
COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
MUNICIPAL

DU MARDI 4 MAI 2010

L'an deux mille  dix,  le  quatre  mai,   le  Conseil  Municipal  de la 
Commune de NEYDENS, dûment convoqué, s'est réuni en session 
ordinaire,  à  la  Mairie,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Jean 
VERDEL, Maire de NEYDENS.
Nombre de Conseillers en exercice : 15    
Nombre de Présents : 11  
Nombre de Votants :     14

 
Date de Convocation du Conseil Municipal 28 avril 2010  

      
PRESENTS : 
Monsieur Jean VERDEL  Maire
Madame Marie-Christine LAMOUILLE, Adjoint, 
Messieurs René TAGAND, Roger GUILLON, Michel BUZENET, Adjoints, 
Mesdames  Caroline  LAVERRIERE,  Christine  GUERRET,  Pascale  BULLAT-DESPRES 
Conseillères  Municipales, 
Messieurs Gilbert FOUVY, Eric VILAIN, Emmanuel TREGOAT, Conseillers Municipaux

ABSENTS EXCUSES
Monsieur Laurent BAUDET donne son pouvoir à Monsieur Eric VILAIN
Madame Karine LACHENAL donne son pouvoir à Monsieur Emmanuel TREGOAT
Monsieur Yves FELIX donne son pouvoir à Monsieur Michel BUZENET
Monsieur Joël CHAUTEMPS

Monsieur Michel BUZENET a été élu secrétaire de séance.

I – Délibérations

I – 1  : Convention d’adhésion au service de médecine de prévention du CDG 74 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de renouveler la convention 
avec le service de médecine  préventive du CDG afin :

- d’assurer la surveillance médicale des agents dans les conditions prévues par les 
dispositions en vigueur, 

- de proposer  des  aménagements  de  postes  de  travail  concernant  des  mesures 
particulières, 

- de participer aux actions sur le milieu professionnel concourant à améliorer ou 
développer les conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé 
et l’intégrité physique des agents durant leur travail,

Monsieur le Maire précise qu’une convention avec le service de médecine de prévention 
du CDG 74 n° 2006-03-MP-02 a déjà été passée à compter du 1er novembre 2006 pour 
une durée de trois (3) ans. Il s’agit donc d’autoriser la signature d’un avenant à cette 
convention. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

- - d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention avec 
le service de médecine de prévention du CDG 74 n° 2006-03-MP-02, pour une 
durée de trois (3) ans, à compter du 1er novembre 2009.
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I - 2 : Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal  de bien vouloir  se prononcer sur la 
D.I.A.  relative  à un bien bâti  d’une  surface de 124 m2,  répertorié  sur  deux terrains 
numéro A 1508 et A 1510, situés respectivement 304 chemin des Arales et Le Grand Pré 
et d’une superficie respective de 725 m2 et 775 m2, pour une surface totale de 1 500 m2. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

I - 3 : Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal  de bien vouloir  se prononcer sur la 
D.I.A. relative à un bien, numéro A 2020, A 2021 et A 2104, situé 125 Chemin Neuf, 
lieu-dit « La Teppe » concernant des locaux dans un bâtiment en copropriété N° 31 – 35 
et 305 (sous-sol : place de stationnement et garage, et 2ème étage : appartement de 73 
m2).

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

I - 4 : Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal  de bien vouloir  se prononcer sur la 
D.I.A. relative à quatre (4) biens, numéro A 2159, A 2161, A 2163 et A 2164, situé au 
Hutin Sud, d’une superficie respective de 5ca, 16ca, 6a et 37ca et 4a et 44ca, soit un 
total de 11a et 84ca.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

I - 5 : Déclaration d’intention d’aliéner 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil  Municipal  de bien vouloir  se prononcer sur la 
D.I.A. relative à l’échange d’un bien, numéro ZA 289, situé Le Chevalet, d’une superficie 
de 106m2 contre deux biens, numéro ZA 159 et 252.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

- décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette vente.

