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Le 15 JUILLET 1978, Eîadane'I'IGiJffir'ieiitourée de sa Fanille et de ses
Amis, stest vue remettre la l,iédaille dtOR de Ia Tarrille Fra:rçaise par }{or,:'ieur
l:O.liITÂû,IE,}éputé,il::.'i\::..-,;.i]l'i.]..
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des difféïentes comaissions Comr:unales, par:ticiper drrrne rnanière d.irecte à
de notre Gommune

Cette prôposition.èst touio,rrs valable, car no'rs pensons que dans cet

esprit de çoncqr.lationr,,1es .diyerses compétences tro;veraient à s!enployer effica-
cement dans ltintérêt de tous.

rtrtlsee. L-a petition ne devrait être q rrune solution extrême. ,: .' ' ..,.'a.,,, .

Crest pourquoi nous rappelons que les Personnes désirant participer au

travail des Commissions Communales peuvent en faire part aux Conseillers llrnlcipaux.
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CO]VIPTE RE}TDU DES D&Sffi/iTIO}.ïS NÛ CO\TSETI MUNTCTPT,I

&&&&&&&&8&&&&&&&&&&&&d&

REI]}TTON DU 30 1\,4I&S 1

A partir d.u 1 er ATRII 78, le ramassage des Ordures T{énagères est effectué par
la STROIlffÂG; le Fremier Trinrestre d"e 1!lB sera rég1é à i\tr. I{ÂRDOUT}T pour la sonme d"el
2.822 fbs2l, T,a participation Commr.male dûe au Synd.icat de ra.nassage est ranenée pour
1978 à la somme d"er 21 .756 Frs.

il a été décid.é que le Reprofilage des RUS serait effectué en 2 Tranches, ce
travail sera confié à 1\1r" BENXX.I entrepreneur à EVREIIX, ctest 1e Rû dit !!RIISIII",1RDn qui
a été retenu pour 1a première tranche.

I1 a ét6 décidé d"e demand.jr un devis à n[T. FERR]ffi,X pour lrinstallation de
lanipad.aires àrrla COîITIIREII, Rue cle la Liègue et Rue d.u Manoir.

Pl-usj.eurs enfants étent inscrits à la classe maternelle d.e IONTÂINE SÆOUY'
ltachat d.rune estafette Renault pour le transport de ces enfants à la rnaternelle est
envisagé. ï[r. le l\,Talre est chargé de se mettre en rapport avec les serviees intéressés.

Une participation Communale d.e 20 o/à sera octroyée aux Fanilles dont les
enfants iront en Col-onies de Vacances après déduction te 1a participation d.es Comités
dtentreprises et d-rune soûme drau moins 5OO tr'rs. par Tù:fant les 20 lâ seront d.onc
calculés slrr 1a d,ifférence,

REU}TIO}T DU 12 UTÂÏ 1

le montant d.e la participation dûe à Ia Commune de Ste-COI0lt{BE près VERN0N,
pour 1e transport des él-èves à VER1{0N, stélevant à 214 T,24t il est décidé d.e ramener
à 35 lrs. par trimestre 1a somme réclamée aux Ta:nilles concernées.

le Conseil lvlunicipal décid-e d.tall-ouer la somme d.emandée soit !0 Frs. à
lrassociation d"e ntÂide i\,Iénagè:re d.u Can'i,cn d.e GAILLON"

Afin d.tj"nterdire la circulation d,es véhicules à moteur dans la SEME BEÀIIDfNEfllE,
le Conseil I'hnicipal Crenenâe au lfai::e d.e prend.re un arrêté et de faire planter une
balise à chaque extémité"

l,e Conseil accepte le devis de l',Ir. /i\I0lNE pour la pose d.rune jauge pneumatique
sur la cuve à fue1, et d.e 3 robinets poussoirs d.arrs 1es WC Barçons pour un montant
d-e: 1.J{.0 Frs.

le Conseil l4unicipal accepte 1e devis d.e I\{r" /.il'CIIIRS pour des travaux aux
toitures: d.e la Salle cles Fêtes, de la l\,Tairie, de la remise près de lrarrêt d.es cars
d.tAUTT{OûIllET et de ltancienne l{airie pour un montant de: 2,O{2 Trs)Q.

