


L'an mil huit cent trente et un le dimanche six mars à midi
Se sont réunis en la salle de la Mairie sous la Présidence de M. le Maire
1. M. Fournier  2.

M. le Maire a donné lecture à l'assemblée de l'arrêté
de M. le Préfet de la Seine en date du 7 février dernier qui confirme dans
leur fonction de membres actuels du conseil municipal de cette commune MM.
Fournier, Billiard, (Michel Edme), Chevillion, Bouille et Ledru  et qui nomme 
aux dites fonctions M. Bonnejean Antoine en remplacement de M Benech révoqué
2. M. Benoist Jean Denis, en remplacement de M. Champart révoqué 3. M.
Carbonnel Antoine en remplacement de M. Croquet du Bocage révoqué, 4. M. Leloir 
Louis Philippe Auguste, en remplacement de M. Bonnejean Marie révoqué 
et de M. Bonnejean Charles Edme en remplacement de M. Damour révoqué à la 
suite duquel arrêté se trouve celui de M. Le Sous-Préfet du 19 du mois de 
février qui charge M. le Maire de le notifier à chacun des membres qui
le concerne de recevoir le serment et d' installer
les nouveaux membres.

Les anciens membres présents susnommés ont déclaré accepter les fonctions
qui leurs sont confirmées, et ont renouvelé en tant que besoin est le serment
qu'ils ont prêté le 19 septembre dernier.
M. Ledru ayant été empêché pour cause de santé de se rendre à la séance
a fait connaître par lettre le 2 de ce mois qui sera annexée au présent 
qu'il accepte les dites fonctions et a aussi renouvelé son serment.

Quant aux nouveaux membres élus, ils ont également fait la déclaration
qu'ils acceptent les fonctions qui leurs sont confiées, ont promis de bien
et fidèlement s'en acquitter et ont indéniablement prêté entre nos mains
le serment dont la teneur suit :
« Je jure fidélité au Roi des Français, obéissance à la Charte
 constitutionnelle et aux lois du Royaume 
De laquelle prestation de serment nous avons donné acte à chacun, et les
avons déclaré installés dans leur fonctions.
De tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal
que tous les comparants ont signé.

A Bonnejean   Bouille     Carbonnel   Fournier Leloir
Étienne Bonnejean   J.Besnoist    Billiard

J.E. Chevillion   Levasseur Maire


