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Chers habitants de la Feuillaume, 
 
Je vous présente, au nom de tous les membres du Bureau de l ’Association de La Feuillaume, nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour 2014, pour vous et vos proches. 
 
Le Bureau réélu en Avril 2013 achève son premier exercice. Il aura mené à bien – et par chance sous des cieux cléments - 
toutes les manifestations prévues : pique-nique, rallye, vide-grenier et Halloweeen. Cette année aura vu également la 
création d’un site web privé réservé aux adhérents et la mise en œuvre d’actions sur le plan de la sécurité et le respect des règles 
d’urbanisme. Merci à chacun des membres du bureau qui, par leur grande implication, ont permis cela, mais aussi à nos 
adhérents, plus nombreux que l’an passé, qui ont soutenu ces actions bénévoles. 
 
Je remercie aussi les habitants qui se sont mobilisés à  chaque réunion pour réf léchir au devenir de la 
place Berthet , dans le but de la transformer en un centre agréable qui revalorisera notre quartier. Nous avons ainsi pu 
remettre à la Mairie notre cahier des charges intitulé  « De la rénovation de la place Berthet… à la création d’une place de 
village conviviale, verte et polyvalente ». Nous attendons en retour le projet répondant à nos attentes pour fin janvier 2014. 
 
Enfin, sachez que nous distribuons actuellement dans vos boîtes aux lettres  le « flyer 2014 » de notre Association. Vous y 
retrouverez notamment la liste des membres du bureau, les dates de nos principaux événements à noter dès à présent 
dans votre agenda ainsi que les adresses de nos sites web.  Nous joignons à cette distribution le bulletin d’adhésion, que vous 
pourrez également télécharger en ligne sur nos sites. 
 
En 2014, année des élections municipales, nous poursuivrons nos actions pour défendre le cadre de vie de notre quartier et 
contribuer ainsi à y vivre mieux tous ensemble. 
 
Nous avons besoin de votre soutien, l’association sera plus forte encore grâce à votre adhésion. 
 
Je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments dévoués et vous souhaite encore ,  à  toutes et à  tous, une 
excellente année 2014. 
 
Jean-Charles Bangratz 
Président 
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