Pour la pose d.e lampad-aires supplémentaires, 1e Conseil Municipal d.emande au
l\{aire de contacter diff érents entrepreneurs,

l,e Consej-l ïi"unicipal accepte le devis présenté par l,{r. JII},{EI srélevant à La
somme de: 1 "598 Fys99 pour 1a fourniture d.e terre etl de fleurs qui garniront 1es bacs
et vasques prévus.
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le Oonseil Municipal d.emande au }/laire d.e signaler à luÏr. Ie pREffi;T d.e ltBrr,e

que son arrêté en d.ate du 2) lvlÀRs 78 mettant en d.emeure Ia Société PROTAVIC de procéder
à 1!enlèvement d.es futs aband.onnés nra pas été exécuté d.ans 1es d.élais impartisi

A lrunanimité le Conseil Municipal confimre sa d.écision du 30 I\{ARS concernani
lrachat drun mini-car pouï 1e transport d-es enfants à Ia classe d.e TONTÀTNE SÆ6{Iy.

AEU}TTON DU 19 JUTN 1

vOrE DU _guDGET SUPPIU"ffi{T4rRE

le Conseil lr,{unicipal srest réuni le 1! J{IIN, avec la Présence d.e Lfonsieur le
PERCEPTEIIR de la CROIX St-tEUlTiOY"

Le report sur lranreée en cours, d-es résultats d.e ltannée précéd.ente représente
nn excédent à répartir dez 254.736 TbÉ.34*,

Ce qui a perrnis d"e prévoir 1e réglement d.e ltacha-t du rnj-ni-car, pour le
f,ransport des enfants à 1a classe maternelle de trONTAIl,lE S/JOIIT pour une valeur d.e:
34.465 Frs d.épense pour laquelle nous ïecevrons une subvention"

T1 est aussi prévu un créùit pour ltentretien d.u véhicule, et 1a rérnunération
d.run chauffeur"

Drautres postes ont reçu une d.otation supplémentaire,
cornbustibles, électricité pour tenir compte d.tune augrrentation
1es frais d-e forrctionnement courant,

Enfin, une réserve d.e: 12O.0OO I,bs a été imputée aux
c0]'41\flrNÀLlx, en prévision d.es travarx de reprofilage d.es Rus, etpluviales.

REUNTO}] DU 7 JUTITEI 1

Modificatigg des StEtuts du Srcc1_Lcat des C"U"S. DtE\jrfiEUX

tels que: Carburants,
arrnuelle d"e 10 y'o, sur

postes: VOïRIE et 3ÂTftl{ENtS
clu d.rainage d.es eaux

Accord est d-onné pour qr.e
d.es transports scolaires.

-e S3:rd.icat ait vocation cle participer aux frais

POITT sur 1e RU de la GIROIiIDE: t\tr"
qurun relevé d.e niveau soit effectué par un
contacter plusieurs de ceux-ci.

ltÏngénieur d.es Ponts et chaussées d.mrand.ant
Géomètre, i1 est demand.é à Ltr. CREVON de

Âprès étud.e d,e plusieuïs proposition, il est d.écid.é, pour lf achat d.turtphotocopieur d.e stad.resser à ]a CAlrtfF.

tr'aisant suite à la lettre de l'.[r, le PREFEIe un arrêté est pris précisant que
d'ès le 20 JIïILIET 78 la décharge Communale ne d.evra plus être utilisée.

Sur proposition d.e 1a Commission, il a été d.ernand.é à n{r. RÀGAIIT,T d.ten assurerla clôture.
Toutefois, ltautorisation d-e d.épôt d.e grav#, déblais, à ltexclusion d,e tous

autres d"échets, pourra être accord-ée, après demande déposée en l\fairie.

SENTE AUX AITES: I\tr" 1e l\,taire est autorisé à signer 1es actes d.e vente d.esparcelles qui ont eu lieu en 1950 au profit d.e lr,n,1trs. Gm[81/0I(, JUUEI et DRfErl'X.

11 est accordé une prime annuelle à la Construction d.e 56 tr'rs. pend.a:rt 20 ANSà Mr. IEBRUN trlra:rçois n '

I{r. VI, LEfEld, ayant libéré }e logement Communal d-ont il était locata^Lre, la
Coinmj-ssion d.écid.era des réparations nécessaires avant sa réutilisation.
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1 2 Frs,
la taxe sur 1es IffiITS de BOISSOIr.TS étant d.epuis d.e nombreuses p-.nnées fixée

le montant a été porté àl 120 Îrs pour les licences de {ème catégorie.

les prix des Concessions d.arrs 1es CII,IETTffiES sont les suivarrts:
Ïtffi.PETiIElLE: 300 Frs
TR$TTENAIRE: 90 I'rs

ÀSSIIRÂI{CE DU C.An n{me GUTC'O est chargée dren étud.ier la police auprès d.e

diverses Conpagnies"

REUNTON DA 29 S.EPTH..{BRE 1

Le Conseil Municipal vote lrind.emnité spéciale d"e gestion due au Percepteur
soit: 263 trbs.

