
B U L L E T I N
M U N I C I P A L
D’INFORMATIONS

Nº 1 • JANVIER 2009

0
Inauguration

du groupe
scolaire

Géo Condé
le 21 juin

2008
voir page 7



Velaine-en-Haye • Bulletin municipal d’informations numéro 1 • Janvier 20092

en bref…
� DATES À RETENIR
Le recensement de la population aura lieu
cette année entre le 15 janvier et le 14 fé-
vrier 2009.

� FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Le recensement militaire : c’est une dé-
marche administrative, à caractère obliga-
toire, qu’effectue chaque français dès l’âge
de 16 ans. Sont concernés tous les hommes
et jeunes femmes (nés à partir du 1er janvier
1993) ayant la nationalité française.
Comment se faire recenser ? Il suffit de se
présenter à la mairie muni de son livret de
famille, de sa carte d’identité ou de son
passeport et d’une pièce justificative de
domicile de moins de 3 mois. Une attesta-
tion de recensement est remise aux inté-
ressés. La présentation de ce document sera
nécessaire pour être autorisé à s’inscrire
aux examens et concours (baccalauréat…)
ainsi qu’au permis de conduire (auto et
moto). Les jeunes recensés participeront
ensuite à une journée d’appel de prépara-
tion à la défense.

� LE SAVIEZ-VOUS ?
Les sacs de recyclage sont à retirer aux
ateliers municipaux.

� MAIRIE
• du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et

de 13h00 à 16h30
• le samedi de 8h00 à 11h30
03 83 23 21 58
mairie@velaine-en-haye.fr

� NOUVEAU LOGO
Le 5 décembre 2008, devant plusieurs
centaines deVelainois, nous avons dévoilé le
nouveau logo deVelaine-en-Haye. Ce nouveau
logo qui répondait à un cahier des charges des
plus précismarque une véritable rupture avec
l’ancienne image de notre commune.
Souhaitons longue vie au nouveau logo.
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Cette année 2008 étant terminée, permettez-moi de revenir sur les
temps forts qui ont rythmé les 12 derniers mois.
Comment ne pas garder un souvenir impérissable du 9 mars dernier,
date à laquelle vous nous avez témoigné votre confiance. Au-delà de
la gestion « en bon père de famille » de notre village et d’investisse-
ments réfléchis, nous avons placé cette mandature sur le thème de la
communication et de l’animation de notre village :
• inauguration de la stèle Géo Condé,
• cérémonie du 14 juillet et du 11 novembre,
• soirée « communication » entre vos élus et la population,
• soirée Beaujolais,
• soirée « Présentation du nouveau logo communal et de nouvelles associations sportives ».

Autant d’occasions de rencontre qui nous ont permis de faire plus ample connaissance.
Que ce mandat soit porteur d’amitié, de chaleur humaine et de lien social entre nous tous. Nous
avons la chance d’avoir un superbe village doté d’équipements nombreux et de qualité, dans un
cadre environnemental exceptionnel, aux portes de deux villes aux services multiples. Prenons
conscience de cette chance unique.
2009 nous verra maintenir ces animations chaleureuses et les premiers travaux importants com-
menceront dans le cadre du plan d’orientation budgétaire quinquennal, que le Conseil Municipal
a mis en place.

Au-delà de ce travail, nous aurons trois gros dossiers à gérer de manière optimale :
• gestion du dossier de « préservation du Massif de Haye » avec un positionnement environne-

mental de la zone de loisirs et la défense d’un dossier de rénovation de la zone d’activité du parc
de Haye par les services de l’État ;

• soutien du dossier de commercialisation de notre ZAC, bordant le CD90 (chemin de la Poste) :
la crise économique ne rend pas la vente de terrains facile. Nous devrons être très vigilants à la
bonne avancée de ce dossier ;

• enfin, acquisition des 40 hectares de l’ancienne zone goniométrique : la municipalité souhaite
acquérir ce foncier auprès du Ministère de la Défense, afin de maîtriser l’évolution de notre ur-
banisme, pour un avenir qualitatif à Velaine-en-Haye.

Pour conclure, permettez-moi, en associant tous mes collègues du Conseil Municipal, de vous sou-
haiter à nouveau, à vous, à vos familles, à vos proches une excellente année 2009, pleine de joie,
de bonheur, de santé dans notre village.
Que cette année voit l’accomplissement de tous vos objectifs !

