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Chère Yvetotaise, Cher Yvetotais,

Lors du dernier Conseil municipal, 
la présentation du rapport 
d’orientations budgétaires a 
permis de confirmer les choix 
d’investissement de la Ville et de 

donner le ton en matière de travaux à venir.

2023 sera une année contrainte, certes, mais qui 
ne manque pas d’ambition, grâce à une gestion 
rigoureuse des dépenses menée par les services 
municipaux et les élus.

Aussi, nous espérons que le dossier concernant 
l’affaissement de la RD6015, au niveau de la 
vieille auberge, connaîtra une issue favorable au 
cours des semaines à venir.
 
D’ici quelques jours, nous sonnerons l’arrivée 
du printemps, période où la nature reprend 
ses droits alors que la douceur revient. Ainsi, 
l’incontournable Foire aux arbres fêtera ses 30 
ans les 11 et 12 mars prochains, sur le Champ de 
Foire !  L’occasion pour de nombreux exposants de 
présenter leurs productions en matière d’arbres et 
de végétaux, mais aussi de matériel de jardinage, 
décorations et ornementations. Je vous invite à y 
venir nombreux, pour le plaisir de renouer avec le 
jardin, et plus simplement avec la nature. 

Autre évènement très attendu des « aficionados », 
et dont le succès ne se dément pas, le fameux 
Yvetot Cosgames Show, festival dédié aux jeux 
vidéo et au cosplay, qui fait son grand retour ! 
Rendez-vous à ne pas rater les 28 & 29 avril 2023, 
salle du Vieux Moulin. 

En attendant de vous y rencontrer, je vous laisse 
découvrir le programme de cette 4e édition, ainsi 
que toute l’actualité de votre Ville.
Bonne lecture à toutes et à tous !

Très chaleureusement,

Francis ALABERT
Maire d’Yvetot
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Agenda
AUX VIKINGS
Concert, chanson
DOOLIN (musique irlandaise)
Vendredi 17 mars 2023 - 20h30
Tarif plein 25 € / réduit 20 €

Concert, chanson
GAUVAIN SERS
Mardi 21 mars 2023 - 20h30
Tarif plein 25 € / réduit 20 €

Concert, chanson
THOMAS FERSEN
Vendredi 31 mars 2023 - 20h30
Tarif unique 35 €

Humour
THOMAS VDB
Jeudi 13 avril 2023 - 20h30
Tarif unique 32 €

ÇA SE PASSE AILLEURS
30E FOIRE AUX ARBRES ET AUX VÉGÉTAUX
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023
Champ de Foire

YVETOT COSGAMES SHOW V4
Samedi 29 et dimanche 30 avril 2023
Salle du Vieux-Moulin

© Céline Nieszawer



3# 13 Janvier 2023Yvetot mag’

DÉCLARAT ION D ’URGENCE  CL IMAT IQUE

Fabrique ton shampoing et ton savon solide /
Atelier vert
Samedi 11 mars - de 14h à 16h - sur inscription
Fini le gel douche avec sa bouteille plastique ! Apprenez 
à réaliser simplement et en fonction de vos envies vos 
produits d’hygiène.
Prévoyez des petits moules en silicone de préférence.

Goûter et compost / Atelier vert
Samedi 1er avril - de 14h30 à 16h - sur inscription
Fabiola, guide composteur, vous propose un temps 
d’échange ludique et convivial pour en savoir plus sur le 
compostage et répondre à vos questions.

Ville de cœur

et
MARCHE

Nettoie
La rencontre participat’   et citoyenne

AVRIL
20232

PLUS D’INFORMATIONS
sur www.yvetot.frMaison De QuartierS

09H30

GRATUITSANS INSCRIPTION

RENDEZ-VOUS DANS LES 4 QUARTIERS D’YVETOT
N PARKING DE L’ESPACE CLAUDIE ANDRÉ DESHAYS
S PARKING DU CIMETIÈRE ST LOUIS
E PARKING DES CARS DU COLLÈGE CAMUS
O DERRIÈRE L’ÉCOLE JEAN PRÉVOST

LES RENDEZ-VOUS DUCO DE LA MAISON DE QUARTIERS

Prévoir un gilet réfléchissant et des gants si 
possible.