I - 6 : ZAC des Envignes – Z3a – Régularisation de parcelles avec SCI Immobilier
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des éléments suivants :

1. Le 28 juillet 2003 la Commune de Neydens a vendu à la SCI Desbiolles Immobilier 
les  parcelles  1518,  1520,  1523 et  1536,  situées  en zone  Z3a de la  ZAC des 
Envignes  pour une superficie de 7872 m². Ces terrains sont bordés au nord et à 
l’ouest par l’ancien chemin rural des Envignes. La cession des deux parties de 
l’ancien chemin rural des Envignes, déclassé par délibération du 20/10/2005 à la 
suite d’une enquête publique, est comprise dans cette vente. Cet arrangement a 
fait l’objet d’un acte notarié reçu par maitre Thierry Gabarre, en date du 28 juillet 
2003, qu’il convient de régulariser.
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2. La SCI Desbiolles Immobilier souhaite acquérir deux tènements supplémentaires 
pour une surface de 380m² environ, qui bordent à l’ouest les parcelles 1518, 1520 
et 1681, et représentent le solde de l’ancien chemin rural des Envignes déclassé 
en 2005. 

Deux propositions sont faites au Conseil Municipal :

- Proposition n°1 : La Commune cède ces parcelles, au prix moyen constaté sur la 
partie Z3 de la ZAC des Envignes, éventuellement  sous condition de réalisation des 
travaux projetés conformément au permis de construire du 11 février 2008 et du 
permis modificatif n°2 du 8 décembre 2009.

- Proposition   n°  2 :  La  Commune  conserve  la  propriété  de  ces  parcelles  et 
s’engage, soit à accorder une servitude d’accès, soit à aménager une voirie publique 
permettant de désenclaver par l’ouest les parcelles 1518, 1520 et 1681, ainsi que les 
autres tènements situés entre ces parcelles et l’autoroute A41.

Le Conseil Municipal, considérant :
 

- qu’il est important de préserver toutes les possibilités d’accès pour les 
parcelles situées entre la ZAC des Envignes et l’autoroute A41,

- qu’aménager un accès ou une voirie publique sur les parcelles de l’ancien 
chemin des Envignes permettra d’améliorer l’aménagement du secteur, y 
compris le projet de SCI Desbiolles Immobilier.

après avoir délibéré, à l’unanimité,

- accepte la proposition n° 2: La Commune de Neydens conserve la propriété 
des parcelles situées sur l’ancien chemin rural des Envignes et s’engage soit à 
accorder une servitude d’accès pour les parcelles, soit à aménager une voirie 
publique permettant de désenclaver la Zone Z3a,

- autorise  Monsieur  le  Maire  ou  l’Adjoint  délégué  à  effectuer  toutes  les 
démarches nécessaires et à signer tout document se référant à ce dossier.

I – 7 :  Demande de remise des pénalités de retard pour la TLE 

Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal du courrier reçu pour une 
demande de remise des pénalités de retard concernant le paiement de la Taxe Locale 
d’équipement (TLE) de Mme LACHENAL Yasmine. Comme le courrier lui est parvenu avec 
retard, du fait d’un changement de domicile, le paiement a été effectué  hors délai.

Après avoir délibéré,

Le conseil municipal, à l’unanimité,

- émet un avis favorable à la demande de remise des pénalités de retard 
concernant la TLE de Mme LACHENAL Yasmine,

- mandate Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué pour signer toutes les 
pièces afférentes à ce dossier.

I - 8 : Autorisation de déposer un permis de construire 
 

Monsieur le Maire rappelle la volonté municipale concernant l’aménagement et l’extension 
des vestiaires du stade Marc Verdel,  au lieu-dit  « La Cave-Les Envignes ».  Ce projet 
nécessite le dépôt d’un permis de construire.
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Ainsi, il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à déposer le permis de 
construire et à signer tout document se rapportant à ce dossier.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- décide d’autoriser Monsieur le Maire ou un adjoint délégué à déposer le permis de 
construire et à signer tout document se rapportant à ce dossier.

