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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE SONCHAMP
Le conseil décide d’ouvrir un crédit pour la réfection du cadastre qui est en mauvais état
A l’unanimité le conseil approuve le plan de travaux au lavoir
Le montant du salaire du garde-champêtre est voté à l’unanimité
Le conseil s’est réuni, n’étant pas en majorité s’est retiré après une heure d’attente, il sera convoqué ultérieurement
Le conseil vote un crédit afin de couvrir les frais de transport et séjour à Paris de quatre ouvriers agricoles pour la
prochaine exposition universelle à Paris
L’élargissement de la rue des fours à chaux est étudié.
Le budget relatif à la construction de l’école de Greffiers est voté.
...
Vous l’avez deviné toutes ces informations n’émanent pas de notre nouvelle équipe municipale…
Saurez-vous en retrouver l’année ….. 1887 1889 1932 ?
Rendez vous sur notre site pour plus de précisions
Source ARCHIVES DEPARTEMENTALES 78

Dimanche 18 mai: 2ème gratiferia

Aménagement du site de la Hunière

A partir de 14h sur le parking à côté des tennis

Le Conseil Municipal avait invité tous
les Sonchampois à une visite du site de
la Hunière le samedi 5 avril.

21-25 mai: Fête de la nature

Sonchamp Environnement, la bibliothèque et l’APES
vous proposent ces activités gratuites
Mercredi 21 mai : à la bibliothèque
Sabine Cristini, animatrice et conteuse, racontera
une histoire sur le thème de la nature
Suivra une activité manuelle sur le même thème.
15h30-16h30: pour les enfants de 5 à 7 ans
17h00-17h30 pour les petits de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte
Inscriptions à la bibliothèque ou par mail à
bibliothèque.sonchamp@orange.fr
Samedi 24 mai : balade botanique
Justine Lefort-Harlé, licenciée en botanique nous
emmènera dans les sous-bois observer la flore du
mois de mai et l’identifier
Départ 14h30 parking des bouleaux, à côté des tennis
On peut apporter un sac en plastique, un appareil
photo et un livre sur les plantes
Dimanche 25 mai : balade géologique et sylvicole
Frédéric Denis, passionné de sciences de la nature,
nous parlera du sol, des affleurements de sables et
des différentes essences d’arbres de Sonchamp.Départ 15h parking des bouleaux, à côté des tennis
Tout autre renseignement par mail à
sonchamp.environnement@laposte.net

Nous étions une centaine à répondre à
cette invitation, ce qui montre l’intérêt
que nous portons tous à ce projet.
L’agence d’urbanisme et de paysage
COBE a recueilli les observations de
chacun et, forte de celles-ci, va maintenant proposer plusieurs scénarios de
développement possibles.
Le site de la Hunière offre un potentiel
tout à fait exceptionnel et son aménagement va être le grand projet de notre
commune pour les années qui viennent.
Votre association Sonchamp Environnement va le suivre de très près et y
apporter sa contribution.
Faites nous part de vos remarques et
suggestions par mail à
sonchamp.environnement@laposte.net
Nos premiers commentaires sont sur le
site www.sonchamp-environnement.org
Jacques Girault, vice-président

POUR PREPARER LA FETE DE LA NATURE

Comment reconnaître les feuilles
d’orme, de charme et de hêtre ?

Ces trois plantes sont observables à Sonchamp:
laquelle possède des propriétés médicinales?
L’alliaire

renoncule

Le sceau de
Salomon

Rejoignez-nous samedi 24 ou dimanche 25 mai pour en savoir davantage sur la nature à Sonchamp!

Bulletin d’adhésion

Sonchamp Environnement®
J’adhère à Sonchamp Environnement®,
Je règle ma cotisation annuelle 2014 (par famille)
Je coche: �
		
10€

�
20€

�		
30€

�
Chèque �
Soutien Espèces �

Prénom : .......................Nom : .....................................
Adresse: .......................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal: OUI � NON �
Téléphone : .......................... email : ......................................

(en indiquant mon email, j’accepte de recevoir des informations par email de Sonchamp Environnement®)
A retourner avec votre cotisation à:
Sonchamp Environnement® Mairie de Sonchamp 78120 Sonchamp
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