Quant à nous, élus, notre objectif est clair : être toujours plus à votre service pour un plaisir par-
tagé à Velaine en Haye.
Très cordialement.

Le Député-Maire,
Philippe Morenvillier

éditorial
2008 est terminée, vive 2009 !
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� TRAVAUX
Unnouveaumandat avec une
nouvelle équipe implique la prise
en charge de dossiers déjà engagés
par lamunicipalité précédente.
La commission travaux pilotée par
Jean-MarcOudot est composée de
PhilippeMorenvillier, Sandrine
Deville, Francis Piat, Thierry
Armand, Luc Leclerc et Thomas
Houin.
Au cours de l’année 2008, elle a
suivi plusieurs chantiers en
parallèle :

• Rénovation et
extension de la mairie

Comme vous avez pu le constater depuis
quelques mois, le centre de notre village subit
une perturbation, et quelle perturbation !
En juillet 2007, la salle 26 s’est transformée en
mairie provisoire. Alexia et Émilie, nos secré-
taires de mairie, ont dû, avec l’aide des em-
ployés communaux, déménager et emména-
ger pour pouvoir exercer leurs fonctions dans
de bonnes conditions.
En septembre 2007, c’est la démolition de l’an-
cienne mairie et l’enlèvement des gravats par
de gros camions. C’est au tour des pelleteuses
pour creuser le sous-sol et étancher cette par-
tie sous terre. Puis la réalisation du gros œuvre
qui nous permet de deviner le résultat final.
En mars 2008, la nouvelle mairie se dresse, le
gros œuvre est terminé.
Chaque vendredi, la commission travaux, l’ar-
chitecte et les artisans se retrouvent pour faire
le point de la semaine, constater et vérifier les
travaux effectués. Pendant ces moments
d'échange et de discussion, nous cherchons un
terrain d'entente entre nous. Il faut motiver
les artisans car les différents corps de métier
doivent intervenir simultanément ou successi-
vement. Mais nous avons eu aussi de mauvaises
surprises, comme de l’eau venant du sous-sol
qui a généré des moisissures et nous a donné
une véritable champignonnière.

Après mûre réflexion, nous avons dû creuser,
vérifier l’état des drains, puis faire réaliser un
puits avec une pompe pour bien drainer et em-
pêcher l’eau de pénétrer. Mission accomplie, le
sous-sol est bien aéré et il ne s’est pas trans-
formé en piscine couverte.
L’avancement des travaux actuels nous amène
aux finitions intérieures. Peintres, électriciens,
menuisiers, carreleurs travaillent d’arrache-pied
pour nous livrer au plus vite maintenant.
Le coût de cet investissement est de 672 889,92 €
TTC.
Nous avons tous hâte de pouvoir emménager
et découvrir notre nouvelle mairie qui est une
belle réalisation au service de tous les Velainois.

• Aménagement de la place de la mairie
Venant compléter la restructuration de la mai-
rie, les abords du bâtiment public vont être
aménagés en zone piétonne avec bancs et es-
paces verts afin de rendre le centre du vieux vil-
lage plus convivial. Cette opération est menée
en tandem avec la Communauté de Communes
du Massif de Haye (CCMH) qui, de par sa com-
pétence, prend en charge l’enfouissement des
réseaux pour un montant de 140 738,07 € TTC.
La partie « aménagement de la voirie » in-
combe à la commune pour un montant de
382 523,32 € TTC. Une subvention sur la ré-

Travaux & fleurissement

La nouvellemairie en construction
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serve parlementaire nous a été allouée pour
cette opération à hauteur de 20 000 €. C’est
l’entreprise LOR TP qui a été retenue pour le
marché global. Les travaux devraient durer de
janvier à juin 2009.
Pour parfaire ces travaux, le Conseil Municipal a
demandé au Syndicat des Eaux d’Aingeray-
Sexey-Velaine de piloter des travaux d’adduction
d’eau potable rue de l’Église et rue Claude
le Lorrain, les canalisations datant de 1956. Cette
opération est financée par le Syndicat des Eaux
avec une participation communale s’élevant à
environ 22 500 € TTC (50 % du marché).

