
FÊTE d’ÉTÉ 2017

Samedi 1er juillet 2017

Prochaine fête : Samedi 30 juin 2018



14 Juillet 
Plan d’eau

de Verruyes



Fête de
LA TERRE

Dimanche 20 août 2017



Le Presbytère
a changé de 

locataire

SEPTEMBRE 2017



Inauguration

Samedi 9 septembre 2017



Inauguration
Pharmacie

Samedi 29 septembre 2017



Fête de
HALLOWEEN

Mardi 31 octobre 2017



Opération
ferraille

2015

54 Tonnes – 4 340 euros

2016

62 Tonnes – 5 542 euros

2017

64 tonnes - 5 880 euros

Novembre 2017



Téléthon 2017

5.954 €

Samedi 9 décembre 2017

3.547 € en 2016



Goûter
des Aînés

Samedi 9 décembre 2017



Goûter
du 

secours 
Catholique

Samedi 9 décembre 2017



Alexis DELAHAYE Aurélie VERNAY J. INSERGUEIX

• Une ostéopathe

• Un médecin généraliste

• Une pédicure podologue

• 2 masseurs kinésithérapeutes

• 6 infirmières

• Une orthopédiste

• Une psychologue clinicienne

• Un chirurgien dentiste



Le nord
de la 

commune
a évolué 

depuis 5 ans



MERCI à toutes celles 
et ceux qui 

participent à 
l’animation

de notre commune

• Les associations sportives, socia-
les, culturelles, et humanitaires.

• Le Comité de rédaction de la Cra-
cotte.

• Les membres extérieurs des com-
missions municipales (CCAS).

• Les bénévoles de la bibliothèque.

• Les délégués des comités de jume-
lage

MERCI aussi aux écoles, au collège et à la famille
PACAUD pour les initiatives prises afin de marquer
le devoir de mémoire à l’occasion du centenaire
1914/1918

Investir dans un territoire
est nécessaire ….

L’animer avec toutes les bonnes 
volontés est primordial…

MERCI aux associations qui 
assurent cette mission

MERCI à nos artisans, nos commerçants, nos 
entreprises qui participent à l’activité économique 

de notre commune

Poursuite du partenariat avec la commune
de Verruyes pour le 14 juillet.

Galette des rois des associations
Le jeudi 25 janvier à Beaulieu sous Parthenay



Tous nos 
meilleurs 

vœux
pour 2018

Le Maire et l’équipe 
municipale, s’ils ont pour 

mission première d’assurer la 
gestion quotidienne de la 
commune, auront à cœur 

également de répondre aux 
souhaits des habitants en 

prévoyant les investissements 
utiles et indispensables pour 

les prochaines années. 

Ils vous adressent tous leurs meilleurs 
vœux à partager avec votre famille, les 
membres de votre association et tous 

ceux qui vous sont proches.

Voeux 2018  .mp4
Voeux 2018  .mp4