LE COMITÉ CONSULTATIF
ENVIRONNEMENT ET URGENCE 
CLIMATIQUE RECRUTE !
Le conseil municipal du 20 janvier 2021 a 
voté la création d’un Comité Consultatif 
Environnement et Urgence Climatique.
Que vous soyez expert ou habitant, si vous 
souhaitez vous investir sur les questions 
d’environnement et d’urgence climatique, 
merci de vous faire connaître auprès des 
services de la Ville d’Yvetot.

Contact 
Par mail à mairie@yvetot.fr
Par téléphone au 02 32 70 44 70
Ou sur les réseaux sociaux @VilleYvetot

CONTACT
Tél. : 02 35 16 15 78 ou 06 62 16 47 20  -  Mail : maisondequartiers@yvetot.fr

Facebook et Instagram : @VilleYvetot / @mdqyvetot
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LA POLICE MUNICIPALE
TOUJOURS PLUS PROCHE DE VOUS

La municipalité est très attachée à la relation avec les 
citoyens.
Afin de faciliter les relations entre la police municipale et la 
population, une plate-forme citoyenne est ouverte sur le site 
www.yvetot.fr depuis début 2023.
Cet outil permet de faire vos demandes en ligne pour les 
démarches suivantes :
- opération tranquillité absences,
- prédéclaration de chien catégorisé,
- objet perdu,
- demande de rendez-vous.

Attention, un compte utilisateur doit être créé pour accéder 
à ces services et en bénéficier.

UN JEUNE YVETOTAIS
À LA TÉLÉ !
Lucas Maillard est en seconde au lycée Raymond 
Queneau.
Il est également membre du Conseil Municipal 
Jeunes de la Ville d’Yvetot.
Vendredi 3 février, Lucas était invité à 
l’enregistrement de l’émission « Dimanche en 
politique » sur France 3 Normandie et a participé 
au débat sur la place de l’élu dans la vie politique 
locale.

Animé par la journaliste 
Emilie Lecomte, le débat 
s’est déroulé en présence 
d’élus normands et de 
personnes de la société 
civile.
Lors de ses prises de 
parole, Lucas a expliqué 
quel était le rôle du CMJ 
et quelles étaient les 
actions sur lesquelles les 
jeunes élus travaillent.

L’émission a été diffusée le dimanche 5 février à 
11h30 sur France 3 Normandie et est visible en 
replay.

Lucas découvre le plateau de l’émission 
« Dimanche en politique »

RESTEZ CONNECTÉS 
AVEC LA VILLE

Vous êtes une citoyenne ou un citoyen 
yvetotais et vous avez une information à 
communiquer, à diffuser ou à partager ? 

COMMENT FAIRE ?
Rapprochez-vous de la Direction de la 
Communication et de l’Information.
Les agents se tiennent à votre disposition par 
mail
service.communication@yvetot.fr
ou par téléphone au 06 77 83 10 15

N’hésitez pas à télécharger l’application 
Yvetot Mobile pour rester informés et 
bénéficier de l’information locale  7jours sur 
7 et 24h/24.
Vous pouvez aussi y signaler un problème lié 
à l’éclairage public, aux espaces verts ou à 
la voirie.



AT TRACT IV ITÉ  ET  CŒUR DE  V ILLE
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LA FOIRE AUX ARBRES,
UNE TRENTENAIRE
TRÈS ATTENDUE !
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023, Yvetot fête le 30e 
anniversaire de sa foire aux arbres et aux végétaux.

Pour cette 30e édition, des animations et des ateliers 
culinaires se tiendront sur le stand de Terre Etincelle toute 
la journée du samedi : vous pourrez découvrir les vertus 
des plantes aromatiques de nos balcons et jardins urbains, 
découvrir les vertus des mauvaises herbes, développer 
vos sens, faire vous-même et vous régaler !

Quatre ateliers culinaires, pour adultes et enfants à partir 
de 8 ans, seront proposés à 10h, 11h30, 15h et 16h30. 
Attention, une réservation est obligatoire car le nombre 
de places est limité* ! Et toute la journée : dégustations, 
échanges, jeux et démonstrations à base de plantes de 
saison.

Côté exposants, vous retrouverez vos pépiniéristes et 
horticulteurs habituels, mais aussi des nouveautés.

Ils vous donnent rendez-vous pour vous proposer des 
arbres fruitiers, arbustes de haie, plantes vivaces et 
autres fleurs de saison pour préparer votre jardin pour 
les beaux jours, mais aussi de la décoration de jardin, de 
l’outillage, des fleurs coupées, des tisanes...

