
 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

27 ème édition pour  Octobre rose  

Octobre  2020 

L’information mensuelle d’AWOINGT 

  

Octobre 2020 est le rendez-vous de la 27 ème édition d’information et de sensibilisation sur le 
dépistage précoce du cancer du sein.  

Cet événement , bien identifié, s’est imposé au fil du temps dans l’agenda de notre commune. Cette année, c’est 
notre salle des fêtes qui s’est illuminée au couleur du ruban en signe d’encouragement au dépistage.  

Allez vous faire dépister, c’est gratuit ! 

Plus d’infos sur : cancerdusein.org 

 

 

La salle des fêtes se pare de rose 

Lors de cette première 
réunion du mandat, M. le 
Maire a souligné 
l’engagement des élus au-delà 
du conseil municipal et 
remercié les membres 
nommés d’avoir accepté de 
s’engager aux services des 
autres en participant aux  
actions de prévention, 
d’animation et au 
développement du lien social 
dans la commune.  

Nous reviendrons lors  d’une 
prochaine édition sur les 
missions et les actions du 
CCAS. 

 

Membres élus : M. Bussy, Mme Dercourt, Mme Derieux, Mme Hubert, M. Legrand. E. , 
Mme Machon, Mme Savary.  

Membres nommés : Mme Bidan, M. Cambay, Mme Draux, Mme Dubois, M. Dupas,  Mme 
Dupretz, Mme Guinet. J. 

 

1 ère assemblée pour le conseil d’administration du centre communal d’action social 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration du centre communal d’action social s’est réuni. 

Le conseil d’administration du centre communal d’action social s’est réuni. 

  

 

M. le Maire entouré de ses Adjoints 

AGENDA 

 

 

Eddy Dherbecourt, Marie-Cécile Machon, Florian Legrand, Katia Dercourt, Céline Derieux, Fabienne Hubert, Marie-Hélène Marostica. 
Conception : Commission temporaire « communication d’octobre ». 

Le bureau de l’association des parents d’élèves a été 
entièrement renouvelé lors de l’assemblée générale. 

       

      Acteur engagé 
de la ruralité et 
moteur dans la 
sauvegarde de la 
biodiversité de 
notre campagne. 

 

 

 

‘‘ 

‘‘ 

Les membres du bureau 

La société de chasse s’est réussie pour son assemblée générale. 

Malgré une année particulière, la société de chasse a pu intervenir 
dans notre campagne cette année encore  pour continuer à protéger 
l’environnement, préserver  la biodiversité et sauvegarder la 
faune, qu’il s’agisse d’espèces chassables ou non, en mettant en 
place une gestion adaptative qui consiste à ajuster les 
prélèvements d’une espèce selon l’état de sa population et sa 
dynamique. 

Compte tenu du contexte sanitaire,  
l’assemblée s’est réussie sous la halle sportive 

Des actions sont déjà prévues pour cette fin d’année : Les traditionnels calendriers, le spectacle de Noël aux 
enfants et la distribution des cadeaux. Une réponse est en suspens : le père noël pourra-t-il venir cette année ? 

 

 Mme Gaudin Pascale, présidente, Mme Bocquet Marion, Vice-présidente, Mme Collet 
Séverine, secrétaire, M. Briche Nicolas, trésorier, et les membres actifs. 

Permanence de M. le Maire. 

Le lundi de 17 h00 à 19h00 


