E d ito r ia l
Quelle rentrée! Quelle course! Initialement, on imaginait que le temps était
largement compté, que les travaux d'extension du groupe scolaire seraient
achevés bien avant les vacances, laissant largement le temps de tout préparer
pour le début des classes. Mais de reports en retards, les nouveaux locaux
étaient toujours en chantier à la mi-août, alors que nos employés communaux
devaient encore transporter les meubles, bureaux, armoires et leurs contenus,
accrocher les tableaux, transférer la garderie, la bibliothèque scolaire, après
avoir effectué les travaux de peinture et de réfection du préau. Parallèlement se
faisait le remplacement des WC dits "à la turque" par des cuvettes plus
conformes aux habitudes des enfants. Deux jours avant la date fatidique, on
craignait encore de ne pas y arriver, et puis, moyennant quelques concessions
au provisoire, les enfants ont pu être accueillis en classe le jour J! Provisoire? Je
pense bien sûr à la fermeture de la cour côté sud, avec un portail permettant
d'utiliser le chemin d'accès à la salle des fêtes; à l'escalier qui a besoin d'un coup
de peinture; à l'installation de l'école numérique rurale qui n'est pas encore
livrée. Par contre, côté maternelle et garderie, l'aménagement d'une sortie
donnant sur la cour répond à la demande de certains parents d'éviter la route
départementale. Il y a été créé un espace toilette, pouvant desservir également
la bibliothèque, la salle de judo, mais aussi les nouveaux locaux municipaux,
l'ancienne salle de motricité étant devenue la salle du Conseil, et des mariages.
Oui, là aussi, il y a eu du travail: l'accueil s'est installé plus à l'aise dans l'ancienne
salle du Conseil, et a libéré un espace pour un bureau du maire et des adjoints,
créant ainsi une zone de travail au calme et de confidentialité permettant de
recevoir plus dignement les visiteurs qui demandent une entrevue.
J'ai évoqué le travail des employés communaux; ils n'ont pas chômé durant l'été,
et nous avons profité de la possibilité offerte d'emplois aidés, sur une période de
6 mois éventuellement renouvelable, la participation de l'état pouvant atteindre
90%. Malgré cette limitation de durée, il nous a semblé que chaque partie
pouvait y trouver avantage: les intéressés qui reprennent là une activité salariée,
et la municipalité qui apprécie le "coup de main" bienvenu en cette période, sans
grever outre mesure son budget. Toujours au chapitre des emplois, j'avais
évoqué dans le St Dizier Infos de mars dernier le recrutement d'un agent rendu
nécessaire par le départ en retraite de Mme LEVEAU, et comment le Conseil
Municipal avait décidé de suivre l'avis de la cellule de recrutement sollicitée. La
personne choisie a finalement démissionné, ayant trouvé un emploi
correspondant mieux à sa formation initiale. C'est donc tout naturellement que
nous avons proposé le poste à la suivante de la liste, qui l'a accepté. Ce choix l'a
bien sur conduite à donner sa démission de conseillère municipale…
J'ai parlé de la rentrée, mais déjà la Toussaint approche; ces quelques jours de
congé scolaire nous donneront je l'espère le temps d'avancer dans les finitions
nécessaires, pour pouvoir très bientôt vous inviter pour l'inauguration officielle
de toutes ces transformations.
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La COmmunauté de Brigades de Gendarmerie de
BOURGANEUF signale
Le 25/09/09, à Saint Amand Jartoudeix, vol de numéraire et moyens de paiement.
La victime reçoit la visite d'une jeune femme qui se présente comme infirmière, en lui parlant de la
campagne de vaccination contre la grippe saisonnière avec insistance. Agacée la victime lui
demande de partir quand un homme entre dans la maison sans y être invité. Elle continue
d'occuper la victime alors que l'homme visite la maison. Excédée, la victime sort pour chercher de
l'aide auprès de son voisin.
Les deux personnes quittent le domicile en dérobant une sacoche dans la cuisine.
Descriptions des auteurs :
Un homme (25 à 30 ans), corpulence athlétique, taille entre 1m75 et 1m80, brun, collier ras barbe
noire , aucun accent , type européen, pantalon noir en toile, pullover foncé.
Une femme (25 à 30 ans), corpulence fine, 1m65, brune, lunettes de vue classique, aucun accent,
type européen, haut blanc et pullover.
Rapprochement :
Depuis début septembre une nouvelle forme d'escroquerie est apparue sur la commune de
Montluçon (4 faits) « Escroquerie dite à la grippe H1N1 ». Un homme, 25 ans, grand 1m85, mince,
avec un léger collier de barbe, et une femme, la trentaine, peut être un peu forte, se présente
chez des personnes âgées.
La femme se présente en tant qu'infirmière démarchant pour vendre le vaccin de la grippe H1N1
(jusqu'à présent toutes les victimes ont l'adhésif du sigle de "DELTA REVI sur leur porte d'entrée).
Sigle ''delta revi'' : Il s'agit d'un adhésif qui est visible sur la façade de l'habitation des victimes pour
signaler qu'elles bénéficient des services d'un organisme d'assistance aux personnes âgées. A la
vue de ce sigle, les escrocs ont immédiatement connaissance qu'ils ont à faire à une personne
particulièrement vulnérable.
En cas de besoin vous pouvez appeler les services de gendarmerie au 05 55 64 23 98