Ils seront heureux de vous donner des conseils pour la 
plantation, et des astuces pour maintenir 

vos végétaux en bonne santé.

Notre invité d’honneur, Gérard FARCY, 
distillera ses connaissances  et sa 
bonne humeur tout au long du 
week-end.

N’oubliez pas de rendre visite au 
Salon Gourmand Caux, qui se tiendra au 

même moment à la Salle du Vieux Moulin, juste en face 
du Champ de Foire ; de nombreux produits du terroir vous 
y attendent.

Amoureux de la nature, la Foire aux Arbres c’est le 11 et 
12 mars ! Entrée gratuite. Restauration sur place.

*Réservations pour les ateliers au 02 32 70 59 23 avant 
le 9 mars 2023.
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UN DÉFILÉ
MILITAIRE POUR
COMMÉMORER
LE 8 MAI
Le 18 octobre dernier, Yvetot a eu l’honneur 
de recevoir la cérémonie départementale 
organisée pour le 60e anniversaire de la 
guerre d’Algérie.
A cette occasion, Monsieur le Préfet avait 
félicité la Municipalité pour son organisation 
et fait part de son souhait de revenir à 
Yvetot pour le 8 mai 2023.
C’est donc une commémoration plus 
importante qu’à l’accoutumée qui sera 
organisée le 8 mai prochain.
Axée sur le thème de la jeunesse, la 
cérémonie se déroulera en deux temps.
Le défilé illustrera la partie militaire de la 
matinée. Des hommes en armes défileront 
sous le commandement du Commandant 
Desmalades, officier de la Marine nationale. 

 

6 encadrants, 12 stagiaires de la préparation 
militaire marine seront accompagnés de 
10 hommes de la gendarmerie nationale 
et d’une quinzaine de cadets en tenue.
Les pompiers seront également présents 
avec une quarantaine d’hommes et 12 
jeunes sapeurs volontaires.
Le cortège sera aussi composé de 20 
élèves du collège Bobée qui participent à 
la formation sécurité civile.
Un bloc jeunesse fermera le défilé avec 
des jeunes SNU gendarmes, pompiers et 
marine.
Le défilé partira de la rue Edmond Labbé à 
10h30, il remontera le Mail pour rejoindre 
la Place de l’Hôtel de Ville.
A 11h15, la cérémonie patriotique débutera 
devant le monument de la Victoire sous 
l’autorité du Maire d’Yvetot, Francis Alabert.
Le défilé et la cérémonie seront diffusés 
en direct sur la page Facebook de la Ville 
d’Yvetot.



YVETOT COSGAMES SHOW VOLUME 4,
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Samedi 29 et dimanche 30 avril, de 10h à 18h, la Salle du 
Vieux Moulin se transforme en salle d’arcade et de jeux en 
tous genres!

Pour sa 4e édition, l’espace de jeux imaginé par l’équipe 
de la Maison de Quartiers proposera plus de 100 points de 
jeux gratuits  : flippers, bornes d’arcades, jeux en réseau, 
rétrogaming, tournois de jeux vidéo…

De nombreux stands consacrés à la vente d’articles seront 
également disponibles : consoles anciennes et nouvelles 
générations, figurines, pixel art, porte-clés, tableaux, et 
beaucoup d’autres goodies à l’effigie de vos héros de jeux 
vidéo, manga ou comics.
Sur place aussi des conférences, des ateliers, des expositions 
qui vous passionneront. 

Les  thèmes et horaires sont à surveiller sur la page Facebook 
et Instagram de la Maison de Quartiers et du YCS.

La partie ne serait pas la même sans le fameux concours de 
Cosplay, plébiscité lors des trois premières éditions, qui sera 
jugé par un jury d’experts, présent sur place tout le week-
end dans un stand consacré à cette tendance.

Tarifs : 
Gratuit -10 ans
1 jour : 3€ adhérent de la MDQ, 4€ non adhérent
2 jours : 4€ adhérent de la MDQ, 6€ non adhérent

AT TRACT IV ITÉ  ET  CŒUR DE  V ILLE
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Ville de cœur
Maison De QuartierS

VOIX FRANÇAISE DE :

MORGANA (LEAGUE OF LEGENDS)

MAKI ZENIN (JUJUTSU KAISEN)

L'ARMURIÈRE (MANDALORIAN)

ABBY (THE LAST OF US 2)...