le Syndd-cat du C.E,S. de P/,CY d-emand.e à Ia Commune de participer à ses frais
d.e fonctionnement consid.éra.:et que nous faisons partie du Synd.icat d.es C.E.S DTEVRE{IX et
que 1té1ève concerrré est inscrit à PÂCY sans raj-son valable 1e Conseil refuse 1a par-
ticipation"

Le Conseil Municipal demande au },îaire drécrire à l'{r, 1e Conservateur, régional
ôes bâtiments de France pour lui récla.mer lrachèvement rapide d.es travaux d.e restauration
d.e ltEglise SI-ANDRE afin de rendre celle-ci au culte le plus tôt possible.

Â la suite drune lettre d-e IWr. le Trésorier Fayeur Généra1 faisant observer
que Ia gestion d.e 1a sa1le d-es Fêtes nrapparaissait pas dans 1es Comptes d.e la Commune,

la Commissj-on d-es finances se réunira prochainement pour réguLariser cette situ
situation"

la Commission d.es bâtiments Communaux se réunira 1e SÀl\,ffiI 14 OCTOBRE 78 à
14 H. pour d.ifférents travaux d"rentretiep et dtaménagement.

ï,e Maire expose au Conseil i\4r-lnicipal les rés"lltats d.e son entretien avec
Monsieur le Directeur Départemental d.e lrAgriculture au sujet d.es rrR.tJSrr (x) if demandera
à être reçu par I,[r. le SOUS-PREFET d.es A]llDElYS pour ltétud.e d-u financement de Itanéna-
$ement du nRutr d,e la Gironde.

11 expose également au Conseil l\{unicipal le projet proposé par Monsieur
lrIngénieur d.es T"P.E. pour la réal-isation d.e trottolrs et ltamélioration d.e 1técoulement
des aaux pluviales dans les points critiques (x)

Une réunion spéciale d.u Conseil llunicipal sera consacrée à ce sujet.

I\{onsieur FmRIffin sera charse d. ltamé}ioration d-e }téclairage public,
Une Commission étud.iera l-es réels besoins.

les l,istes élcctorales devant ôtrc refond.ues, }c Conscil l{unicipal propose
d.e profiter d.e cette occasion pour rarirener à un seul le nombre d.es bureaux de vote
comne cela se pratique darrs tres Communes voisjnes"

(") Voir 1es articles page suivante.
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IIRUSIÎ et TROTTOIRS

Â nouveau au Mois d.e l'iJ.RS de cette .{nnée nous avons
d-es rrRUSrr.

Devant lténoi compréhensible des riverains qui ont à
importants, nous avons pris la d.écision de faire effectuer par
travaux de reprofilage.

É')'

eu à souffrir d.e 1rétat

nouveau subi des d.égats
nos propÏes moyens, les

Àu ]r,{ois d.r/iVRIl, fe rtRurr du ttR{EILI/t-RDtr était de nouveau en état d.rabsorber
Ies crues subites.

Mais lcs problèmes dthyd,rolique sont complexes, et compte tcnu d.e 1a longueur
et du profil du ttRUrt de la GIRONIE, ce qui est acceptable pour 1e rfRUBIlL.û,RDir ne 1! est
pas pour la rrGIRONDEtr 

"

Drautre part, devant le coût élevé d.e cette entreprise nous avons été amenés
à reprendre contact avec la Direction Départementale d-e 1rÂgriculture.

Mr. le nirecteur nous confirmait tout dfabord qurun simple reprofilage serait
lnsùffisant, caï en cas de brusque montée des eaux, ce qui est primord.ial, ce ntest pas
lrécoulement, mais la régularisation du d-ébit.

Ensuite sur le plan subventions, il était évid-ent que notre initiative sans
intervention des Services Officiels, nous privait d-rune aide sous quelque forme que ce
soit; et qurenfin, ce qui est important, nous end.ossions lrentière responsabilitér en
cas d.raccident ou d.rirnperfection.

11 stavère d.onc ind"ispensabler eue ces travaux soient étud.iés par des techni-
ciens compétents qui en surveilleront lrexécution, et seront à même d.e prévoir 1es d.if-
ficultés de toutes sortes qui peuvent ne pas paraitre évidentes à. une entreprise privée"

Une première aplroche du problème fina"ncenent, scra faite lors d.rune entrevue
qui sera demandée à l{onsieur le S0US-PREI'6T.

- ?&r.r.pNs cHrryREé -
r.a-r.an36filage d"urrRU d.e la GIRONDE'| était initial-ernent prévu pour JJ.000 Frs.