I - 9 : Virements de crédit dans le budget Eau 2010 

Monsieur le maire expose au Conseil Municipal que les crédits prévus à certains chapitres 
du budget étant insuffisants, il est nécessaire d’effectuer les virements ci- après :

Dépenses

2315 Installations, matériel et outillage technique - 2 600 € 
2031 Frais d’études          + 2 600 €

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,

- autorise le Maire ou l’Adjoint délégué à effectuer les virements de crédit concernant le 
budget 2010 du budget Eau 2010, et à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

II – Informations

II.1 - Commission ZAC – Les Envignes

a. Aménagement paysager du Chemin chez Leclerc
Les  travaux  paysagers  proprement  dits  sont  terminés.  Il  reste  à  nettoyer  la  partie 
« chantier » et entreprendre le dévoiement de voirie devant la ferme Chautemps. Une 
attention particulière sera portée à l’arrosage des plantations, condition nécessaire pour 
une bonne reprise des végétaux, en particulier des grands arbres. Aussi, il  est prévu 
d’engager un ou plusieurs contractuels pour la période estivale.

b. Subvention du 1% paysager  de l’autoroute A41
Un courrier de la Direction Départementale des Territoires confirme  le versement du 
solde de la subvention du 1% paysager qui sera imputé sur le budget général de la 
commune. Monsieur Emmanuel TREGOAT demande si l’on peut encore monter des 
projets au titre du 1 % paysager. Monsieur le Maire confirme qu’une telle procédure n’est 
plus possible, la liste des projets acceptés ayant été fixée par M. le Préfet depuis 
plusieurs mois.

c. Occupation temporaire de la zone Z3d.
La société Colas a sollicité la Commune pour la mise à disposition du 17 mai au 16 juillet, 
d’une partie des terrains situés entre la ZAC des Envignes et l’autoroute A41 (environ 
600m²), qui font l’objet d’une convention entre la société ADELAC et la Commune de 
Neydens. Une remise en état sera effectuée en fin de période avec la mise en place d’un 
enduit  bitumineux.

d. La signalisation horizontale sera terminée en juin.

e. Un chemin piétonnier rejoignant les deux bassins de rétention d’eau au chemin de 
Chez Leclerc sera aménagé.
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f. Le bassin de rétention Nord, mis en service en 2002, partiellement envasé du fait 
des travaux d’aménagement de la ZAC  des Envignes, fera l’objet d’un curage au cours 
de l’été.

g. La signalisation concernant l’accès au secours et les emplacements réservés aux 
personnes handicapées est en cours de pose.

h. Zone d’habitat Z5 : Une séance sera organisée mois de juin pour le démarrage du 
projet, avec l’ensemble des Conseillers Municipaux.

II.2 - Commission Bâtiments

a. Le mur du bâtiment de la Teppe a été conforté. La pose d’une clôture et 
d’un portail à prévoir.

b. Le changement des fenêtres de la façade Nord de l’ancienne école a été 
effectué pendant les congés par l’entreprise Rambosson, seules quelques 
finitions restent encore à effectuer. Les occupants du bâtiment apprécient 
la qualité du travail effectué, qui permet d’améliorer l’isolement phonique 
de manière significative.

c. Travaux de réfection des vestiaires du foot
Le permis de construire a fait l’objet d’une demande de complément d’informations de la 
DDT concernant notamment les limites séparatives avec le ruisseau inscrit au PPR.

Le planning prévisionnel de ce dossier a été fixé de la manière suivante :

Fin mai 2010    : Appel d’offres 
Juin 2010     : Choix des entreprises 
Fin juin 2010      : Première  phase des travaux débuterait fin juin
Septembre 2010 : Seconde phase de travaux
octobre 2010 : Réception de l’ouvrage

d. Salle Communale 
Des devis ont été demandés pour la fourniture d’une « jupe » pour le podium. L’offre de 
l’entreprise VECTEUR AUDIO a été retenue pour  montant  de 581.26 € TTC. 