29  & 30 AVRIL 2023
S a m e d i  1 0 h  -  1 9 h  -  D i m a n c h e  1 0 h  -  1 8 h
PASS 1 jour :  4€  /  3€* |  PASS 2 jours :  6€  /  4€

Gratuit pour les -10 ans

PROGRAMME SUR YVETOT.FR YVETOT COSGAMES
SHOW OFFICIEL

Vol.4
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*Tarif adhérent à la mdq

YVETOT COSGAMES
SHOW : LES COULISSES
Tu veux intégrer la famille des bénévoles pour 
l’Yvetot Cosgames Show les 29 et 30 avril 2023 ?
Si tu aimes les jeux vidéos, le cosplay mais que tu 
aimes aussi rendre service et être bénévole...
Bien joué ! Tu es au bon endroit !

Le Yvetot Cosgames Show, comment ça marche ?
Les 29 et 30 avril, plus de 3000 visiteurs pousseront 
la porte de la salle du Vieux-Moulin pour participer 
à cet évènement désormais inscrit
dans l’agenda des cosplayers de la 
France entière.

Mais le YCS, ce sont des mois de 
travail et de préparation.
Les conventions sont de plus en 
plus nombreuses et le Yvetot 
Cosgames Show s’est fait 
un véritable nom dans cet 
univers.

Et pour cause ! Julien Cresson, agent de la Ville 
d’Yvetot, travaille sur les projets d‘une année sur 
l’autre. L’YCS 2022 était à peine terminé que Julien 
prenait déjà des contacts pour l’édition 2023.
Cette année encore, les bénévoles seront les 
véritables chevilles ouvrières de la réussite de la 
manifestation.
Pendant 2 jours ils devront accueillir les exposants, 
orienter le pubic, veiller au bon déroulement des 
animations, aider à l’espace restauration-buvette...
Tu aimes les jeux vidéos, le cosplay, tu es serviable 
et souriant... Bien joué ! La Ville d’Yvetot te propose 
une nouvelle partie.
Fabiola, Julien, William et Sabine comptent sur ta  
mobilisation pour être acteur de cette grande fête.
Tu peux d’ores et déjà noter qu’une réunion entre 
bénévoles est prévue le mardi 21 Mars 2023 à 
18h30 à la Maison de Quartiers

Retrouvez le programme complet sur 
yvetot.fr et sur les réseaux sociaux

Pour contacter la Maison de Quartiers
Fabiola Blondel ou Julien Cresson
Tél. : 02 35 16 15 78
Mail : julien.cresson@yvetot.fr
Facebook et Instagram : 
@Yvetot Cosgames Show officiel

Julien Cresson travaille sur l’édition 2023 depuis des mois.
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PORTRAIT
ARNAUD FOLLAIN, NOUVEL HABITANT RÉFÉRENT
DU COMITÉ DE QUARTIER SUD
Créés en 2008, les Comités de quartier sont un lieu d’échange et de partage entre les habitants et la 
Municipalité.
La Ville d’Yvetot compte quatre comités de quartier répartis géographiquement au Nord, Sud, Est et 
Ouest du territoire.
Chaque comité dispose d’un habitant et d’un élu référents.
Arnaud Follain, succède à Marie-France Buquet et devient le nouveau référent du Comité de quartier sud.
FAISONS CONNAISSANCE...

DES LIENS FORTS ENTRE
LE CCAS ET LES SENIORS
Les équipes du CCAS poursuivent leur 
développement de projets qui visent  à prévenir la 
perte d’autonomie des seniors en promouvant le 
lien social..

Trois nouvelles actions sont mises en place depuis 
janvier : l’habitat inclusif, le repérage de situations 
d’isolement et la lecture à domicile.
Pour l’habitat inclusif, c’est un groupe de 10 
personnes qui se constitue, et qui va agrémenter 
son quotidien de temps partagés (dans un local 
dédié dans le quartier Rétimare), de sorties et 
d’activités diverses.
Toutes et tous participent activement avec l’aide 
de l’animatrice Zoé.
Cette action est financée pour sept ans. 