Afin d.trjviter que 1a Rue d.u Val ne se transforlne en iorrent, Ifo" lrlngénieur des
TPE. propose 1a construction d.tun pont.Coût approximatif, avant devis nécessitant un
relevé au 1f100 établi par un Géomètre: 100"000 à 110.000 trbs.

Cet ouvrage d.tart serait à la charge d.e la Comrune, seul- le revêtement et le
nivelement d.e la route serait pris en charge par le Synd.icat.

. Ce lour dossier a été comnuniqué à ir{onsieur l-e }EPUTE pour lrinforner de notre
préocupation la plus imm,3d-iate 

"

Ceci nrexclut pas lrentretien des trRUSrr qui exige d.es Riverains, l-renlèvenent
des herbese ïoseaux, racines, arbres et altres obstacles de toutes sortes, confo:rtément
à l'arrêté Ittunicipal en date cu 2 .TUI\T 1.977.

/x\ r;'- date d-u 2 /"OUT 78 Ur" ltlngénieur d.es TPE. nous adressait quatre\/lrl

estj-mations concernant l-rassainissement en quatre trancheso

1ème Estimation (Carrefour ]r,{airie) lZ"OoO Frs dont 41"82916A Subventionnables
meximr,rm à 50 /,

2o rt de la l\fairie a.u RU de la Gironde 142"AOO d"ont 101 "537,60 (a")

30 " Carrefour },{airie juq.o'au PN 8O.OOO Frs dont 62"360 frs (4")

4o rt du PN jusqutà 22Qn" au delà de la. Rre des Près 230.000 Frs (d,')

+3).4**-H+'4i++'+sX+r.+(')i4(**:#-)*{.-lÉ{rl
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NSRETES MM{TCTPATJX

Le 9j,{ans t 979

II\,ITÀTIOIT IIITESSE RUE lU VAI I,a vitesse est limitée à 45 \yr/h sur 1a VC.
entresonca,ÏrefmoncarrefouIavec1aVC.197(p1ace)"

AR!;?; T,a signalisation réglementaire à 1a charge d-e 1a Cernmune sera mise
place par 1es soins du service d-e ltEquipenent, Subd.ivision d.es ANDtrlYS.

Ie I JUïN 1

TNII'ERDICTIO}T Â TOUS IES VEHTC{IIES A }'/iOTEUR DE CIRCUIER DÀNS T,â. SE}TTE BEÀ{IDINETTE

1$_lSr: la Sente BEAiJDTIIETTE est interd.ite à tous 1es véhieules à moteur.

AnT. 2 c Une bal-ise sera plantée à chaque extrémité d-e 1a Sente, ainsi qutun
panneau.

ARL. 3 ; le présent arrêté sera publié et affiché dans la. Commune.

SEqr-4 : le Garde-Champêtre est chaxgé de lrexécution du présent arrêté,

e 18 JUftrET 1

tr'ERMETURS DU IEPOT I'ORNURffi DNC}IARGE MU}MCIPÂLE

J1

AEL-1ur: Consid,érant que l-a collecte des Ordures l,{énagères
assurée par 1e service d.e la STRO},[FÂG, 1a d.écharge ],iunicipale située
D.316 sera fernée à partir du 20 JUIILET 1978"

4RT" 2 : Seuls l-es terres et gravats pourront être d.éposés
par les habitants de Ia Corn-'nune, sor.r-s le contrôle d.u Garde-Chanpêtre
préalablerient une demande écrite en }lairie.

est régulièrement
en bordure de 1a

et cela uniquement
après avoir fait

48L J- : 11 est formellement interd.it d.e créer d.es dépôis sauvages sur 1e
territoire de la Comrnune.

conl.onnement a I
ART. 4 c Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie

a 1oi.
Le Garde-Champêtre est chargé d,e lrexécution du présent arrêté.

.A:npliation du présent arrêté sera adressée à I[r. le SOUS*PI{EFET et à
de Gendarmerie de GAILLON.

^Dmtr"flILf, c ) .

3llr. Ie coffii?înt

les Personnes désirant d-époser d-es gravats ou d.e 1a terre d-oivent se présen-
ter à la Mairie aux Heures d-touvertures (fe lTâmf et le VElnRmf de 1? H.30 à 19 H")
pour renise diune autorisation et de la clé.



POTI{T SUH- IES

RESEAU DIILNCTRICITE DE IA NCOUTURE

13.05.77 Réception d'une pétition des i{abitants du lotissement

22.A5.77 Pétition transmise au Syndicat Départenental d.rElectricité
accornpagrrant u-rre d-emarrd-e dtinscription urgente dés travaux.