II.3  - Commission Voirie

Une réunion de la Commission voirie  s’est tenue le mardi 28/04
 
Présents : 
              Jean VERDEL Maire 
               Roger GUILLON Maire-adjoint

Michel BUZENET Maire-adjoint
                Marie-Christine LAMOUILLE Maire-adjoint

Christine GUERRET Conseillère
Mireille DESBROUSSES S.G.
Ludovic CIRON R.S.T.

Excusé :
Emmanuel TREGOAT Conseiller

Monsieur Roger GUILLON fait part au Conseil Municipal des propositions de la 
Commission :

1. Rappel du montant voté au budget investissement 2010 pour la voirie : 90 000 €

2. Travaux engagés : Pose de barrières de sécurité pour 12 338.53 € TTC
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3. Travaux en cours : 

- Chemin des Combes :
Reprofilage en 0/20 afin de permettre de déneiger plus efficacement cette voirie.

- Chemin de chez Le Clerc
Aménagement d’un dévoiement de chaussée. Cinq entreprises ont été consultées :
- MEGEVAND-GERARD SAS : 7 630.24 € TTC
- BRACHER SARL : 7 774.00 € TTC
- GRUAZ TP : 8 019.18 € TTC
- EIFFAGE TP : 8 597.45 € TTC
- PERAY SAS : 9 388.60 € TTC

L’offre de l’entreprise MEGEVAND-GERARD pour le montant de 7 630.24 € TTC. A 
été acceptée.

- Chemin des Mulets : 
La pose d’un enduit superficiel monocouche est reportée. 

4. Sécurisation de la route de Mouvis et du chemin de Verrières :

Les mesures suivantes ont été proposées :
- Limitation à 30 km/h
- Interdiction aux véhicules d’un PTC supérieur à 3.5 T sauf services
- Mise en place de ralentisseurs et de rétrécissement de chaussées.

Il  conviendra  de  mettre  en  place  un  aménagement  cohérent,  et  adapté  aux 
usages des ces différentes voiries. 

5. Monsieur le maire se mettra en rapport avec la commune de Feigères pour étudier 
l’opportunité d’interdire la route de la Salette aux véhicules de plus de 3.5 T.  

6. Travaux d’entretien : suivi des mesures engagées.

7. Monsieur TREGOAT souhaite la mise en place de cailloux/grave sur un secteur de 
la route forestière  à Verrières qui a fait l’objet de travaux de re-profilage  et de re-
calibrage d’un fossé route du Nant des Vignes.

8. Travaux d’abattage
Deux arbres dangereux route de la Chapelle ont été abattus.

9. Signalétique d’entreprise.
La pose de la nouvelle signalétique est en cours. Mme Christine GUERRET fait part 
de l’arrivée d’une nouvelle entreprise qui  commercialise des panneaux solaires.

10.Accessibilité des bâtiments communaux et espaces publics
 
Le rapport du bureau d’études a été transmis. Il fait l’objet d’un diagnostic des 
bâtiments communaux et espaces publics, soit :

- la Mairie,
- la Salle Communale
- les bâtiments scolaires
- l’église
- le cimetière,
- la cantine scolaire
- les bâtiments du stade et le clubhouse,
- le parking de la mairie. 

Les préconisations d’aménagement de ce rapport devront être réalisées avant le 
1er avril 2015.
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11. Les arrêtés de limitation de vitesse sur l’ensemble des voiries communales feront 
l’objet  d’une  mise  à  jour  pour  tenir  compte  de  l’évolution  des  contraintes  de 
sécurité.
 

II.4 - Commission Urbanisme

a. Le point sur l’enquête publique de révision du PLU : quelques 
remarques  sont  faites  par  des  administrés.  La  fin  de 
l’enquête  publique  est  prévue  le  jeudi  20  mai  et  le 
commissaire enquêteur présentera un résumé le vendredi 21 
mai. Une réunion est également prévue avec Mr ROCHE et 
Mme FOREL du bureau LATITUDE, le 29 juin à 14h.

b. Le point sur le PACA : la commune, même si elle n’est pas 
contre ce projet, entend défendre ses droits et intérêts et 
s’interroge  sur  des  problèmes  stratégiques  (Comment 
supporter  une  augmentation  importante  et  rapide  de  la 
population concernant les bâtiments et parkings publics, les 
écoles,… ? Gestion des transports ?).

