a été fixée à 3 €.
Pour le jeudi AM, les classes de
Peyzieux
descendront
à
Mogneneins pour effectuer de
13h30 à 14h45 les activités
physiques prévues au programme
scolaire,
puis
resteront
sur
Mogneneins pour les TAP.
Cette réforme des rythmes scolaires
à un coût important pour le SIVOS
donc pour nos deux communes :
Jour de transport supplémentaire,
heures complémentaires pour les
personnels, TAP, etc….
Nous n’avons pas encore les
chiffrages complets, mais cela se-

situera autour de 180 à 200 € parenfant par an (et ce, tant que l’Etatnous donnera le fond d’amorçage
de 50 € par enfant qui est prévu à
ce jour pour la rentrée 2014 et celle
de 2015).
Comme nous l’avions décidé en
2013, les Temps d’Activités
Périscolaires seront gratuits pour
cette première année.
Par contre, comme cela avait été
évoqué lors du conseil d’écoles du
18 octobre 2013, une participation
aux frais de fonctionnement (heures
complémentaires des ATSEM le
jeudi AM, nettoyage des locaux mis
à disposition, frais de chauffage,
d’électricité….) sera mise en place
pour cette rentrée 2014. Elle sera
dégressive suivant le nombre
d’enfants par foyer à savoir :
30 € pour un enfant,

45 € pour deux enfants,
51 € pour trois enfants et plus.
Le CCAS va étudier l'aide financière
qu'il peut apporter pour minimiser
le coût à charge des parents.
Vous aurez la possibilité de payer
cette somme au trimestre afin de
lisser le coût sur une année scolaire.
Un bilan global de la mise en place
de ces rythmes scolaires sera fait en
fin d’année scolaire et des
modifications pourront y être
apportées pour l’année suivante.
Je vous demande de bien faire
remonter vos remarques et vos
suggestions auprès du SIVOS afin
qu’elles soient prises en compte
pour la rentrée 2015.
Jean-Pierre CHAMPION
Président du SIVOS

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune dans sa dernière ligne droite

E

laboré pour les 10 à 15 années
qui viennent, le Plan Local
d’Urbanisme qui remplacera l’actuel
Plan d’Occupation des Sols doit
constituer à terme un outil pratique
et efficace au bénéfice du
développement de la commune. Il
ne peut souffrir d’approximation et
c’est pour cette raison que la
démarche est longue… L’équipe
municipale a repris son travail avec
le Bureau d’études immédiatement
après les élections.
Qu’ils soient nouvellement élus ou
déjà présents au mandat précédent,
c’est toute l’équipe du Conseil qui a
été conviée le 14 mai pour une
demi-journée complète consacrée
aux documents à finaliser pour
l’élaboration
du
Plan
Local
d’Urbanisme.
La
commission
« Cadre et Qualité de vie » qui est
en charge de la compétence
« urbanisme »,
est la première
concernée mais les enjeux de ce
projet sont très importants pour

l’avenir de Mogneneins et c’est pour
cette raison que l’ensemble des élus
est impliqué.

Dernier rebondissement en date
dans la « construction » de ce PLU :
la toute dernière Loi pour l'Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) votée en mars. Elle apporte
de nouvelles contraintes en matière
urbanistique ce qui repousse à
nouveau le calendrier initial.

Enfin, le PLU a été l’opportunité
d’élaborer un zonage des eaux
pluviales pour la commune. Si ce
document est nécessaire pour
finaliser le PLU, il était avant tout
indispensable afin de mieux gérer
les ruissellements observés sur le
village. Cette démarche, si elle
accroit encore le temps de
réalisation du PLU, permet d’avoir
une
vision
complète
des
écoulements des eaux pluviales et
d’identifier les problèmes tout en
programmant à terme les travaux
nécessaires, d’assurer la bonne
évacuation de ces eaux sur tout le
périmètre du village sur la partie
urbanisée ou plus naturelle. Par
ailleurs, le zonage du PLU de
Mogneneins doit être aussi en
cohérence
avec
le
zonage
d’assainissement des eaux usées…
Aujourd’hui, après un repérage
précis des éléments du patrimoine
communal à protéger, la rédaction
du règlement arrive à son terme. Le

