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L’EDITO DU MAIRE 
  2020 a été pour nous tous, à bien des égards, une année hors du commun. Il 

nous a fallu relever un grand nombre de défis, faire face à des situations que nous 

n’aurions pu envisager quelques mois plus tôt, et appréhender des difficultés auxquelles 

nous n’avions jamais été confrontés jusqu’alors. 

  Le printemps a également été le moment du renouvellement de l’équipe 

municipale. Je veux à nouveau saluer le travail des conseillers sortants. Nous sommes 

tous de passage dans cette responsabilité. Il ne faut jamais l’oublier et ne pas obérer 

l’avenir de nos successeurs. 

Je veux d’abord retenir que la solidarité sous toutes ses formes nous a permis de 

traverser les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter encore une fois sur 

l’engagement de bénévoles et de professionnels très sollicités : soignants, service de 

sécurité et de secours, commerçants, agriculteurs, enseignants, agents de service,….. 

Merci encore une fois pour chaque geste, chaque attention. Merci pour votre 

compréhension et votre patience durant cette période délicate et inédite. 

Courage à notre Foyer rural privé d’activités. Gardez toute votre motivation et envie de 

proposer de belles animations lors de jours meilleurs. 

Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts et les 

produits locaux perdurent bien au-delà de cette crise et que nous soyons toujours en 

capacité de faire bloc, avec humanité et bon sens, dans l’avenir. 

Je remercie le nouveau conseil municipal qui, dès son installation s’est mobilisé au 

service de la commune, en faisant preuve d’une grande cohésion. Les chantiers de cette 

mandature seront importants et chacun devra s’investir. L’intérêt général sera la 

boussole de notre équipe municipale. 

Comme vous le savez, je suis également engagé auprès du Président de la Codecom du 

Pays d’Etain et les challenges à relever sont très nombreux.  

Je vous souhaite une bonne lecture de votre Eix-info n°9, prenez bien soin de vous et de 

vos proches.  Prenez plaisir à faire vivre notre belle commune ! 

Enfin, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2021. 

Avec tout mon dévouement, MEILLEURS VŒUX ET A BIENTOT EN 2021 ! 

 

                                                                                                   Jean NATALE, Maire de EIX 

https://www.cuisineaddict.com/achat-feuilles-de-houx-triple-vertes-x100-20522.htm
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L'ACTUALITE COMMUNALE  

2ème semestre 2020 

 

 
CREATION D'UNE NEWSLETTER 

 
 

       
 Le projet de lettre d'information mensuelle a été mis en 

œuvre par Jean-Paul Guilbaud responsable de la 
commission communication. 

 
 
 
 
 
 
TERRASSE DE LA SALLE COMMUNALE 

 
 
Reprise des fissures de la terrasse par l'entreprise 
LAMBERT les 26 et 27 août 2020 
 

 
 

DEMOLITION DU 12 RUE HAUTE 
 
 

Après une longue procédure administrative, cet 

immeuble menaçant ruine a été détruit. 

Après délibération, le conseil municipal avait 

retenu l'offre la moins disante, soit l'Entreprise 

Berthold pour un montant de 23 770€ HT 

(28 524€ TTC) 
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REMISE A POMPES   

 

Cadastré B 778, le bien se compose d'un local d'une 

surface d'environ 55 m2 au sol sur 2 niveaux, 

alimenté en eau et en électricité et d'un terrain 

d'environ 210 m2 situé à l'arrière du bâtiment. Il est 

accessible par un chemin communal.  

Le conseil municipal a décidé de procéder à sa vente 

Après consultations, le bien sera vendu pour 36 

000€ à M. Benoît BASSET, infirmier, qui désire y 

installer son cabinet 

 
 
 
AFFOUAGES 
 

 

 

 

 

 

 

Cette année, 14 affouagistes se sont inscrits. Ce sont 

les petits bois des parcelles 16 – 17 et 18 qui seront 

exploités. Le délai d’exploitation est fixé 

au 15 octobre 2022. 

Par ailleurs, le délai d'exploitation des 

parcelles 5 – 9 - 10  est prolongé pour une 

durée de 12 mois expirant le 15 octobre 2021. 

Le prix du stère de bois est maintenu à 7 € l'unité pour les années 2020 à 2025.  

