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« PROMENADE HAUTE » 
JEU 31 AOÛT 2017 (1h) 
RDV 18h – MONUMENT 

AUX MORTS 
ENTREE LIBRE 

Les hauteurs de L’Etoile 

offrent un point de vue 

impressionnant sur la basse 

vallée de la Somme, là où les 

eaux de la Nièvre gonflent 

son panache de marais en 

étang. Ce site privilégié, 

perché sur le coteau offre 

une promenade panoramique 

dans le cimetière romantique 

aménagé en terrasses aux 

abords de l’ancienne église 

Saint-Jacques-Le-Majeur. 

Renseignements : 

� 03 22 39 40 48 

s.sireau@cc-valdenievre.fr 

C’est avec tristesse que nous apprenons le 
décès de Claude Decaix  

Ancien chef d’orchestre de la fanfare de 
L’Etoile 

survenu le 14 juillet 2017 à l’âge de 76 ans 

 
Les membres du conseil municipal 

présentent leurs sincères condoléances à 

sa famille et à ses proches 
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Fête locale du 29, 30 et 31 JUILLET 

ATTRACTIONS FORAINES 

Dimanche 30 juillet 2017 
11h00 : Messe à la Chapelle Sainte Anne 

Lundi 31 juillet 2017 

14h00 : (Salle de la mairie) distribution de 

tickets pour les attractions foraines aux 

enfants âgés de 1 à 13 ans (habitant la 

commune) 

Mmes DEBRIE Isabelle et HOLOT Véronique, 

infirmières libérales assurent une permanence au 

cabinet en mairie tous les jours de 8h30 à 9h00 (sauf 

le dimanche) sur RDV au 06.19.30.06.10 
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