AU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux
Travaux en cours ou terminés
• Extension de l'Ecole.
Les travaux d'extension, de
rénovation du préau et de remise
en état des WC sont terminés et
l'ensemble formé a fière allure …
reste à clôturer la cour côté escalier
de secours.

• Travaux Mairie
La salle du Conseil/Mariages,
l'Accueil, le bureau du Maire ont
été optimisés et le mobilier rénové.
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux (Suite)
• L'accès vers le lotissement des Roches a été
sécurisé par un bas-côté délimité par des
bordures.
• Les travaux d'effacement du réseau
électrique (2° tranche) sont terminés.
• Le passage de l'école vers la Salle des Fêtes
est opérationnel.

Travaux prévisionnels
ENTREPRISE RETENUE

LIEU DES TRAVAUX
Chemin de La Mazère
Chemin des 4 routes

Entreprise TIXIER Bruno

Chemin Tourade
Chemin Pommier
Chemin Rapissat
Chemin Jalinoux
Réfection VC Murat

SIVOM

Route forestière Laschamps
Route forestière Cornat

AU CONSEIL MUNICIPAL
Subventions aux Associations
Les subventions aux Associations de St Dizier Leyrenne sont les suivantes :
ASSOCIATION

ACCA (Chasse)
AS St Dizier (Football)

SUBVENTION

320 €
2 400 €

CATM de St Dizier (Anciens combattants)

110 €

Chorale "Si on chantait"

320 €

Comité des Fêtes
Country Dance
F.N.A.C.A.

2 650 €
800 €
55 €

La Gaule de Janaillat et Augères

320 €

L'amitié Pongiste

320 €

Les Amis de l'Ecole Laïque (AEL)

800 €

Les Fils d'Argent
Leyrenne Athlétic Club (LAC)
Leyrenne Patrimoine
Tennis Club de la Leyrenne

800 €
1 550 €
800 €
800 €
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AU CONSEIL MUNICIPAL - (suite)
Concours des maisons fleuries - Résultats
CONCOURS COMMUNAL

CONCOURS DEPARTEMENTAL

CATEGORIE MAISON ET JARDIN VISIBLE DE LA RUE

M. et Mme
M & Mme
M. et Mme

CERBELLAUD
BOUHOURS
BOATWRIGHT

M et Mme
MME
M & Mme

BOUCHER
PARINET
FAYE

M. et Mme
M. et Mme
Mme

DA SILVA Valérie
CAUDOUX
PREVOST

M & Mme
M et Mme
M & Mme

DESMOULIN
BORD Martine
COUTY

1er PRIX

M. et Mme CERBELLAUD

BALCONS ET TERRASSES
16ème PRIX

Mme PARINET

FENÊTRES ET MURS
11ème PRIX

DA SILVA Valérie

VOIE PUBLIQUE
10ème PRIX

Mme DESMOULIN

VILLAGES
1
2
3

MONTARICHARD
POMMIER
MONTABAROT

3ème PRIX

MONTARICHARD

La remise des prix aux lauréats a eu lieu le
vendredi 9 octobre 2009, Salle de la Mairie