NOM et PRENOM Coupe n° N° du lot NOM et PRENOM Coupe n° N° du lot 

BERTIN PATRICK 17-18 11 HILAIRE Ludovic 16 2 

BOULANGER 
Bertrand 

18 12 JACQUIN Frédéric 16 4 

BRIGNOLES Romain 17 8 KHEDIM Rachid 16 3 

CHEVALIER Christelle     KOPP Daniel 17 9 

CURELY Guy 17 10 LOUIS Bertrand 18 5 

GOEURY Pierre-Yves 16-17 6 NATALE Jean 16 1 

HAYEZ Bernard 16 7 PAQUIN M. Dominique     
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX RELEVENT LES MANCHES 
 
Pose des guirlandes de Noël 

 

Le conseil municipal a décidé de procéder à la pose des 

guirlandes en régie. Bernard Hayez, Pierre-Yves Goeury, 

Christian Busseuil et Daniel Kopp ont relevé les manches 

durant le weekend de la Saint Nicolas et les ont finalement 

mises en place. 

L'économie sur le budget de fonctionnement est d'environ 

2 500 € 

 

 
 
Réparation du point d'aspiration de la défense 
incendie du lavoir 

 

Fin septembre 2020, Bernard Hayez, Daniel Dommange, Daniel 

Kopp et Pierre-Yves Goeury, ont sécurisé le point d'aspiration 

de la défense incendie rue de la Promenade. 

 
 
SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

C'est le 31 décembre que notre secrétaire de mairie fera valoir ses droits à la retraite. 

Elle aura passé 20 ans en poste à Eix. Elle y était arrivée en juillet 2001. 

Thomas Kazuk a donc été recruté pour la remplacer.  

Ils travaillent en binôme depuis le 1er décembre ce qui permet un passage de témoin 

en douceur. 

Bonne retraite à Evelyne et bienvenue à Thomas. 

 

Le respect du RGPD (archivages, dématérialisation, protection des 

données personnelles nécessite Windows 10 mais le matériel 

informatique ne supportera pas la mutation vers cette dernière 

version. 

Le conseil municipal a donc décidé de procéder à son 

renouvellement par VDC Informatique pour un montant de 

1 290€. 

 



6 

PROJETS DES TRAVAUX EN 2021 
 

Dernièrement, Monsieur le Maire a rappelé les projets en cours (notamment ceux liés 

à la DETR 2018), l'état des lieux établi par une majorité de conseillers municipaux 

lors de la visite du 03 novembre 2020 des rues du village. 

Dans un premier temps, il est urgent d'en engager certains puisqu'ils ont bénéficié 

d'une subvention dans le cadre de la DETR 2018. La date limite du début des 

travaux est fixée à fin avril 2021. Dans le cas contraire, la subvention serait perdue.  

Le conseil municipal retient les travaux prioritaires suivants :  

 

Lot 1 :  

1. Accessibilité de l'église  

2. Cimetière : réalisation d'une place PMR, plantation 

d'une haie et installation d'un passage piéton 

3. Accès à la mairie : parking, passage piétons, 

plantations 

4. Elargissement des trottoirs sur l'ouvrage d'art à 

proximité de la boulangerie 

 

 

Lot 2  Eglise : 

1. Restauration du parvis de l'église et de 

ses escaliers 

2. Mur de soutènement 

3. 2 Plantations 

 

 

L'accès à la cour arrière de la mairie est en cours de 

réalisation. 

 

C'est l'entreprise RJO Bâtiment qui réalise les travaux pour la 

somme de 4 728.72€ TTC 

 

 

Défense incendie 

 

Monsieur le Maire rappelle que les communes doivent 

assurer en permanence l’alimentation en eau des moyens 

de lutte contre les incendies. 

Un appel d'offre a été lancé afin de créer un nouveau point 

de pompage pour les pompiers en cas de besoin, derrière 

la salle communale. 

Pour la réalisation de ces travaux, le conseil municipal a 

retenu l'entreprise la mieux disante soit la société Berthold 

pour un montant de 16 791.28€ TTC 
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Cérémonie du 11 novembre 2020 
 

La situation sanitaire n'a permis de tenir 

la cérémonie du 11 novembre 2020 dans 

son format habituel, celle-ci n'étant pas 

ouverte au public. 