JIIIN 77 la Subdivision d-e VER]IOIIT effectue des contrôles d.c tension en
insistant sur le .caractère d.rrirgence.

21.1O.77 Le Conseil lrtIr.micipal accepte le devis et le mod.e de fj.nancement
proposé par 1a Direction dr.l Génie Rural"

3.02.i8 Le Présid.ent du Synd-icat d.tElectricité, il,Ir. TOI\{ÀSINI nous info:rne que
les travaux seront réalisé au cours de lr"Amée 78.

21.02.78 Mr. M0NTÂGNE, Député, nous confirme ltexécution de ces travaux au
collTs d.e lrÂnnée 78.

25"09.J8 Constatant ltaggravation d.e la situation 1e l,taire insiste auprès de
Monsieur le Présid.ent du Synd.icat d"rElectricité pour une rapide
exécuti-on des travaux.

ï33=:i:=ï=1=T:i*1i-i
Par lettre en date &a 12.12.77 la Sté Norrnande de [ravaux Electriques nous' info:rnait qurelle avait été chargé,: d.u Renforcement électrique par le Synd"icat Départe-

mental de ltElectricité.

Ces travaux nécessitaient ltautorisation d.es Propriétaires des parcelles
traversées.

Un entretien téléphonique d.ébut SE'ITEI,BRE nous a confirmé que les autorisations
étant maintenant obtenues, rien ne stopposait plus à ltouverture du chantier.

ECTÂIRI,GE PUB],TC

Afin d.tarnéliorer 1réclairage public, et d.ans un souci d.téquité, Itanénagement
des poi4le-4!4gqreqx sera réalisé en priorité.

m/tsEllIssilml'lT DX LÂ COïil,I]NE

Le Maire et le Conseil l\{unicipal félicitent et remercient }es personnes qui
ont apporté leur concours à lreffort d.!embellissement d"e la Comrnune.

Ctest un d.ébut encourageant que nous souhaitons voir se d"évelopper 1tÀn proohain.

*+fP,i4eiHi#,$êy,e)êà9eFli++iï.)lX+J(
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s.u\mI 21 OCTOBRE 78 SAttE }ES FETES

22 H" GFi.llD BJiL avec 1e Groupe rrTT{E lOlPHINrSrt

ry 
SÂILE DgS FETES, 1'PGRE de NOEL des Enfants de la Commune

te Comité des Fêtes vous invite à cctte raatinée Récréative

"l,U 
pROGRlJ,fl!ry: i\Oi{fTi. C1,RRf}fGT0}l avee Ia participation des

E\rfants et /,dultes à ses JEUX.

Jouets et Friarrd.ises pour les ftrfarrts.

J+yr+eXii+i+i.)É+3,+t+êi.l iJ(Yrli**.-y,*tÊ.X-

Â"1"E"s. c.r,Â.

la saison se terniine et 1rA.l"E.S.C.Â.Â tire les conclusions d.es d.ifférentes
rnanifestations organisées cette année

De lf.tvis de touse Tlos journées ont obtenu le succès escomptd; et pourtant
nous ne sornmes pas totalement satisfai-bs"

ÂIors que notre but est dtanimer Ie village et non pas d.rarnasser de ltargent,
trop souvent les hahitants dri,UThlEIIIl-ÂiJTHOUILlltrT ntont pas été les plus nombreux lors
de nos activités.

Plusieurs sectj-ons fonctionnement rég,.rl-ièrement ;

CLÛB ôu lème ÂGE, D/JiiSE FOLKLORIQ'JE, CYCIO-T0URIS}ffi, IOOTING, PING-PONG.

Nos ieunes pongistes sont allés disputer plusieuïs rencontres et les premiers
résultats ont été très encourageants.

Une de nos jeunes fillcs a mône d-isp:té une fina.l-e catégorie cadette, dans
un tournoir Départemental"

Dtautres secti-ons vont être crées: ,

Cours d.e GUITiSI, Club PH0T0.

Suite à 1a journée de clémonstration et d.tinitiation au Tir à lt.Iirc, nous a.vons
posé notre cand-idature pour ltorganisation d.tune compétition comptant pour 1e championnat
d.e tr'rance

Comme lr"OT dernier l-e CllD clu 3ème Âffi organise le 19 }TOVB.itsRE /B un
BUIT'ET C/i1\1P^cN/JtD

Les lla.biti;.és d.u Club sont j-nvités gra.cieusement.

, +g$e{').ài.)(JeitJÎi-)'r+.'} 4:*_/dil+i*'{l

\ L'e Renouvellement d.es cartes et les adhésions à 1r/,.1.8.S.C"i.,À. se feront
courant OCTOBFE.

I'
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