Informations municipales Décembre 2014

EDITORIAL

Au service de votre information depuis 20 années « La dépêche de Pruniers » change de
look. Désormais annuel, votre journal municipal se veut plus attrayant et illustré, avec des pages qui
vont à l’essentiel des décisions et réalisations importantes.
Cette année 2014 qui s’achève aura tout d’abord été l’année du renouvellement de notre
Conseil Municipal, ce sont maintenant 15 membres (élus en Mars) qui siégeront pour 6 ans au sein
de notre assemblée.
Les réformes annoncées de nos Collectivités territoriales laissent à penser que ce mandat
sera certainement le témoin de grandes modifications dans la gestion des Communes, mais vous
pouvez compter sur notre détermination, nous mettrons tout en œuvre, en collaboration étroite
avec notre Communauté de Communes, pour préserver un maximum d’autonomie
décisionnelle et financière.

Autres faits marquants sur 2014 ;
La réouverture de notre boulangerie qui, après trois longs mois de fermeture, a pris un
nouveau départ le 9 octobre grâce à Mr et Mme RAMAGE, nous les accueillons les bras ouverts et
leur souhaitons une pleine réussite à Pruniers.
La mise en place des nouveaux « rythmes scolaires » au 1er septembre ; avec la décision de
créer des activités périscolaires sportives et artistiques le vendredi après-midi, activités qui seront
maintenues dans la mesure où la compensation financière de l’état sera pérenne ; cela devrait
normalement être le cas pour la rentrée 2015.
La diminution des horaires d’ouverture de notre bureau de Poste avec la suppression du
samedi matin ; cette modification a été décidée unilatéralement par LA POSTE malgré notre veto,
nous avons mobilisé nos élus nationaux mais leurs interventions sont restées sans effet.

Comme chaque année, nous vous attendons à la salle des fêtes :
le vendredi 9 janvier 2014 à 18 h 30 pour fêter la nouvelle année, dans la bonne humeur,
autour du verre de l’amitié.

Le Conseil Municipal vous souhaite à vous et votre famille un joyeux Noël et vous présente
ses Vœux de santé et bonheur pour l’Année 2015.

Le MAIRE
Serge BOUQUIN.

MAIRIE
DE

SCRUTIN DU 23 MARS 2014
Suite au dernier recensement 2011, le nombre légal de sièges à pourvoir en fonction de la
strate démographique est passé de 11 à 15 conseillers.

Maire : Serge BOUQUIN
1er Adjoint : Joseline LEBOIS
2ème Adjoint : Lionel GUIBLIN
3ème Adjoint : Rémy BOURINET
Conseillers : Laurent CHATTON, Pascal TISSIER, Alain MIALOT, Ange ESCORIHUELA,
Véronique BEAURIOT, Emmanuel PLISSON, Christophe TIRLOREAU, Pierre JOYAUX, Pierre
ODILLE, Mireille LAVENU, Huguette VAXELAIRE.