Elle peut même permettre d’envisager des projets 
de colocation, d’habitat partagé pour les personnes 
qui seraient intéressées.
Pour l’action de repérage de situation d’isolement 
(expérimentation d’un an), il s’agit pour l’animatrice, 
Anne, d’aller au-devant de personnes qui ont perdu 
l’habitude ou qui n’osent plus sortir.
Elle leur propose un accompagnement vers 
des animations ou « des visites de courtoisie à  
domicile ».
Pour ce repérage, les intervenants de santé, les 
commerçants, les gardiens d’immeuble, les familles 
seront sollicités.

Pour tout renseignement sur ce dispositif, vous 
pouvez contacter Anne au 06 49 11 78 54.

La lecture à domicile et en résidence est organisée 
en lien avec l’Association « livre mon ami ». Des 
bénévoles dont des jeunes en dispositif « Tope là » 
assurent des visites de courtoisie chaque semaine.

Yvetot Mag’ : « Bonjour Arnaud. Pouvez-vous 
vous présenter pour nos lecteurs ? »

Arnaud Follain : « Avant tout je vous 
remercie de me recevoir. J’habite le quartier 
Réfigny. Je suis âgé de 44 ans. J’exerce le 
métier de rédacteur web indépendant. »

YM : « Expliquez-nous pourquoi 
avez-vous souhaité vous investir 
pour votre quartier »

AF : « Je suis originaire du 
Havre. J’ai rejoint Yvetot par 
amour en 2020. J’ai épousé 
une yvetotaise qui travaille 
à Yvetot.
J’apprécie beaucoup notre 
ville, il y fait bon vivre et on y 
trouve beaucoup de choses. 
Elle a tous les avantages 
d’une ville de taille moyenne 
et on y trouve tous les 
services d’une grande ville.

Quand j’ai vu sur les réseaux sociaux que 
la ville cherchait un habitant référent, j’ai 
immédiatement déposé ma candidature. 

Je suis très heureux de donner de mon 
temps et de mon énergie à la ville qui m’a 
accueilli. »

YM : « Quels sont vos projets en tant 
que référent du comité de quartier 

Sud ? »

AF : « Avant tout je vais me 
rapprocher des membres 
actuels du comité. J’ai 
différentes idées pour faire 
vivre le quartier : créer un 
jardin participatif et partager 
la collecte, faire découvrir 
l’univers des jeux de société, 
intégrer les seniors dans les 
animations... Un autre sujet 
sensible est très souvent 
évoqué par les habitants, la 

vitesse excessive rue Réfigny. »
Arnaud Follain souhaite s’investir pour sa ville et son quartier



EXPRESS ION L IBRE

Chères Yvetotaises, Chers Yvetotais,

Le 6 janvier dernier, se tenait la cérémonie des voeux aux 
habitants, cérémonie laissée en suspens depuis 3 ans à cause 
de la crise sanitaire. Nous tenions cette année à nous retrouver, 
en présentiel, pour vous exprimer chaleureusement nos voeux 
de bonheur et de santé et vous rappeler notre attachement 
fort à notre territoire et à toutes celles et tous ceux qui le 
composent. 2022, loin d’être une année facile, a été marquée 
par notre enthousiasme et notre détermination à améliorer la vie 
des yvetotaises et des yvetotais. 2023 marquera la continuité 
et l’amplification des combats engagés depuis le début du 
mandat et ce malgré un contexte de plus en plus difficile pour 
les collectivités. Nous entrons dans la période des préparations 
budgétaires, entre débats et vote du budget de l’année, nous 
travaillons avec les services municipaux à vous offrir le meilleur 
service public tout en gardant des finances saines. La remise 
en état de bâtiments publics demande un lourd investissement 
pour vous permettre de profiter d’une ville propre, sûre, active, 
culturelle et sportive. Tout autant d’objectifs qui nécessitent 
des besoins financiers, alors que la ville doit supporter, dans 

le même temps, l’inflation et les mesures gouvernementales. 
Nous ne baisserons donc pas la garde sur la maîtrise de nos 
dépenses et nous continuerons à travailler sur toutes les pistes 
d’économies. L’autre sujet qui nous préoccupe actuellement est 
bien entendu la réforme des retraites qui prévoit le recul de l’âge 
légal à 64 ans. Raison pour laquelle nous avons proposé une 
motion au Conseil Municipal du 1er mars 2023. Nous élus de la 
majorité, nous indignons devant cette proposition de loi injuste 
et injustifiée qui, en allongeant la durée du travail, vient sacrifier 
les personnes les plus pauvres et les  métiers les plus précaires. 
Au-delà des conditions de travail, l’espérance de vie de certains 
travailleurs est directement impactée. Nous élus de la majorité 
dénonçons l’injustice de ce projet et apportons notre total soutien 
aux mobilisations contre cette réforme !
Groupe de la majorité « Yvetot Passionnément »