� TRAVAUX DE VOIRIE

• ZAC le relais de velaine
Les travaux initialement prévus incluaient la
réfection des enrobés de la rue de la Taille-Mi-
chaud, des allées des Liserons, des Primevères,
des Pâquerettes, des Jonquilles et du Muguet.
Ils ont été réajustés afin de refaire dans son in-
tégralité la rue de la Taille-Michaud (renouvel-
lement de la couche de roulement de chaussée
en béton bitumineux, réfection des bordures,
pose de plateaux ralentisseurs aux carrefours,
aménagement de sécurité : giratoire urbain et
aménagement d’un cheminement piéton).
La réfection de cette rue a débuté au mois de
septembre 2008. Les plateaux ralentisseurs po-
sés ne convenant pas et ne remplissant pas leur
rôle, il a été demandé à la société SRE, titulaire
du marché, de revoir ces aménagements. Le
cheminement piéton a quant à lui fait l’objet
d’un réaménagement technique. Il sera agré-
menté de 5 bacs à fleurs très rapidement. Le
coût des travaux s’élève à 167 882,52 € TTC.

• ZAC Herbue Chalin
Projet entrepris début 2000, la ZAC Herbue Cha-
lin sort petit-à-petit de terre. L’opération a été
confiée à un aménageur privé, la société SA-
FLOR. Située au sud-est du village de Velaine en
continuité du tissu urbain existant sur le site
des lieux-dits du Pâquis et Herbue Chalin, cette

zone s’inscrit en prolongement d’un habitat
plus diffus, localisé en bordure du chemin de la
Poste. Sa superficie est de 17 hectares pour en-
viron 130 pavillons. Les premiers permis vien-
nent d’être déposés au mois de novembre 2008.

� FLEURISSEMENT CD90
À la demande de nombreux administrés, des
bacs à fleurs et des vasques fixés aux candéla-
bres ont été installés tout au long du CD90,
donnant de la couleur à cette belle route réno-
vée. Un remerciement particulier à l’équipe
technique municipale qui prend soin tout au
long de l’année des fleurs et végétaux plantés.
Pour l’année 2009, d’autres agencements vien-
dront agrémenter notre village.
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Le “Comité des fêtes du village” a laissé place,
le 25 avril dernier 2008, au “Comité des fêtes
et d’animation du village”. Cette nouvelle
commission compte 24membres actifs dont
8membres du ConseilMunicipal. Elle a pour
vocation d’organiser desmanifestations afin
de promouvoir la vie au sein du village ; elle est
ouverte à toute personne intéressée et
désireuse de participer à la vie de ce dernier.

L’équipe qui compose ce comité est motivée et
s’engage au travers de chacune de ses actions à
impulser une dynamique de vie. S’appuyant sur
les sages conseils de ses ainés, les membres ac-
tifs s’efforcent de pérenniser d’anciennes festi-
vités chères au cœur des Velainois : feux de la
Saint-Jean, fête du 14 juillet, lotos…
Elle fait preuve aussi d’originalité et innove
avec :
• la première brocante, qui a rencontré un franc

succès malgré les conditions climatiques peu
favorables ;

• la soirée beaujolais, alliant spectacle (avec le
groupe Barzingault) et soirée dansante sur le
thème des années 80 ;

• la bourse aux jouets, organisée avec la parti-
cipation du conseil municipal enfants.

Les idées sont nombreuses
et fleurissantes. Nous re-
mercions toutes les per-
sonnes qui s’engagent bé-
névolement pour que la vie
associative soit riche.

Comité des fêtes
et d’animation du village

La première
bourse aux jouets

La première brocante deVelaine-en-Haye
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Inauguré le 21 juin dernier, le groupe scolaire
porte désormais le nomdeGéo Condé.
Idéalementsituéaucœurde lavieassociative, il
rassemble130enfants répartis sur les2écoles.

53 enfants inscrits à la maternelle vivent une
première expérience scolaire ; ils perfection-
nent leur langage, commencent à découvrir
l’univers de l’écrit, celui des nombres et ap-
prennent à vivre ensemble. Madame Briand, la
directrice, travaille en étroite collaboration
avec sa collègue, mademoiselle Georges. Mes-
dames Slaviero et Michel les aident dans la ges-
tion de l’organisation du quotidien.