Projet d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
est à l’ordre du jour du Conseil
municipal du 26 juin pour des
compléments au débat afin de
s’adapter pleinement à la loi ALUR.
Point positif : cela ne remet bien
entendu pas en cause les
orientations définies dans le projet
initialement débattu et présenté
lors de l’exposition de décembre

2012. Enfin, les personnes associées
à la démarche (représentants du
Schéma de Cohérence Territoriale,
de la Direction Départementale des
Territoires,
de
la
Chambre
d’agriculture,
des
communes
limitrophes, de la communauté de
communes, etc) ont été rencontrées
le 17 juin pour une présentation du
projet complet du PLU de
Mogneneins. Puis viendra dans les

mois qui viennent la phase
davantage
administrative,
composée notamment de l’enquête
publique.
Les habitants de Mogneneins seront
tenus informés de ce projet
ambitieux et de chacune de ses
dernières phases.

VILLAGE INTERNET

Mogneneins remporte le label village Internet 1 @ !
C’est au début de l’année que le
dossier de la commune a été
complété et le 20 février dernier, un
courrier de l’association « Ville
Internet » nous est parvenu pour
nous confirmer que notre village
avait reçu le label national « Ville
Internet », un premier « @ » sur les
5 « @ » possibles !

D

es panneaux l’annonceront
bientôt aux entrées de la
commune : Mogneneins a
été reconnu par l’association « Ville
Internet » comme village engagé
dans « une politique significative en
matière de démocratisation des
technologies de l’information et de
la communication et de leurs usages
citoyens ». La commune a reçu un
premier « @ », signe d’un premier
pas significatif dans la sphère
numérique !

Cette labellisation souligne la
volonté et les moyens mis en place
pour déployer un véritable service
public numérique local à la
disposition de l’ensemble des
habitants : informatisation de la
gestion de la commune, mise en
réseau informatique de la mairie,
dématérialisation des échanges
entre conseillers municipaux et les
habitants (échanges et envois de
documents par mails, agenda en
ligne partagé), création d’un site

Internet, publication des comptes
rendus de Conseil et transparence
des actions de la municipalité,
lancement et animation de la page
Facebook «Mogneneins» et compte
Twitter « @A_Mogneneins »…
Les nombreux projets en lien avec le
numérique imaginés pour la
commune laissent espérer une
progression de Mogneneins dans
une prochaine labellisation en 2015.
Un rendez-vous convivial sera
bientôt programmé pour expliquer
la démarche et inaugurer les
nouveaux panneaux installés sur la
commune !
Pour en savoir plus : www.villesinternet.net

GESTION DU TERRITOIRE

L

e recensement des travaux à
réaliser a été effectué en
priorité. Tout d’abord, nous
avons constaté que certaines routes
étaient endommagées malgré un
hiver plutôt doux ; elles seront
remises en état au plus vite.
Les membres de la commission sont
également allés dénicher le petit

patrimoine de notre commune afin
de l’entretenir et de le valoriser : les
fontaines, puits, petits ponts… qui
font la valeur de notre village.
Ensuite, nos efforts porteront sur le
fleurissement avec des bacs à fleurs
supplémentaires qui apporteront
plus de convivialité dans nos points
de rassemblement comme le City
Park ou la salle des fêtes et

l’aménagement de certains rondspoints.

Nous ferons appel à des volontaires
pour la réalisation de ces massifs et
étudierons vos idées nouvelles.
Nous poursuivrons également la
mise en place de bacs de légumes et
aromates où chacun pourra venir
prélever à sa convenance en
échange d’un petit arrosage
ponctuel.

Cela a déjà été fait à Flurieux l’an
dernier et cette innovation, qui a pu
paraître insolite lors de son
installation, a ensuite fait la joie des
petits et des grands.

Nous aimerions établir un recensement des fours à pain présents sur la commune.
Si un four à pain est installé chez vous, merci de nous le faire savoir

BIBLIOTHEQUE

OPERATION PREMIERES PAGES

C

ette
année
encore
le
Département de l’Ain s’est
associé aux bibliothèques
municipales pour promouvoir la
lecture dès le plus jeune âge à
travers l’opération « Premières
Pages ».