Chères Yvetotaises, Chers Yvetotais,
Nous voici au milieu du mandat. Moment choisi pour vous 
demander : « êtes-vous satisfaits ? ». 
Posons les questions que vous nous partagez.
Côté urbanisme,
Oui, il y a ce que la majorité dit. Mais, où en sont les projets 
de rénovation de la Place des Belges, des cours intérieures du 
centre-ville ; de végétalisation des cours d’écoles ; des logements 
qui doivent, enfin, remplacer les nombreuses friches ? Comment 
les implantations de lotissements dans le Quartier du Fay sont-
elles raisonnées ?
Côté voirie,
Oui, face aux rues et trottoirs qui se désagrègent les éternelles 
rustines sont renouvelées. Mais, que dire devant l’absence de 
projets d’envergure pour, enfin et partout, pouvoir circuler à 
pied, en voiture ou à vélo sur une chaussée propre, sécurisée et 
aménagée pour tous ?
Côté cadre de vie,
Oui, le city-stade du quartier Rétimare a été rénové. Mais, 
comment accepter que des individus y stationnent et ne partagent 
pas cet espace public avec les plus jeunes qui souhaitent y 
jouer ?

Côté attractivité,
Oui, la ville obtient des labels. Mais, comment expliquer 
la diminution du nombre d’habitants ? Comment expliquer 
les lenteurs d’action de la majorité face aux demandes des 
commerçants ?
Côté fiscalité,
Oui, la ville est gérée. Mais, que faire quand les recettes de la 
ville reposent sur, seulement, 40 % des habitants ? Que dire des 
hausses d’impôts à chaque mandat et de l’absence d’économies 
sur le fonctionnement communal ? 
Côté culture,
Oui, il y a la galerie d’art contemporain (450 000 € / an). Mais, 
pouvons-nous considérer qu’Yvetot est dotée d’une réelle 
politique culturelle, fédératrice et populaire ?
En clair… 
Oui, la majorité « passionnée » applique son programme. Mais, 
est-il vraiment adapté à vos besoins ? À l’avenir de notre ville 
et de son territoire ? Engagés pour qu’Yvetot se réveille et se 
projette, nous sommes à l’écoute de vos réponses.
Thierry SOUDAIS, Dominique TALADUN-CHAUVEL, Vincent 
HARDOUIN, William PINA 

Chères Yvetotaises, chers Yvetotais,

Lors du dernier conseil communautaire en date du 8 février 2023, 
il nous a été proposé de voter une aide à la construction du futur 
siège du CCAS de la ville d’Yvetot.
Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville d’YVETOT 
fonctionne avec un budget de 20 millions d ‘euros dont environ 1 
million deux cent mille euros de subventions de la municipalité.
Quelles sont ses prérogatives?
Le secteur social, la petite enfance, les personnes âgées et le 
handicap. 
Pour satisfaire a ces missions ce sont près de 400 agents répartis 
entre la fonction publique hospitalière et la fonction publique 
territoriale qui oeuvrent avec bienveillance dans les nombreuses 
structures présentes sur notre ville.
Bien entendu, une telle organisation sociale rayonne sur 
l’ensemble du territoire communautaire et même au delà.
Sans jamais mettre en cause l’autonomie des communes 
d’Yvetot Normandie et leur indépendance en matière sociale, 
mais considérant que le CCAS d’YVETOT par sa différenciation 
et ses domaines d’interventions bénéficie à tous les administrés 

du territoire, nous avons pensé qu’il était souhaitable de réfléchir 
à sa possible intégration a la communauté de communes sous la 
forme d’un CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale).
Nous demandons donc expressément à Monsieur le Maire de 
bien vouloir ouvrir le débat municipal permettant d’envisager 
cette évolution nécessaire.

Très sincèrement,
Laurent BENARD, Pierre HURTEBIZE. 
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