Fidéles à la tradition, les maires d' Eix, 

d'Abaucourt Hautecourt, un porte 

drapeau et un clairon étaient présents 

pour honorer la mémoire des disparus de 

la Grande Guerre et de tous les morts 

pour la France.  

Présents également quelques conseillers 

municipaux. 

Après un dépôt de gerbe, la lecture du 

message officiel et l'appel aux morts, une 

minute de silence a été respectée. 

La sonnerie aux morts a ponctué cette 

cérémonie. 

 

 
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL AUX ANCIENS  

 
 
En raison de la crise sanitaire, le conseil 

municipal a décidé de remplacer le repas 

traditionnel des Anciens par une distribution 

avant Noël, d'un panier garni. 

 

L'offre de l'épicerie fine, "'Epicuroise" à Verdun a 

été acceptée : 10 colis 1 personne et 14 colis 2 

personnes pour un montant de 1 057.20 € 

La distribution a eu lieu le 23 décembre 2020. 

 

 
 

ACTIVITES DU FOYER RURAL 

 

Distribution de friandises aux enfants 

En raison des contraintes sanitaires liées au coronavirus, les 

enfants n'ont pu fêter Saint Nicolas comme les autres années au 

City Bowl. 

 

A l'attention des 64 enfants du village, une distribution de 

friandises (pain d'épices, chocolats, bonbons) en provenance de la 

boulangerie locale plus des livres et des peluches a été organisée 

par les responsables du Foyer Rural. 
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URBANISME 

 
Cette année, 5 permis de construire ont été délivrés, 6 déclarations préalables ont été 
déposées et 8 certificats d'urbanisme enregistrés.  

 
Dès lors que vous modifiez l'aspect 

extérieur de votre maison (changement de 

la toiture, des fenêtres, ouverture d'une 

porte, extension d'une maison, installation 

d'un garage, ravalement de façade….) ayez 

le réflexe de passer en mairie pour 

identifier avec exactitude le document à 

déposer. 

 
 

 

ETAT CIVIL - POPULATION 

 
Naissance 
 

Firmin est né le 11 novembre 2020 au foyer de Frédéric et Débora 
KLOPFENSTEIN domiciliés 12 rue du Tacot. 

 
 

Ils ont posé leurs valises à Eix :  
 
et nous leur souhaitons la bienvenue 

 
 Monsieur et Madame François et Laura Cugnet au 11 rue du Moulin 

 M. et Mme Franck et Sarah Gauvain et leur fils Théo au 6 rue du Château 

 M. et Mme Philippe Bouquot et Mme Nicole Célestin au 1 rue de la Promenade 

 
 
Elles ont quitté Eix :  

 
Fin novembre, Martine Besson et sa maman 
Renée Chevalier sont parties pour le sud de 
la France. 
Martine avait effectué le dernier recensement 
de la population. Elle animait parfois le 

repas des anciens avec son saxophone et ne 
manquait pas de contribuer aux actions du 
foyer rural. 
En remerciement pour ses actions et 
engagements au sein de la commune, 
le Maire et le conseil municipal ont 
tenu à lui offrir quelques souvenirs 
locaux. 

 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.soligalgos.org/wp-content/uploads/2012/05/d%C3%A9m%C3%A9nagement1.jpg&imgrefurl=http://www.soligalgos.org/2012/05/14/demenagement-de-notre-association/&tbnid=cpYPr-0JmXwITM&vet=12ahUKEwjsltv96c3tAhWpgM4BHaLeACwQMyhNegQIARBp..i&docid=bTnbb-UdGFNKGM&w=318&h=272&q=d%C3%A9m%C3%A9nagement humour&hl=fr&ved=2ahUKEwjsltv96c3tAhWpgM4BHaLeACwQMyhNegQIARBp
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://media.istockphoto.com/vectors/moving-vector-id1140543568?k%3D6%26m%3D1140543568%26s%3D612x612%26w%3D0%26h%3DGfnB4GX85bE8p_ZaaMsVLwXNx8KZwK-P8M_hIBm1S-w%3D&imgrefurl=https://www.istockphoto.com/fr/illustrations/d%C3%A9m%C3%A9nagement-humour&tbnid=2odG7OsjBnhwMM&vet=10CDwQMyiBAWoXChMIgN6fkOrN7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=dO_ZjU5uLBTOGM&w=612&h=413&q=d%C3%A9m%C3%A9nagement humour&hl=fr&ved=0CDwQMyiBAWoXChMIgN6fkOrN7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.mairie-corte.fr/catalog_repository/UserFiles/Image/general/urbanisme/urbanisme.jpg&imgrefurl=https://www.mairie-corte.fr/Urbanisme_page_210_1,655.htm&tbnid=5C5SVUDMjBZ7oM&vet=12ahUKEwjDsOmB9s3tAhUE8IUKHdS_DUAQMygcegUIARDjAQ..i&docid=VnkR0I7ehOlMnM&w=450&h=255&q=urbanisme&ved=2ahUKEwjDsOmB9s3tAhUE8IUKHdS_DUAQMygcegUIARDjAQ
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Les engagements de Loan BROUANT 