c. Enquête publique de la Directive Territoriale d’Aménagement 
des  Alpes  du Nord (DTA) :  il  s’agit  de  l’élaboration  de  la 
Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord. La 
consultation  des  personnes  publiques  associées  s’est 
déroulée  du  15  novembre  2009  au  15  février  2010  et 
l’enquête publique, du 9 avril au 21 mai 2010. Elle impacte 
les départements de la Drôme, de Savoie, de Haute-Savoie 
et Isère.

Les déclarations préalables autorisées :

- N° 074 201 10 A 0009 : rénovation de toiture et isolation,
- N° 074 201 10 A 0010 : création d’une véranda sur SHON existante,
- N° 074 201 10 A 0012 : pose de panneaux photovoltaïques,
- N° 074 201 10 A 0014 : réalisation d’un auvent en bois pour deux voitures.

Les déclarations préalables refusées :

- N°074 201  10  A  0011 :  construction  d’un  abri  de  jardin :  toit  non 
conforme : le POS impose une pente de toit entre 50 et 80 %.

II.5 - Commission Eau 

a. Les travaux d’AEP du Mont Sion sont en cours. La partie amont du chantier est 
terminée. La traversée de la RD 1201 sera entreprise courant mai : c’est la partie 
la plus délicate du fait de la proximité de la RD 1201 et  de la grande profondeur 
de l’ouvrage. 

b. Rapport  2009  du   contrôle  sanitaire  des  eaux  destinées  à  la  Consommation 
humaine :  le  rapport  fait  état  d’une  bonne  qualité  bactériologique  et  physico-
chimique  des  eaux  distribuées  en  2009  sur  l’ensemble  des  réseaux.

c. Monsieur  FOUVY  donne  les  chiffres  de  consommation  pour  le  mois  d’avril 
2010 pour le réservoir de Moisin et le réservoir des Eplanes. Le débit des sources 
a été stable sur la période.

d. Remplissage des bassins de Vitam’Parc :
Pendant la phase de remplissage des bassins de Vitam’Parc, les habitants  d’une 
partie du hameau de Moisin, ont subi à plusieurs reprises des coupures d’eau. 
Monsieur  le  Maire demande qu’un service  de distribution  d’eau de qualité soit 
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fourni et que ce genre de dysfonctionnement n’est pas acceptable. La qualité du 
service  de  l’eau  pour  les  habitants  est  prioritaire  sur  tout  autre  besoin,  hors 
défense incendie ou coupure pour maintenance. Il rappelle qu’un limiteur de débit 
a été mis en place pour éviter ce type de problème et qu’il doit rester opérationnel 
en tout temps.
Des  travaux  d’adaptation  du  réseau  seront  entrepris  pour  éviter  ce  genre  de 
dysfonctionnement et améliorer la répartition de charge sur le réseau avec la mise 
en place de vannes d’équilibrage automatiques.

II.6 - Commission Espace Rural

Rapport de Monsieur Emmanuel TREGOAT, membre de la Sous-commission.
Les  négociations  se  poursuivent  en  particulier  sur  la  détermination  du  périmètre 
perturbé : il pourrait faire l’objet d’une extension, à la demande de plusieurs exploitants. 
La prochaine réunion de la Sous-commission est prévue  le 20 mai 2010.

II.7 - Information 

a. Le  chantier  de  rénovation  du  site  internet 
progresse et il  conviendra de fixer une date 
ferme pour la mise en  ligne. 

b. Bulletin municipal : 
Le  numéro  d’avril  2010  est  prêt  pour  la  distribution.  Monsieur  le  Maire  fait 

remarquer la qualité et la densité de son contenu rédactionnel.