Communauté de Communes
de Champagne Berrichonne

3 titulaires

S. BOUQUIN, J. LEBOIS, L. GUIBLIN

Syndicat départemental
d’énergies de l’Indre

1 titulaire

P. JOYAUX

Syndicat Mixte de Transports
Scolaires du Secteur
d’Issoudun

2 titulaires

H. VAXELAIRE, A. MIALOT

2 suppléants

M. LAVENU, A. ESCORIHUELA

Syndicat Intercommunal pour
la Collecte et le Traitement
des Ordures Ménagères

2 titulaires

S. BOUQUIN, P. TISSIER

1 suppléant

C. TIRLOREAU

1 titulaire

J. LEBOIS

Syndicat Intercommunal de
Gestion de l’Assainissement
Autonome

1 titulaire

L.GUIBLIN

1 suppléant

J. LEBOIS

Loisirs en Champagne
Berrichonne

1 titulaire

A. MIALOT

2 suppléants

Commission d’appel d’Offres
et d’adjudication

4 titulaires

V. BEAURIOT, H. VAXELAIRE
R. BOURINET, P. JOYAUX, E. PLISSON,
L.CHATTON

Commission Ecole

4 titulaires

L. GUIBLIN, L. CHATTON, M. LAVENU, A.
MIALOT

Commission des Finances

4 titulaires

J. LEBOIS, A. ESCORIHUELA, P. TISSIER, L.
CHATTON

Commission des Travaux

6 titulaires

R. BOURINET, P. JOYAUX, P. ODILLE, J.
LEBOIS, C. TIRLOREAU, H. VAXELAIRE

Commission des chemins et
Agriculture

6 titulaires

P. ODILLE, R. BOURINET. H. VAXELAIRE, J.
LEBOIS, C. TIRLOREAU, E. PLISSON

Commission Fêtes et Sports

5 titulaires

A. MIALOT, P. JOYAUX, P. TISSIER, A.
ESCORIHUELA, V. BEAURIOT

Commission rédaction du
bulletin municipal

5 titulaires

L. GUIBLIN, J. LEBOIS, H. VAXELAIRE, A.
MIALOT, P. TISSIER.

6 titulaires

D. GRANGER, R. BOURINET, P. ODILLE, L.
GUIBLIN, R. TORNY, P. AUBAILLY

6 suppléants

F. DE PONCHALON, R. PLISSON, D. PINON, V.
BEAURIOT, J. BERNICOT, R. AUBRUN.

Syndicat Mixte du Pays
d’Issoudun et Champagne
Berrichonne

Commission Communale des
Impôts directs

4 suppléants

A. ESCORIHUELA, J. LEBOIS, A. MIALOT, H.
VAXELAIRE

Communauté de Communes
de Champagne Berrichonne
16 place de la Mairie – 36 100 NEUVY – PAILLOUX

 02 54 49 59 80 /  02 54 49 59 80
c.c.c.b@wanadoo.fr

Communes membres :

* Ambrault
* Bommiers
* Brives
* Chouday
* Condé
* La Champenoise
* Lizeray
* Meunet-Planches

* Neuvy-Pailloux
* Pruniers
* Saint Aoustrille
* Saint Aubin
* Sainte Fauste
* Saint Valentin
* Thizay
* Vouillon

Président : M. Pierre ROUSSEAU, Maire de Saint Valentin
Vices Présidents :
Serge BOUQUIN, Maire de Pruniers
Yves PREVOST, Maire de Vouillon
Gérard THOMAZEAU, Maire d’Ambrault
Bernard ALLOUIS, Maire de Bommiers
Jean-Marc BRUNAUD, Maire de Sainte-Fauste

Secrétaire : Mme NOUAT Prescillia
Siège de la Communauté : 16, place de la Mairie 36100 NEUVY-PAILLOUX
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Tel/fax : 02.54.49.59.80.
Si la réforme concernant le redécoupage des cantons est mise en œuvre comme prévu par
l’Etat, la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne sera éclatée sur 4 cantons.

PLUI : En avril 2012 la Communauté de Communes de Champagne Berrichonne a modifié ses
statuts pour assumer la compétence de l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
pour ces 16 communes. En mai 2013 la société ASTYM (Ingré-Loiret) a été choisie pour la
maîtrise d'œuvre de préparation et élaboration du PLUI en concertation avec les communes et
leurs habitants.
La réflexion et les concertations avec chacune des communes sont toujours en cours.
Le PLUI devrait voir le jour en 2015 (2ème semestre).

LA CHAUFFERIE

La Chaufferie
biomasse pour
les bâtiments
communaux :

Depuis 2009, le conseil municipal s'est inquiété du devenir du système de chauffage
vieillissant des bâtiments communaux installé en 1978 (chaudière Fuel). Sont chauffés : 3
logements, Mairie, école, garderie, salle polyvalente, salle de réunion et la poste.
Après appel d'offres en mai 2013 le Conseil Municipal a décidé l'installation d'une chaudière
biomasse Biokompakt de 130 KW avec ballon tampon de 2000L et d'une chaudière à gaz de 90KW
en appoint secours avec les aménagements indispensables, silo, bâtiment chaufferie, réfection et
rallongement du réseau. L'utilisation préconisée de granulés de paille n'a pas permis d'optimiser le
rendement de la chaudière pour redistribution dans l'ensemble des bâtiments à chauffer créant des
inconvénients techniques journaliers.
Le test avec un combustible plus classique, plaquettes de bois (pellets) a été concluant et
l'alimentation est poursuivie garantissant une chaleur fiable pour les usagers avec un minimum de
suivi journalier pour nos agents techniques.
Coût : 126 823.00 €HT (subventionné par la Région Centre, Ministère de l’Intérieur, Pôle
Excellence Rurale)

LA VOIRIE
Tous les deux ans, une partie de notre voirie est remise à neuf.
Ces travaux font l’objet d’une aide financière du Département (FAR) et de notre
Communauté de Communes de Champagne Berrichonne.