ACTIVITES DU GROUPE SCOLAIRE 
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CODECOM DU PAYS D'ETAIN 

 
Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) 
 

La CODECOM réfléchit à un PLUI où 

tous les différents documents 

d'urbanisme gérant les collectivités (par 

exemple : carte communale de Eix) 

devront être mis en cohérence avant 

2023. 

 
Transfert des pouvoirs de police du maire 
 

Considérant que la communauté de communes du 

Pays d’Etain exerce une compétence en matière de 

collecte des déchets ménagers, assainissement non 

collectif, création, entretien et gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage , voirie ; 

Considérant que l’exercice de ces compétences par la communauté de communes 

implique le transfert automatique des pouvoirs de police du maire attachés à ces 

compétences au président de la communauté de communes. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé ci-dessus, 

décide la reconduction des pouvoirs de police spéciale suivants à 

la Communauté de Communes du Pays d’Etain , à savoir la 

Collecte des déchets ménagers et la Gestion de l'Assainissement 

non collectif 

 
Environnement  

Nous sommes souvent interrogés sur le problème de l’entretien des ruisseaux et de 

ses berges. 

Ce petit guide résume l’essentiel et est à votre disposition 

en mairie ou sur demande par courriel. 

A la demande d’un administré, voici la réponse de Maëlle 

Miro Padovani de la CODECOM qui a la compétence en 

matière d’entretien et d’aménagement des cours d’eau non 

domaniaux sur son territoire :  

« L’intervention de la CODECOM est cadrée par un arrêté préfectoral de Déclaration 

d’Intérêt Général qui autorise la Communauté de Communes à se substituer aux 

propriétaires riverains des cours d’eau afin de réaliser des travaux de restauration et 

d’entretien de ceux-ci dans un objectif de gestion globale et cohérente des milieux 

aquatiques. 

Les travaux d’entretiens hors des programmes d’intervention de la Codecom restent à 

la charge de riverain comme l’indique l’article L.215-2 du code de l’environnement, qui 

précise que les berges et le lit mineur des cours d’eau non domaniaux appartiennent 

aux propriétaires riverains et qu’ils sont tenus de les entretenir régulièrement.Il est 

donc de votre ressort de couper la végétation qui pousse les fils de votre clôture…. » 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.cc-parthenay-gatine.fr/fileadmin/_processed_/6/d/csm_BANDEAU_PLUi_FB_d6bc6c764f.png&imgrefurl=https://www.cc-parthenay-gatine.fr/au-quotidien/urbanisme/projet-plan-local-urbanisme-intercommunal-plui&tbnid=btGiKP0PCp86aM&vet=12ahUKEwiEpbvS9s3tAhWCwIUKHVI6CnYQMyheegUIARCFAQ..i&docid=-4XnaVsURwIB-M&w=3084&h=1042&q=plui&ved=2ahUKEwiEpbvS9s3tAhWCwIUKHVI6CnYQMyheegUIARCFAQ


11 

La collecte des déchets 
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PREVENTIONS 

 
Monoxyde de carbone 

 

 

 
 Pendant l’hiver 2019-2020, 89 épisodes d’intoxication au monoxyde de carbone ont été 

recensés en région Grand Est, exposant 298 personnes à ce gaz. Deux personnes sont 

malheureusement décédées*. 
  