L’école élémentaire, composée de 3 classes, ac-
cueille 77 élèves de 6 à 10 ans. Madame Nieger
a en charge les CM1/CM2 ; madame Aubriet, les
CE1/CE2 et madame Poirier, la directrice, les
CP/CE1.
L’objectif de l’école élémentaire est de propo-
ser aux élèves un enseignement orienté vers
l’acquisition des savoirs de base ainsi que de so-
lides repères culturels. Les 5 professeurs des
écoles travaillent en vrai partenariat avec les re-
présentants des parents d’élèves d’une part, et
ceux de la municipalité d’autre part.

Pour l’année scolaire 2008/2009, les représen-
tants élus sont :
• pour la maternelle, mesdames Gubert et

Doriat et messieurs Kurt et Nieger ;
• pour l’élémentaire, mesdames Teyssier,

Fransot, Martin, Bernard, Ploussard et Pierre.
Les parents sont des membres à part entière de
la communauté éducative et sont associés aux
prises de décision. L’école tient une place pré-
pondérante dans la vie de notre village et son
dynamisme le démontre bien.

� Le Conseil Municipal des Enfants
La démocratie s'apprend dès le plus jeune âge.
C'est ce qu'expérimentent, pendant un mandat
de deux ans, les jeunes élus du Conseil Munici-
pal des Enfants (CME).Cette assemblée permet
aux jeunes velainois de participer activement
et concrètement à la vie de leur village. Porte-
parole des enfants de leur âge, ils s'attachent à
élaborer et développer des projets pour leur
commune. Au travers de rencontres et
d'échanges avec leurs aînés du Conseil Munici-
pal, ces écoliers d'aujourd'hui, citoyens de de-
main, découvrent le fonctionnement de la col-
lectivité et la pratique de l'activité d'élu.
L’élection au CME a eu lieu le 10 novembre 2008
et ce sont les
élèves de CM1 qui
ont élu leurs ca-
marades :
• Valentin Dubois
• Mathilde Girard
• Alexis Leclerc
• Quentin

Lepetitdidier

Les enfants du CME ont noté les maisons fleu-
ries, ils sont à l’origine de la collecte de bou-
chons et se sont investis dans l’organisation de
la bourse aux jouets.
Le 11 novembre, ces derniers ont activement
participé avec leurs camarades, par leur chant
et leur présence, à la cérémonie commémora-
tive auprès des anciens combattants.

Le groupe scolaire Géo Condé

Le dépouillement

MesdamesMichel, Nieger, Poirier, Briand,
Aubriet, Georges, Slaviéro

Les élus, Quentin Lepetitdidier, Alexis Leclerc,
Valentin Dubois,Mathilde Girard
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Le repas du 16 novembre 2008 organisé par le
CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) a
rencontré un vif succès tant par le nombre de
participants – 167 – que par la succulence des
mets concoctés par notre traiteur local.

Les nouveaux conseillers municipaux étaient
présents avec le député maire Philippe Moren-
villier, ainsi que notre conseiller général Jean
Loctin.

On notait également
la présence de Mar-
celle Oudot, doyenne
de notre village, qui
avec ses 96 printemps,
a toujours bon pied et
bon œil.
Un diaporama sur les
noms donnés aux ta-
bles des convives (di-
verses personnalités
et saints ayant un rap-
port avec Velaine),
ainsi que des photos

anciennes de notre commune, et celles prises
pendant le repas, fut passé en boucle tout au
long de l’après-midi.
Suite à de nombreuses sollicitations, le fichier
électronique peut vous être communiqué,
après demande en mairie.
Un grand bravo aux organisateurs et décora-
teurs de la salle qui surent créer un décor cha-
leureux, orange et vert, plein de gaité.

Journée de retrouvailles
pour nos anciens

La grande nouveauté du CCAS concerne les
bons de chauffage.
En effet, considérant que le but de cet orga-
nisme public est essentiellement social, il a été
décidé, dans un but de plus d’équité, d’accorder
un bon de chauffage de 50 € à tout foyer exo-
néré de l’impôt sur le revenu, sans discrimina-
tion d’âge, en espérant que certains anciens
plus aisés, qui ne peuvent plus prétendre à ce
bon, sauront comprendre notre décision.