En 2014, les travaux
sont effectués sur les
voies communales
situées :
- Les Berthais
- Le Buisson
- Les Védeaux
- Les Pichons

- Impasse du Gué de la Vigne
Pour un montant de 53 365 € HT.

FORAGE DU CHATEAU D’EAU
Le forage actuel qui assure la fourniture d'eau potable
date de 1957. Le captage profond de 156m, a fait l’objet d'une
inspection vidéo le 16 juin 2011 montrant un état de vétusté
avancé. Deux solutions sont alors envisagées: soit la
réhabilitation du forage actuel ou la création d'un nouveau
forage.
Après concertation avec les spécialistes, la décision de
création d’un nouveau forage est prise courant 2012 :
– 10 octobre 2012 le Conseil Municipal décide
d'acquérir un complément de terrain à « la
Livauderie » pour l’exécution d'un nouveau
forage ;
– 11 juillet 2013 décision appel d'offres pour
désigner un Maître d'œuvre ;
– 13 février 2014 acquisition de 1060 m2 de terrain
– 3 juin 2014 ouverture des plis et examen des offres
pour la maîtrise d’œuvre ;
– 25 septembre 2014 Maîtrise d'œuvre confiée à
Hygéo pour forage de reconnaissance.
Le dossier administratif, financier et technique très
complexe est en cours et les travaux seront mis en œuvre dès
que les autorisations seront obtenues.

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Suite à la décision du conseil municipal du 22 mai, il a été présenté, lors du conseil d'école
du 5 juin, le projet de mise en place des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2014. Celui-ci a
été adopté par 10 voix pour et une contre.
La commission école après accord du conseil Municipal a donc fait appel à l'ADESLI
(Association pour le développement de l'emploi sportif et de loisirs dans l'Indre) et à Objectif Sport
Evasion pour recruter deux animateurs. Les enfants sont pris en charge chaque vendredi de 13h30
à 16h30 par 5 personnes : Mme Françoise Robin ATSEM s'occupe des petits , les plus grands
répartis en deux groupes pratiquent à tour de rôle pendant 1h30 des activités sportives avec Mr
Sébastien Tardy animateur diplômé d'état et des activités culturelles avec Mme Nathalie Leblanc
titulaire du BAFD secondés par Mme Audrey Lavenu et Mme Carole Leclerc.
Les activités suivantes seront proposées au cours de l'année scolaire : Théâtre de
marionnettes, musique, écocitoyenneté, les dangers de la vie, tir à l'arc, jeux oubliés, pétéca, jeux de
raquettes, jeux d'opposition avec ballon, course d'orientation.

QUELQUES CHIFFRES …
EXERCICE
2013

Résultat de clôture Résultat de clôture
de fonctionnement d’investissement

Restes à réaliser

Commune

excédent de
95 116.87 €uros

excédent de
89 367.71 €uros

91 090.47 € en dépenses d’investissement, et
96 392.57 € en recettes d’investissement.

Service des Eaux

excédent de
1 392.18 €uros

Excédent de
53 718.70 €uros

150 653.68 € en dépenses d’investissement, et
50 000 € en recettes d’investissement.

Service
Assainissement

Excédent de
4 457.66 €uros

Excédent de
3 508.87 €uros

29 484 € en dépenses d’investissement et
14 616.07 € en recettes d’investissement.