Le monoxyde de carbone peut toucher tout le monde. En effet, il est dû à une mauvaise 

combustion au sein d'un appareil de chauffage ou de cuisson (chaudière, chauffe-eau, 

chauffage d'appoint mobile, cheminée, cuisinière, brasero, groupe électrogène à moteur 

thermique, etc). Si la plupart du temps les intoxications ont lieu au domicile (85%), elles 

surviennent également dans les établissements accueillant du public, les lieux de culte et 

dans les milieux professionnels. 

 Quels sont les signes d'intoxication ? 

 L’intoxication dite « chronique » se manifeste par des maux de tête, des nausées, une 

confusion mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symptômes de cette 

intoxication sont peu spécifiques et peu évocateurs. Elle peut être confondue avec 

d’autres pathologies. 

 L’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une paralysie 

musculaire, des troubles du comportement, voire le coma ou le décès. 

Que faire en cas d’accident dû au monoxyde de carbone ? 
 Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres. 

 Arrêter si possible les appareils à combustion. 

 Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occupants. 

 Appeler les secours : le numéro unique d’urgence européen (112 et le 114 pour les 

personnes malentendantes) ou les pompiers (18) ou le SAMU (15). 

 Ne pas réintégrer les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un professionnel du chauffage ou 

des sapeurs-pompiers. 
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Conseil de la Gendarmerie 
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L'amiante 

 

www.lamiante-ce-boulet.fr  

Les objectifs de la campagne sont multiples : 

 faire connaître les risques liés à l’amiante, souvent invisibles et sous-estimés par les 

particuliers, 

 diffuser les conseils pour se protéger, protéger son entourage et l’environnement, 

 permettre de mieux appréhender la réglementation. 

 
DEPOT SAUVAGE ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lamiante-ce-boulet.fr/
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DIVERS 

 

Spécial brûlage 
 
 
 
Malgré les informations distribuées, on a pu encore 

voir ce feu à Eix, ces derniers jours ! 
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Dépôts sauvages : HONTEUX!!! 
 Un peu de civisme ……MERCI 
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Centre socioculturel d'Etain et sa région   et France Services 
 
 

 

  

 

 

 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES  

Au regard de la situation sanitaire actuelle et des nouvelles directives nationales, l'ensemble 

des ateliers et activités sont annulés, et ce jusqu'à nouvel ordre. Nous ne manquerons pas de 

vous tenir informé de la reprise de ces derniers via notre Facebook ou bien par newsletter!  

Néanmois, l'ensemble de l'équipe du Centre Socioculturel se tient quotidiennement à votre 

disposition afin de répondre à vos besoins.  

Avant tout déplacement dans nos locaux, nous vous recommandons de contacter l'accueil 

au 03.29.87.21.41. Sur place, le port du masque est obligatoire et il vous sera demandé de 

respecter les consignes sanitaires.     

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC  

Lundi : Fermé au public le matin / 13h30 - 17h00 

Mardi au Vendredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00 

  

Réouverture de la bilbiothèque du Centre Socioculturel (Rue Lataye - Etain) 
 

Ouverture les mercredis et samedis, de 14h à 16h. 
Accueil uniquement sur rendez-vous, à prendre auprès de l'accueil du CSC. 

 

FERMETURE DU CENTRE SOCIOCULTUREL DU 25 DÉCEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 

 

Nouveau service : "PRÊT À EMPORTER" 

  

Service de retrait de livres et documents 

   

1. J'indique mon choix de documents par téléphone ou par mail au Centre 

Socioculturel. 

    Tel : 03.29.87.21.41. Mail : contact@cscetain.org 

 

2. Je conviens d'un rendez-vous avec l'agent d'accueil. 

 

3. Je récupère ma commande à l'heure et date prévues à la bibliothèque du Centre 

Socioculturel. 