Cette journée est l’occasion de nouvelles
rencontres

Les nouveaux seniors deVelaine-en-Haye avec
les conseillersmunicipaux

MarcelleOudot,
doyenne de notre
village
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Du côté des finances

Suite aux élections demars 2008, le nouveau
conseilmunicipal a voté un budget de
transition. Les grosses dépenses déjà
engagées ont été poursuivies. Notre taux
d’endettement étant à sonmaximum
(trottoirs,mairie, renégociation des divers
emprunts), les réalisations futures seront
faites par autofinancement sur lamandature.

Lors des diverses réunions des commissions fi-
nances et travaux, des priorités ont été déga-
gées, à savoir dans un premier temps :

Les prochaines échéances seront l’approbation
du CA 2008 (situations réelles des dépenses et
des recettes au 31 décembre 2008), et le vote
du budget 2009 avant le 31 mars.

1 Conduite d'eau
(déjà engagé) 25 000 €

2 Terrain de la station
radiogoniométrique 200 000 €

3 Cantine
(septembre 2010) 170 000 €

4 Etude environnementale 10 000 €

5 Ecran Salle des Fêtes 25 000 €

6 Travaux
Maison des Jeunes 5 000 €

Dépenses d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement
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Le 16 octobre 2008, lamétéo peu clémente n’a
pas entaché lamotivation des élèves de CM1
et CM2dugroupe scolaire Géo Condé, venus
participer à une visite de la base aérienne de
Nancy-Ochey.

Après une rencontre avec les pompiers, les en-
fants ont assisté à une remarquable démons-
tration d’un camion équipé d’une puissante
lance incendie. Les enfants ont ensuite visité la
salle d’approche radar puis un escadron de
chasse. Là, ils ont pu bénéficier des explica-
tions d’un équipage composé d’un navigateur
et d’un pilote âgés de 25 et 26 ans. Ils ont pu ap-
procher le cockpit d’un avion afin d’écouter les
commentaires du jeune navigateur, l’aspirant
Thomas Retailleau.

Les enfants ont également pu assister sous une
pluie de décibels au départ de 2 mirages 2000D,
pour une mission d’entrainement.

Nos écoliers étaient accompagnés par leur ins-
titutrice madame Nieger, ainsi que par mes-
sieurs Oudot et Bounaceur, respectivement 1er

adjoint et correspondant défense et par le ca-
pitaine de réserve Pierre Bonnin, habitant Ve-
laine-en-Haye, chargé de mission pour la base
aérienne d’Ochey et organisateur de la visite.
L'ensemble du groupe a fortement apprécié la
qualité de l’accueil et de la visite mais égale-
ment la richesse des renseignements fournis
pas les différents interlocuteurs qui ont ainsi
prouvé leur professionnalisme et leur engage-
ment au sein de l’Armée de l’Air.

Lors du voyage retour, les sourires sur les vi-
sages des enfants ont prouvé, à n’en point dou-
ter, qu’ils ne sont pas près d’oublier cet après-
midi récréatif au cours duquel, ils ont pu voir
une toute petite partie de la cinquantaine de
métiers que peut offrir l’Armée de l’Air.
D’ailleurs, quelques vocations de pompiers se
sont révélées ce jour là… La relève est donc as-
surée.

Les lycéens résidant à Velaine-en-Haye et dési-
reux d’obtenir des renseignements peuvent
prendre contact avec le capitaine Pierre Bonnin
à l’adresse suivante : cm-velaine-ochey@orange.fr.
Des explications pourront être données sur les
carrières au sein de l’Armée de l’Air et tout par-
ticulièrement sur les postes à pourvoir sur la
base aérienne d’Ochey.

Visite
de la base aérienne d’Ochey ©

Si
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Tribune libre :
les jeunes s’expriment

� Velaine, un village plein de Jeunesse
«Velaine-en-Hayea la force de pouvoir compter
sur sa jeunesse. En effet, on compte une grosse
part de la population pour les 0-16 ans mais
n’oublions pas les 17-25ans qui ont fait vivreVe-
laine jusqu’ ici.
Qu’ils viennent du Relais, du vieux village ou du
hameau, une amitié s’est créée et malgré les
différences, lesmoments passés ensemble sont
très festifs.
Le principal outil de cette convivialité est lamai-
son des jeunes, bien plus qu’un simple local des-
tiné aux jeunes. Grâce au travail qui a débuté à
la création de cet espace jusqu’à aujourd’hui,
cette maison est un lieu de rassemblement qui
permet d’unir convivialité et franche rigolade. »