9 octobre 2014 : une journée bien « arrosée » !
Fermée depuis 3 mois, la boulangerie a retrouvé
son activité à l’heure où les croissants sont encore
chauds. Lucien et Anne RAMAGE installés depuis
à peine quelques jours ont accueilli des clients
ravis qui les attendaient depuis longtemps. Ce
commerce où règne une « chaleur » conviviale, a
connu une effervescence exceptionnelle : 75
mitrons, coiffés et habillés du tablier blanc
encadrés par deux minotiers, ont appris la recette
de la pâte à pain.
Avec quoi fait-on le pain ? les réponses ont varié
suivant l’âge du mitron. Les plus petits avec toute
l’imagination qui les caractérise ont réalisé leur
dinosaure avec 2 boules de chocolat pour placer les
yeux.
A tour de rôle, trois fournées de baguettes
« fantaisie » ont cuit, et les boulangers d’un jour
ont pu récupérer leur pain à la sortie de l’école.
Ce commerce de boulangerie-pâtisserie et
alimentation a pris un nouveau départ et nous
souhaitons une parfaite réussite au couple de
professionnels qui le fera vivre au service de toute
la population de PRUNIERS.

 CIMETIERE COMMUNAL- DROIT D’USAGE
Il est rappelé aux familles, qu’il est obligatoire de déclarer en mairie, avant toute intervention les
travaux nécessaires :
- au bon entretien des sépultures
- aux ouvertures et fermetures de caveau (lors d’un décès, inhumation, exhumation)

L’autorisation doit être accordée par le Maire avant toute exécution.
Pour des raisons matérielles, la mairie de Pruniers étant fermée le lundi, il est indispensable que la
Commune, destinataire d’une arrivée de corps en soit immédiatement avertie (par exemple pour une
inhumation ayant lieu le lundi prévenir le vendredi matin précédent).

 USAGERS DE LA DECHETERIE «

LES CHAUMES

»

Il est rappelé que lors du dépôt à l’intérieur de la benne mise à disposition tant pour la ferraille que
pour les déchets incinérables il est formellement interdit d’ouvrir les portes de la benne.

 RELEVE DU COMPTEUR D’EAU POTABLE
Il est rappelé que tout compteur inaccessible ne sera pas relevé, une estimation sera donc faite sur
les 3 dernières consommations. Les cartons de relevé de compteur déposés dans les boîtes à lettres en cas
d’absence des abonnés doivent être impérativement retournés en mairie, même en cours d’année.

 INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES
Les personnes désirant exercer leur droit de vote à PRUNIERS pour l’année 2015, sont invitées à se
présenter en mairie, munies des pièces justificatives d’état-civil et de domicile.
Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au mercredi 31 décembre 2014 midi dernier délai.

 NOËL
Les sapins spécialement destinés à la décoration de Noël, peuvent être récupérés par la Commune,
pourvu qu’il subsiste des racines.

 ELODIE
A le plaisir de vous accueillir de 9h à 16h tous les deux mois dans la salle de réunion de
Pruniers pour toutes prestations de coupes et coiffages pour hommes, femmes et enfants,
Aux dates suivantes :
MARDI 24 FEVRIER 2015

MARDI 28 AVRIL 2015

MARDI 30 JUIN 2015

MARDI 25 AOUT 2015

MARDI 27 OCTOBRE 2015

MARDI 15 DECEMBRE 2015

Naissances

Soan JOBERT né le 06 décembre 2013
Eliot GUENOT né le 24 mai 2014
Maëline MASSICOT née le 3 septembre 2014
Hélisée TISSIER né le 15 novembre 2014

Mariage
d’ABADIE Louis et MEHA Claire le 22 août 2014

Décès
Lucien BOURINET
Claude GIROT
Patrick MASSICOT
Auguste GINESTET

le 3 février 2014
le 27 février 2014
le 16 juin 2014
le 4 octobre 2014

ECOLE DE PRUNIERS
20 DECEMBRE 2013
MARCHE DE NOEL …
Vente d’objets de Noël confectionnés par
les enfants suivie de quelques chants. Merci
à tous les participants pour cette soirée
réussie !

15 MARS 2014
CARNAVAL …
Défilé de carnaval dans les rues de
Pruniers pour accompagner Mme Carnaval
jusqu’au bûcher !

DU 14 au 16 AVRIL 2014
SEJOUR A AZAY-LE-FERRON
Départ en classe découverte pour les petits,
moyens, grands et Cp au Cpie d’Azay-le–ferron
pour découvrir la forêt et ses habitants ! Une
expérience inoubliable …
Merci aux municipalités de Pruniers, Bommiers
et Saint Aubin qui ont contribué au financement
du séjour.