Un livre a été offert aux familles
dont les enfants sont nés ou ont été
adoptés en 2013.

C’est donc le samedi matin 21 juin
que la bibliothèque municipale de
Mogneneins-Peyzieux-sur-Saône a
accueilli cette animation.

« Chut ! plus de bruit » a captivé les
tout-petits, sous le charme des
différents « instruments » recréant
les sons du vent, de la pluie ou de
l’orage…

Pour terminer, un spectacle
(cofinancé par le Conseil Général) a
été présenté aux familles.

Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014
Le calvaire gothique (inscrit ISMH) situé sur le parvis de l’église de Mogneneins est inscrit en visite libre

VIE ASSOCIATIVE
LA MUSE DES GONES

U

ne
toute
nouvelle
association « La Muse des
Gones » vient de voir le jour
dans notre commune. Elle a
pour but principal de privilégier la
lecture en faveur de tous.
Sa première lecture théâtrale s’est
déroulée le samedi 17 mai au
pigeonnier de Flurieux devant une

douzaine d’enfants passionnés
accompagnés de leurs parents.
Présidente :
Christine Aubouin-Decroix
Vice-Présidente :
Eliane Piron
lamusedesgones@orange.fr

ANCIENS COMBATTANTS
UNION FEDERALE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE DE L’AIN
14/18-39/45 – TOE – AFN – ME – Veuves – Sympathisants
Section de THOISSEY
(Thoissey, Saint Didier sur Chalaronne, ,Mogneneins)

L

’Union
fédérale
des
associations
d’anciens
combattants victimes de guerre et
des jeunesses de l’Union Fédérale
reconnue d’utilité publique depuis
1917 se répartit en 86 fédérations
dans toute la France et compte
encore près de 90000 adhérents.
Chaque fédération comporte des
sections, 91 sections dans le
département de l’Ain dont la section
de Thoissey qui regroupe les
membres actifs, les veuves, les
sympathisants des villages de
Thoissey,
Saint
Didier
sur
Chalaronne et Mogneneins. Notre
association siège à Mogneneins 3
chemin du Paqui, elle est présidée
par Monsieur Léon RICOL qui
intervient
en
qualité
d’administrateur départemental. La
devise de L’union fédérale est
«SERVIR, Sans se Servir, Ni
s’asservir » devise de René CASSIN
prix Nobel pour la Paix, académicien
et humaniste, ancien président de
l’Union fédérale. Nous sommes
apolitiques. Les membres de
l’association rendent fidèlement
hommage
« reconnaissance
et
respect » à chaque commémoration
aux morts pour la France tombés au
combat.
L’objet de notre structure est de
réunir les AC de toutes les
générations du feu, défendre les
intérêts statutaires et moraux de ses
membres, veiller à la stricte
application des lois sur le droit à
réparation
dû
aux
anciens
combattants et victimes de guerre
(loi LUGOL 31 mars 1919),
s’entraider, perpétuer le devoir de

mémoire. Tous, bénévoles dévoués,
animés par un bel idéal qui justifie
que demain comme hier des
hommes et des femmes rassemblés
en fonction de bâtir un monde
meilleur pacifique et fraternel.
Aujourd’hui ce sont les missions
extérieures qui nous rejoignent.
Cette nouvelle génération du feu
doit assurer la pérennité du devoir
de mémoire, défense de la Paix.
Les activités de notre calendrier
sont marquées par des rencontres
et visites conviviales ; repas, voyage
dont
un
particulièrement
émouvant : celui du camp de
STRUTHOFF avec les jeunes des
collèges. La dernière rencontre fut
celle de la commémoration du 8 mai
1945, l’UF01 retrace les volets
marquants de la lutte des pays
engagés contre le nazisme afin d’en
arriver à LA Libération il y a 70 ans.
Le 8 mai 1945 est une date
symbolique chargée d’histoire sans
précédent sur le plan mondial et
national. L’UF01 s’incline et rend
hommage aux sacrifices de ces
combattants pour que la France
Vive Libre.
Au Temps actuel que Tous
collectivement et individuellement
aient bien en mémoire toutes ces
choses pour en retenir les
enseignements qui devraient nous
aider à préserver la Paix qui parait si
fragile. Après le dépôt de gerbes aux
monuments aux Morts de Saint
Didier sur Chalaronne et de
Thoissey, Le Général RIMAUD remet
le diplôme d’Honneur pour leur
dévouement et leur engagement à
l’Union
Fédérale des Anciens