� Implication dans le monde associatif
« Cela fait quelques années que les jeunes ré-
pondent présents dans lemondeassociatif de la
commune. Nous contribuons notamment à l’or-
ganisation des festivités, comme les feux de la
Saint-Jeanou le 14 juillet, à la gestionde l’espace
jeunes en collaboration avec l’association Fa-
milles Rurales de Velaine-en-Haye et, depuis 6
ans, au sein de la chaîne locale : Canal Local. »
« C’est la préservation de la jeunesse de notre
commune qui nous fait prendre conscience des
responsabilités de chacun et qui nous fait gran-
dir.
Nous répondons toujours présents pour chaque
événement, car nous sommes des jeunes moti-
vés et ambitieux, la convivialité étant toujours
de la partie. »

Emélie BLAISON
Cédric LLEBOT
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� NAISSANCES

� Marie PETITJEAN 30 janvier
� Cédric NOEL 16 février
� Enzo PAIOLA 4 mars
� Nolwenn DUCHAUD 17 mars
� Tennessee SAGUET 4 mai
� Maxime DE MIRANDA 4 juin
� Guillaume JOORIS 27 juin
� Louane HOUIN 5 septembre
� Léon DECOUT 6 novembre

� DÉCÈS

� Louis CHRISTOPHE 20 mars
� Danièle CHRISTOPHORY née KETTERER 3 avril
� Madeleine RAYNARD née MAGINOT 12 avril
� André RAYNARD 12 avril
� Bernard MARTIN 24 avril
� Roger VIDVARD 19 septembre
� Gisèle BIBAUT née PARADIS 13 décembre

� MARIAGES

� Sylvain DENIS
et Marie BERNARD 22 mars

� David GENOVA
et Cécile JACQUOT 26 juillet

� Hugo PETIT-JACQUES
et Sophie CLAUSSE 23 août

� René PAIOLA
et Annick COCHARD 15 novembre

� BIENVENUE
Unnouveau commerce a ouvert ses portes le 19
mars : la parapharmacie Escapade Beauté dans
la ZAC du Relais, dont la gérante est Frédérique
Medinger.

Deux infirmières Diplômées d’État viennent
d’ouvrir leur cabinet au 98, chemin de la Poste
et effectuent des soins à domicile. Vous pouvez
contacter Catherine Ruaud et Sylvie Russel au
03 83 24 84 79 ou au 06 74 40 07 34 ; Alain
Boszczuk, masseur kinésithérapeute, a rejoint
également ce cabinet médical, 03 83 24 80 62.
Clotilde Verdenal ouvre son atelier de photo-
graphie L’œil créatif (photographie, communi-
cation visuelle, création d’images) également
au 98, chemin de la Poste, 03 83 28 20 95.
Bienvenue également à Relax, la détenteméri-
tée, un concept innovant de bien-être. Au pro-
gramme : sauna, fauteuil relaxant et massage
par Dominique Barbier, kinésithérapeute. Ren-
seignements au 06 62 37 25 15 ou au 03 83 24
36 88, 28 chemin de la poste.

� QUELQUES CHIFFRES SUR NOTRE VILLAGE
Velaine-en-Haye : 17 km2 de surface, 1492 Ve-
lainois dont 53% d’hommes et 47% de femmes.
Neuf associations, par leurs nombreuses acti-
vités, font vibrer notre quotidien et dynami-
sent notre village :
� ASSOCIATION FAMILLES RURALES
Michel THENOT • 06 62 37 25 15

� ASSOCIATION SPORTIVE
Jean-Marie DORFLINGER • 03 83 23 24 48

�ASSOCIATION LOTISSEMENTDUCHAUXFOUR
Karine GIUDICI • 03 83 23 28 74

� ASSOCIATION PARTAGE LOISIRS
Françoise ROHR • 03 83 23 22 15

�ASSOCIATION POUR LA PROMOTIONDURELAIS
Céline LUCARINI • 03 83 23 38 80

� AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Hubert NEVEU • 03 83 23 27 71

� ANCIENS COMBATTANTS
Pierre MASSON • 03 83 23 23 04

� GÉNÉRATION SCI FI « STAR WARS »
Stéphane HENRY • 06 75 17 08 14

� ACCA (LES CHASSEURS)
René-Marceau GEORGES • 03 83 23 20 96
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