II.8 - Informations financières 

a. Le contrat de prêt de 220 000 € pour le 
financement des travaux paysagers du 
Chemin des Envignes souscrit auprès 
de la Caisse d’Epargne est en cours 
d’instruction administrative.

b. Un Courrier de Monsieur le Ministre M. 
Hortefeux Ministre de l’intérieur et des 
Collectivités Territoriales concernant la 
situation de la Commune au regard de 
la réforme de la taxe professionnelle a 
été  transmis  aux  Conseillers 
Municipaux.

c. Le placement de trésorerie de 600 000 € est arrivé à échéance  le 21/03/2010. Il ne 
sera pas renouvelé pour l’instant afin d’assurer le règlement des travaux en cours et à 
venir.  Un point  sur  les  engagements  budgétaires  2010 sera fait  au  prochain  Conseil 
Municipal.

III - Questions diverses

III.1 - Personnel Communal

Il sera procédé au recrutement d’un agent sous contrat temporaire pour pallier l’absence 
d’un agent communal, suite à un arrêt maladie.

III.2 – Courrier de Monsieur le Maire de Ville la Grand

Le conseil municipal  prend note du Courrier de Monsieur le Maire de Ville-la Grand.

III.3 – Demande de subvention de Festival «     Guitare en scène     »  
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Le Conseil Municipal ne souhaite pas allouer une subvention pour cette manifestation.

III.4 – Courrier de Monsieur le Préfet «     Mesures de relance économique     »  

Pas de commentaire.

III.5 – Réfection du pont de l’autoroute PS 017

L’ouvrage situé sur la VC 7 « Chemin de Chez Le Clerc » qui franchit l’autoroute A 41 sera 
fermé pour  une  durée  de  4 semaines,  du 7 juin  au 2 juillet  2010,  pour  permettre  la 
réalisation de travaux de réfection. Une communication sera adressée aux riverains une fois 
le plan de déviation arrêté.

III.6 – Remerciements

Par courrier en date du 4 avril, la société mycologique du Genevois remercie la municipalité 
pour  son  accueil  et  les  bonnes  conditions  qui  leur  sont  offertes  à  l’occasion  de  leurs 
réunions.

III.7 – Courrier de McDonald’s France

Par courrier, l’entreprise McDonald’s France nous transmet la 4ème édition de l’EcoJournal, 
rapport environnemental annuel.

III.8 – Stationnement

A l’occasion de certaines sorties, le club des Tulipes devaient stationner leurs véhicules au 
stade de foot. Il leur sera proposé soit  d’utiliser le terrain de l’ancien cimetière ou soit de  
stationner sur le parking de la ZAC des Envignes, selon le nombre de places nécessaires.
 
III.9 – Rapport de l’entreprise FAVRE

L’entreprise FAVRE, à qui nous avons confié l’entretien de l’éclairage public, nous transmet 
le mémoire de travaux pour mars et avril 2010.

III.10 – Accidentologie en Haute-Savoie 

La  Direction  Départementale  de  l’Equipement  et  de  l’Agriculture  de  la  Haute-Savoie  a 
transmis les chiffres provisoires de sécurité routière pour l’année 2008 et le bilan provisoire 
pour l’année 2009.

III.11 – Trafic routier

La Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture de la Haute-Savoie nous 
fait  parvenir  un dépliant  présentant les comptages routiers permanents et temporaires, 
l’évolution du trafic 2008/2007.

III.12 – Compte-rendu des conseils municipaux

Les compte-rendu des conseils municipaux seront affichés sous huit jours et feront l’objet 
d’une demande d’approbation lors du conseil municipal suivant.

III.13 – Conseil municipal des enfants

Le conseil municipal des enfants s’est déroulé le vendredi 30 avril en mairie.

III.14 – Informations CCAS

Points traités lors du conseil syndical du jeudi 15 avril 2010 :

-  Démission de Madame LACHENAL Madeleine, remplacée par Monsieur Jean-Paul BAUDET,
- Approbation du compte administratif 2009 et du compte de gestion  2009,
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- Affectation des résultats 2009 et vote du budget 2010,
- La date du repas des anciens a été fixée au dimanche 15 janvier 2011.

Neydens, le 7 mai 2010

Le Maire, Jean VERDEL
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