CEREMONIE DU 8 MAI

3 JUIN 2014
VISITE DU PARC NATUREL DE LA BRENNE
Les classes de Ce1-Ce2 et de Cm1-Cm2 sont
allées visiter le parc naturel de La Brenne :
étude des milieux naturels, exposition,
observation
des
animaux
…
Vaste
programme pur une bonne journée !

17 JUIN 2014
VISITE DU PARC DES LOUPS DE CHABRIERES

Les classes de maternelle et de GS-CP sont parties à la découverte des loups de
Chabrières : visite du parc, ateliers empreintes, pique-nique… Tout pour réussir une
agréable journée !

28 JUIN 2014
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE
Toutes les classes de l’école ont préparé un spectacle de fin d’année sur le thème de la
forêt : chants, mimes, théâtre … Le spectacle était suivi d’une kermesse. Merci à tous les
parents d’élèves qui ont permis la réalisation de cette journée.

11 NOVEMBRE 2014
CEREMONIE DE LA GRANDE GUERRE

Participation de l’école à la cérémonie du
11 novembre.

Nous remercions
tous les
habitants de
Pruniers pour
nous avoir donné
des bonbons lors
du défilé
d'Halloween.

pé à une chasse aux trésors dans le village.
Le vendredi 26 juillet nous avons découvert le Parc de la Haute Touche.
Le thème du mois de Décembre sera
Noël,ontauparticipé
mois de
Février nous
feronsilsdes
Les enfants
à unJanvier
atelier suretl'alimentation
des animaux,
sontactivités
sur l'hiver.
ensuite allés les nourrir.

CENTRE DE LOISIRS

QUOTIENT
FAMILIAL

0 à 465€
466 à 565€
566 à 665€
666 à 765€
766 à 865€
866 à 965€
966 et plus

Enfants scolarisés à
Enfants non scolarisés à
Pruniers et/ou dont la
Pruniers et/ou dont la
famille réside à Pruniers famille ne réside pas à
Pruniers
La demi-journée
La demi-journée
1.91
2.00
2.21
2.31
2.59
2.71
3.02
3.16
3.54
3.71
4.06
4.25
4.68
4.90

En cas de refus de présentation d’un justificatif du Quotient Familial, le tarif maximum sera
appliqué pour l'ensemble des prestations.
GARDERIE PERISCOLAIRE
LE MATIN
LE SOIR

1.25€
2.50€

Jeunesse Sportive de Pruniers
A la suite de l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été élu.
L’effectif s’est agrandi, ce qui permet d’avoir de nouveaux horizons sur le plan sportif,
même si cette saison 2014-2015 sera une année de transition.
Le Bureau remercie la mairie pour l’entretien du stade, les sponsors anciens et nouveaux
pour leur aide dans la réalisation des calendriers ainsi que tous les habitants de notre
commune pour leur gentillesse lors de notre passage.
Le bureau, les dirigeants et les joueurs vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent leurs meilleurs vœux ainsi qu’à tous les commerçants, artisans et
associations de notre village.
Club
Constitution
du bureau
Président
Secrétaire
Secrétaire Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint

Jeunesse Sportive de Pruniers
BOUCHETAL Hervé
ROBIN Mickaël
ROBIN Jonathan
ROBIN Françoise
GODARD Josiane
Le président,
Hervé BOUCHETAL.

ASTT PRUNIERS
La saison 2014-2015 a débuté avec 4 équipes engagées en
championnat départemental : division1, division 4, division 5, division 6.
Nous avons mis en place une nouvelle structure d’entrainement pour
nos 15 jeunes qui disputent diverses compétitions dans le département.
Nous remercions tous les habitants de la commune, de leurs dons pour nos
diverses activités (calendriers, grille de loto de Noël) ainsi que toutes les
personnes présentent lors de notre dîner dansant du 11 octobre.
L’association Sportive de tennis de table vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2015.
Le Président,
Alain MIALOT.

Une 5ème édition ça s'arrose! L'équipe de Rural Zik y avait pensé mais pas de cette façon là !
Après deux orages dans l'après midi, les loges des artistes envolées, le retard des balances et
l'annulation de l'apéro concert, un rayon de soleil est apparu. Le moral dans les chaussettes, le capitaine
et son équipe ont relevé la tête et tenu le cap. Vers 20h30, le public est arrivé petit à petit, moins
nombreux que d'habitude mais de qualité. Pour récompenser les spectateurs présents, les artistes nous
ont offert une sacrée soirée! Passant de la chanson de Matis au rockabilly d'Al Willis & the New
Swingsters, pour finir en transe avec la Maison Quitientchaud, c’est une 5ème édition que l'on n’est pas
prêt d'oublier !