 

https://2wlor.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/z5BQoeoheWRdqjIGuWUVaGg9SLNik8HWe2x0pqGhehCLPWI2FntzPgkGoipR7SdTTXSOx4p3d2VmV31TWx4miWU2ZitGIQnoro8pv2Rlzi0kEtqjenGHBtcfksBDxRmZVsyg1oDiFzNE-as1c7CkWwy5zX9lLTg7ImiBG0xJShegBWjQ-AOtajXixkknTVPgdPxEsTguRhbFWEVybos3wXU9K2HHwkSPMQ
mailto:contact@cscetain.org
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Tarif des affranchissements 
 

En 2021, les prix des timbres seront les suivants : 

   

 Timbre ROUGE : 1,28 € € (Lettre Prioritaire J+1) 

 Timbre VERT :    1,08 € (Lettre Écologique J+2) 

 Timbre GRIS :    1,06> € (Lettre Économique J+4) 

 

 

Affranchissez tous vos courriers et utilisez le nombre nécessaire à votre envoi en tenant 

compte du poids de celui-ci : 

Jusqu'à 20 g  =  1 timbre                         Jusqu'à 100 g = 2 timbres 

Jusqu'à 250 g = 4 timbres                       Jusqu'à 500 g = 6 timbres 

Jusqu'à 3 kg  =  8 timbres 

 
 
Recensement des jeunes 
 

 

 
Tout jeune de nationalité française 

doit se faire recenser entre la date 

anniversaire de ses 16 ans et la fin du 

3ème mois suivant. Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la 

Journée défense et citoyenneté (JDC). 

L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables 

pour se présenter à des examens soumis au contrôle de l’autorité publique : permis de 

conduire, conduite accompagnée, baccalauréat, CAP, etc. 

 
 
 

https://www.ville-leportel.fr/1304-2/
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INFORMATIONS DIVERSES 

 

EGLISE 
Pour prendre contact avec le secrétariat du presbytère d'Etain :  

Paroisse Saint Michel du Val d'Orne 

1 rue Lavaux 

55400 ETAIN  

Heures d'ouverture : 9h00 à 11h00, mardi, jeudi et vendredi  

 Tel. : 03.29.87.14.17 

 
  
 

Merci aux nouveaux habitants de passer en mairie pour se 

présenter 
 

 
 
 
CONTACTS MAIRIE 

Mairie d'EIX 
5 rue Basse 

55400 EIX 

03 29 88 34 40  

mairiedeeix@wanadoo.fr 

 
 

 
 
 
 
 

mercredi de 17 h à 18 h 

 

 

lundi de 17 h 00 à 18 h 30  

vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 

 

 

visiter notre site internet à l'adresse : 

www.eix.fr 

 

SECRETARIAT 

Contact Maire :  

06 60 82 57 04 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.onesse-laharie.fr/var/paysmorcenais/storage/images/onesse-laharie/actualites/actus/permanence-mairie/257935-1-fre-FR/Permanence-mairie_articleimagelarge.jpg&imgrefurl=https://www.onesse-laharie.fr/Onesse-Laharie/Actualites/Actus/Permanence-mairie&tbnid=bVKUQ3YEbJTigM&vet=10CGMQMyiVAWoXChMIgObOkuTh7QIVAAAAAB0AAAAAEAI..i&docid=lwi6H0QLVno-ZM&w=870&h=522&q=permanence du maire&ved=0CGMQMyiVAWoXChMIgObOkuTh7QIVAAAAAB0AAAAAEAI
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://webplus.tn/wp-content/uploads/2016/12/cre%CC%81ation-site-web-tunisie.jpg&imgrefurl=https://webplus.tn/pourquoi-creer-un-siteweb/&tbnid=YPQolLDNCgbzqM&vet=12ahUKEwjX-rGc5uHtAhULpBoKHSNPCKUQMygZegUIARDiAQ..i&docid=TfwkW-378KN1_M&w=805&h=439&q=site internet logo&ved=2ahUKEwjX-rGc5uHtAhULpBoKHSNPCKUQMygZegUIARDiAQ
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Vos suggestions 
 

Merci pour votre grande indulgence si des erreurs ou fautes ont été commises 

 

Ce bulletin a été rédigé par nos soins, 

n’hésitez pas à nous faire connaître vos 

suggestions pour améliorer cette parution. 

Pour ce faire, vous pouvez nous retourner ce 

bulletin en nous précisant vos observations 

en déposant ce document dans la boite aux 

lettres de la mairie, soit par notre rubrique 

contact de notre site internet : www.eix.fr 

NOM et Adresse (facultatif) 

Vos Observations : 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 

 

http://www.eix.fr/
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