Combattants Victimes de guerre et
Jeunesse combattante à Monsieur
Jean Pierre CHAMPION et à
Monsieur Maurice VOISIN

Nous adressons nos félicitations aux
récipiendaires.
Une belle convivialité nous a réunis :
adhérents de l’association et
autorités militaires au restaurant le
Rialto à Thoissey suivi de la visite
d’un des plus beaux jardins de
France à la source de Saint Didier
sur Chalaronne.
L’association est ouverte à tous les
sympathisants, nouvelle génération
du feu vous pouvez vous faire
connaître en contactant le président
Léon RICOL 0474697502.
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SOCIETE DE CHASSE DE MOGNENEINS

N

otre Société composée d’une trentaine de Les activités des chasseurs ne commencent pas fin
membres, autofinancée à 100%, ne bénéficiant septembre pour se terminer fin janvier, mais s’étalent
d’aucune subvention de quelque origine que ce sans discontinuer tout au long de l’année, alternant
soit, existe depuis 1932 …….
régulation, entretien des installations, des chemins et
allées, introduction et acclimatation de reproducteurs,
Elle a su évoluer en essayant de s’adapter aux agrainage, surveillance du territoire, comptages,
bouleversements du biotope de son territoire provoqués prélèvements cynégétiques, formation à la sécurité et à
par le remembrement puis les nouvelles méthodes l’éthique.
culturales intensives, la disparition de nombreux
agriculteurs et l’empiètement progressif des habitations A titre d’exemple, en 10 ans, la population de chevreuils
sur son domaine.
que vous pouvez observer au cours de vos promenades
champêtres, a pu être ainsi multipliée par 5 ou 6.
Malheureusement, la disparition systématique des haies,
de chemins buissonniers, d’arbres, de bordures de fossés,
de bosquets, sont autant de facteurs appauvrissant le
paysage, les sols, en favorisant les érosions éoliennes et
hydrauliques, et marquant l’inexorable disparition de
nombreuses espèces y compris celles de gibiers naturels.
Nous accueillons chaque année avec plaisir de nouveaux
membres de tous âges et accordons des conditions
particulières aux jeunes chasseurs.

Photo JF Besse-Desmoulieres

Depuis toujours les chasseurs sont autant de sentinelles
et d’observateurs bénévoles attachés à protéger faune et
flore. Ils alertent et agissent en conséquence pour
favoriser la protection du biotope indispensable au
développement et à la gestion des espèces.
Dans ce cadre, ils participent, très activement depuis son
origine au nettoyage annuel de la commune, veillent et
avertissent pour prévenir les dépôts sauvages de déchets
et d’ordures, alertent les autorités s’ils découvrent
maladies, épizooties et mortalités anormales des espèces.
La Société de Chasse, en respectant la législation en
vigueur très contraignante et les directives de la
Fédération de l’Ain régule prédateurs et nuisibles de
façon à tenter de maintenir en permanence un fragile
équilibre en harmonie avec les exigences du monde
agricole et les attentes cynégétiques de ses membres.

Le traditionnel ball‐trap que nous organiserons cette
année les 15‐16 et 17 Août sera une nouvelle occasion de
réunir au Paquis une grande partie des habitants de la
commune.
A cette occasion n’hésitez pas à nous contacter pour
rejoindre notre Société ou nous poser toutes les
questions liées à nos activités.
A toutes fins utiles, la Société de Chasse est propriétaire
de 6 chapiteaux de 12 à 60m2 qu’elle peut louer pour des
manifestations, ou évènements, ou réunions familiales
tout au long de l’année à des conditions préférentielles.
COMPOSITION DU BUREAU
Président : Mr BESSON Serge
Vice Président : Mr PASSOT J‐Marc
Secrétaire : Mr CLARON Florent
Trésorier : Mr BESSE‐DESMOULIERES J-F
GARDES ASSERMENTES ET PIEGEURS
Mr ALLARDET Jean‐Paul
Mr BESSON Guillaume
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Jeudi de 16 h à 19h

