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Conseil Municipal : mardi 29 mars 2022 
à 20h15, salle polyvalente. 

 

                                                     

DECES DE MADAME BABILLOT 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de 
Françoise BABILLOT qui a été enseignante à partir de 1973-
1974, directrice de l’école élémentaire de 1982 à 2001, con-
seillère municipale de 1989 à 1995 et adjoint au maire de 
1995 à 2001. 

Nous sommes nombreux, anciens élèves, parents, élus et 
habitants à l’avoir connue. 

Son inhumation aura lieu le 19 mars prochain au cimetière 
de la commune à 11h00.  

MOT DU MAIRE 

 
  

 

 
vous tous. 

 
  

 
 

 

 



Je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont soutenue tout 
au Iong de cette épreuve. Les  

de compréhension ont été quotidiens et tellement précieux ! A chacun(e), j'ex-
prime ma profonde gratitude. Vous m'avez tous aidée à emprunter le chemin de la 
guérison. 

présente tout au Iong de 
mon hospitalisation. Chaque jour, je 

 

 
 

 beaucoup de plaisir. J'en profite pour remercier chacune des 

toute 
ma reconnaissance. 

       toujours donné le meilleur 
de lui-même, y compris dans les conditions difficiles liées à la CoViD ! 

Enfin, je ne vous oublie pas, vous, mes chers administrés, qui 
annonce. Beaucoup d'entre vous me 

sont si chers, nous 
 

Le prochain Maire aura une lourde tâche à endosser. Soyez  

pro-
jets. 

 

 

 
et les législatives). 

 
Je termine en souhaitant à chacun(e) ce qu'il y a de meilleur ! Prenez soin de 

votre commune, les uns des autres ; un tissu social riche est source de bonheur, 
je le pense sincèrement. 

Encore MERCI pour tout ce que vous m'avez apporté. 
J'emporte toute votre affection avec moi comme un trésor inestimable. 
Bonne continuation à chacun(e) ! 

Christèle  



REUNION DES SAINT-SULPICE DE FRANCE 

Cette année, c’est Saint-Sulpice-de-Cognac en Charente qui organise la 
21

ème
 rencontre des Saint-Sulpice de France les 11 et 12 juin 2022. 

 

2 visites seront proposées au choix le dimanche :  
 

●  L’écomusée du Migron (écomusée du Cognac) pour découvrir de 

manière ludique et poétique les arts et parfums du Cognac. Pour en savoir 
plus consulter : https://www.domaine-tesseron.com/ecomusee-du-cognac 

●  Le château Otard, château royal dominant le fleuve Charente. 

Pour en savoir plus consulter : https://www.chateauroyaldecognac.com 

 
Le règlement de 90 € par personne se fera 

par chèque à l’ordre de l’association : 
« rencontres des Saint-Sulpice-de-France » à 
adresser en mairie. 

Le bulletin d’inscription et les informations 
sur l’hébergement chez l’habitant ou en gite sont 
disponibles à l’accueil de la mairie ou sur le site 
de la commune. 

 
ASSOCIATIONS  

UNRPA Ensembles et Solidaires 

APRES MIDI JEUX 

Jeudi 10 mars 2022 à partir de 14h00 
à la salle polyvalente. 

Belote, tarot, scrabble, rami et autres jeux… 
Si vous n’aimez pas jouer, venez simplement  

passer un bon moment de convivialité et partager un goûter. 

REPAS ET PROJECTION DU FILM 

« CHINE, LES MARCHES DU CIEL » 

Vendredi 1
er

 avril 2022 à partir de 11h30 
à la salle polyvalente. 20 € par personne. 

Jean-Claude RAOUL a passé trois ans auprès des Yaos de Tian Tu, au 
sud-est de la Chine, dans la province de Guangxi. Depuis 700 ans, cette eth-
nie cultive le riz dans des terrasses sculptées sur la 
pente vertigineuse des montagnes. En vivant avec 
eux, à leur rythme, il a su capter toute la vérité et l’au-
thenticité de leurs existences. A l’issue de la projec-
tion, Jean-Claude RAOUL répondra à vos questions. 



Bibliothèque municipale 

LECTURE D’ALBUMS JEUNESSE 

Dans la continuité de Graine de lecteurs, la bibliothèque municipale va 
recevoir Nathalie KINIECIK pour des lectures d’albums jeunesse.   

Nathalie lit… pour les parents et leurs enfants  (jusqu’à 7 ans).   
Animation gratuite. 

Mercredi 30 mars 2022 à partir de 17h30 
À la bibliothèque. 