MATIS

AL WILLIS & THE NEW
SWINGSTERS

LA MAISON
QUITIENTCHAUD

Alors merci à vous d'être venus malgré la météo, merci à tous nos partenaires publics et privés, qui nous
font confiance et en particulier la Municipalité, le Conseil Général, la Région Centre, Les Bains Douches à
Lignières, le restaurant Le Mirabelle à Pruniers, la SARL Martinat couverture à Chezal Benoit, ESPACE VIN
à Issoudun, les Nouvelles Galettes du Berry à Reuilly et le garage Mitriot à Chezal Benoit.
Nous adressons un grand coup de chapeau aux bénévoles de plus en plus nombreux ; à Emmanuel
Plisson, Gaël Roger et Daniel Boursin pour nos « affichettes » à l'entrée du bourg ; à Pascal Tissier qui a
présenté lors du festival une très belle exposition de photos retraçant les temps forts des dernières
éditions ; à l’équipe technique municipale et à la Jeunesse sportive de Pruniers qui ont oeuvré à la
réussite de cette manifestation.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 27 juin 2015 au stade pour la 6ème édition du festival.

L’association Rural Zik vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez vous pour
l'assemblée générale qui se tiendra en début d'année.
TEL : 02 54 04 08 14
Email. ruralzik@free.fr

EN ROUTE POUR 2015
Votre association vous a proposé
tout au long de l’année ateliers et activités variés
tant pour les enfants que pour les aînés.
C’est ainsi que se sont succédés un concours de belote, un voyage,
les feux de St Jean, un concours de pétanque, une brocante,
des ateliers jeunesse et bien sûr notre célèbre choucroute !

~ ~ ~
Notre équipe de bénévoles vous propose divers
rendez-vous pour l’année prochaine :
Le 31 janvier a lieu l’assemblée générale de notre association
Le 15 février, nous invitons tous les beloteurs à jouer à la salle des fêtes.
Le repas inter générations a lieu le 1er juillet
Tous les amateurs de pétanque sont invités à traquer le petit le 23 août.
Nous vous invitons tous ainsi que le beau temps
à notre brocante annuelle le 13 septembre.
Nos deux dernières manifestations de l’année
seront notre choucroute le 14 novembre et
le repas inter- générations le 2 décembre.
Des cours de gymnastique sont proposés
le jeudi de 18h à 19h (entretien corporel) et de19h à 20h (tonique)
Le prix du cours est de 3€ et 2€ pour les familles adhérentes
à Familles Rurales de Pruniers.

Toute l’équipe de votre association
vous souhaite de bonnes fêtes.

COMITE DE ST VINCENT ET DE ST BLAISE
Samedi 24 janvier 2015:

Messe à 10h30 puis Galette et vin blanc
20h Dîner dansant : Petit salé aux
lentilles et danse jusqu’à l’aube
Samedi 28 mars 2015 : 20h Dîner Dansant
SOCIETE COMMUNALE DES CHASSEURS
Samedi 7 mars 2015 :

Dîner Dansant : Coq au vin

JEUNESSE SPORTIVE DE PRUNIERS
Dimanche 1er février 2015 :
Lundi 6 Avril 2015 :

Thé Dansant

Marche VTT

Dimanche 5 juillet 2015 :

Méchoui

ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE
Samedi 10 octobre 2015 :

Moules Frites

Les dates définitives des autres manifestations n’étant pas encore arrêtées,
C’est par voie d’affichage chez les commerçants que vous en serez informés.

PHOTOS : réalisées par nos soins.
REDACTION : commission déléguée à la dépêche
SIEGE SOCIAL : Mairie de Pruniers 36120
IMPRESSION : Accord Parfait 36120 BOMMIERS.

Le Maire de pruniers
Et le conseil municipal vous souhaitent
de passer de bonnes fêtes
ET à l’occasion
de la nouvelle année,

vous invitent à partager le verre de l’amitié

le vendredi 9 janvier 2015 à 18h30
salle polyvalente.

