Naissance
Tous nos voeux de santé et prospérité à Arya
Lefebvre (10 rue Pierre Corneille) née le 23
novembre; nous félicitons ses parents.
PACS

Le 24 novembre, Mr le Maire a eu le plaisir
d'enregistrer le PACS entre Mme Esther Lardin
et Mr Alexandre Riem (255 rue Gustave
Flaubert).
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.
Vendredi 11 novembre

Après les commémorations d'usage, Mr le
Maire félicita et récompensa huit diplômés
d'honneur : Mr Didier Balland, Mr Christophe
Desaulty, Mr Yves Letellier, Mr Laurent Pasqué,
Mr Jacky Morand, Mr Pascal Simon, Mme
Sandrine Lebret et Mr David Joos.
Entouré du conseil municipal, il a ensuite
félicité et récompensé les lauréats du concours
communal des maisons fleuries.

Intervention du SMEDAR

Nouvelles des Loups Verts
Deux recrues pour la saison 2023 ont frappé
fort en ce mois de novembre dans les cyclocross.
Le cadet Enzo Lesueur s'est imposé le 6 à
Bernay, le 13 à Valognes et le 26 à Ons en
Bray.

Le mardi 8 novembre, dans la classe de CE2
CM1 CM2, les élèves ont visionné des films
réalisés au centre de tri du SMEDAR.

Quant au senior, Ludovic Bideaux, 2 victoires
sont à son actif : le 1er à Clamart et le 26 à Ons
en Bray.

Ensuite, des ateliers étaient proposés. Il fallait

L'assemblée générale s'est déroulée le 5

retrouver la chaine du tri ou les déchets qui

novembre

polluent.

familles, élus et dirigeants; les recrues pour

Nous avons appris à mieux trier dans les

l'année 2023 ont été présentées.

poubelles. Nous retenons que dans la poubelle

Les coureurs qui ont marqué la saison 2022 ont

jaune il faut mettre les emballages et le papier.

été récompensés.

Mais attention, il ne faut pas imbriquer les pots

Voici le bureau pour la nouvelle année :

ni mettre en boule le papier !

à

Pavilly,

réunissant

coureurs,

Président : Michel Balcou
Vice-présidents : Philippe Berthelot
Denis Bouleux
Secrétaire : Céline Lebreton
Trésorière : Natacha Guiller
Association « Maggy Solidaire »

L'association a organisé le 12 novembre à la
salle Marcel Bertaux, sa soirée annuelle au
profit du téléthon : repas et soirée dansante
animés par le groupe Meteors, tombola, panier
garni et ventes d'objets de Noël au programme.
Merci à tous les présents qui ont permis un
bénéfice d'environ 600 €.

MO'JAZZ

Les Cheveux d'Argent
Le mardi 29 novembre, les membres du club se

Mo’jazz est une association qui

sont rendus à Yerville pour une journée bien

propose des cours de danse et

conviviale.

d’expressions corporelles aux
enfants de 3 à 15 ans (contact :
asso.mojazz@gmail.com/07 77 95 60 50).

Véronique anime ces cours et partage sa
bonne humeur et son dynamisme avec les
élèves.

Plusieurs

représentations

seront

proposées cette année. Le spectacle de Noël :

Communauté de Communes

un rendez-vous que tout le monde attend à

Le 16 novembre, les

l’approche des fêtes ; celui de fin d’année : afin

nouvelles

de clore au mieux cette année scolaire… mais

de collecte ont été

également un petit nouveau : le spectacle pour

expliquées.
Nous vous rappelons que les collectes seront

le téléthon ! Un show dont les bénéfices
reviendront au téléthon afin de donner aux

modalités

assurées les 27 et 28 décembre, 3 et 4 janvier

enfants le sentiment d’une bonne action.

puis les 17 et 18 janvier et les 31 janvier et 1er

Au-delà de la création de spectacle, elle

février.

impose dans ses cours une bienveillance et
une équité entre chaque enfant. L'objectif est
de créer un lien entre eux mais aussi de les
armer face aux problèmes sociaux auxquels ils
peuvent

être

confrontés

tels

que

Réception des voeux
Le jeudi 29 décembre à 19 heures, Mr le Maire
présentera ses voeux à la salle Marcel Bertaux;
vous y êtes cordialement invités

le
Vacances

harcèlement.
Derrière tout ça, une équipe de mamans fidèles
au poste. Elles permettent à l’association
d’évoluer en proposant leurs idées et en

Les enfants sont en vacances jusqu'au lundi
2 janvier inclus.
La bibliothèque municipale sera fermée lundi

investissant de leur temps.

26 et vendredi 30 décembre ainsi que le lundi 2

Grâce à elles, un vent de fraicheur inspire

janvier.

Véronique

qui

compte

bien

proposer

de

nouvelles choses au public mais également aux

Consommation électrique

enfants qui ne demandent que ça.

Retrouvez sur le site internet de la commune

L’association Mo’jazz n’a pas fini de faire parler

l'intégralité du courrier du Préfet annonçant les

d’elle !

mesures qui pourraient être prises localement.
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