LES INCIVILITES SE MULTIPLIENT
Les dénoncer contribue-t-il à les faire cesser ? Certainement pas, mais les taire n'est-il pas un
premier pas vers la résignation ?.
Au chapitre des malveillances grotesques de ce trimestre, citons les plus regrettables :
Des tags ont été peints en divers endroits de la commune :
• Stade
• Camping
• Salle Polyvalente
• Stores Mairie
• Jeux enfants au plan d'eau
• Gare
• Panneaux d'affichage
• Panneaux de signalisation
• Nouveau bâtiment Ecole !!!
Et le degré le plus absurde a été atteint aux WC publics sur la place !!
Une plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie et les auteurs identifiés. Un premier devis
de 720 € a été établi par une entreprise de nettoyage.
En ce qui concerne ces dégradations de biens publics, la Mairie déposera désormais
systématiquement plainte.
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INFORMATIONS
L'Ecole Numérique Rurale (ENR)
Le projet a été retenu par l'Inspection Académique et le calendrier des travaux
d'installation par la société YellozVision dans la salle de classe située dans l'extension
sera bientôt connu.

Effectifs de l'Ecole de St Dizier pour l'année 2009-2010
Très Petite Section/Petite Section/Moyenne Section/Grande Section : 22 élèves.
Cours Préparatoire : 10 élèves
Cours Elémentaire 1° année : 9 élèves.
Cours Elémentaire 2 ° année : 15 élèves.
Cours Moyen 1° année : 9 élèves.
Cours Moyen 2° année : 12 élèves.
Soient 77 élèves

Mise à disposition d'une position informatique au public
Un poste informatique est à la disposition du public sur demande, salle
d'Accueil de la Mairie
Cette ensemble comprenant un micro-ordinateur sous Windows XP et une
imprimante jet d'encre, permet bien entendu la connexion à internet, mais
aussi l'utilisation de logiciels de bureautique compatibles Microsoft Office.

Dotation de Développement Rural.

LE PROJET D'EXTENSION DES RESEAUX LOCAUX INFORMATIQUES ET PERI-INFORMATIQUES ",
prévoyant la création d'un point multimédia libre service dans les locaux de la Mairie, la
possibilité d'utilisation d'internet par WIFI dans les divers bâtiments de la commune
(Salle des Fêtes, Salle des Roches, Camping, Stade) et une installation vidéo à la Salle des
Fêtes est reporté, la subvention demandée au titre de la DDR n'ayant pas été retenue.
Le téléthon 2009 aura lieu les 4 et 5 décembre 2009 à la Salle des Fêtes
de Saint Dizier. Le programme n'est pas connu actuellement.

Déchetterie de Bourganeuf - Royère
Pour éliminer vos déchets encombrants et
toxiques.
Horaires d'ouverture
Période estivale (du 01/04 au 30/09)
Les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI de
8h à 12h et de 14h à 18h
Période hivernale (du 01/10 au 31/03)
Les LUNDI, MERCREDI, VENDREDI, SAMEDI de
8h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements
SIVOM - 05 55 64 11 00
Déchetterie - 05 55 64 26 56
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LES AMIS DE L'ECOLE LAÏQUE
SECTION GYM
A la mi-juin, les membres de la section
gym de l'AEL se sont retrouvés pour le
traditionnel repas de fin d'année.
Comme les séances de gym, la soirée
s'est déroulée dans la convivialité.
Merci à ceux et celles qui ont participé
à la saison 2008/2009. Et, merci à
Nadine Charvin qui anime les séances.

Rendez-vous
Tous les lundis de 19 H 00 à 20 H 00 à partir du lundi 21 Septembre 2009
à la Salle des Fêtes.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour tous renseignements, contacter Sabine Durudaud au 05 55 64 49 37

LEYRENNE ATHLETIC CLUB
Aujourd'hui, nous venons
vous conter le trail de St
Dizier qui a eu lieu
dimanche 20 septembre.
Le circuit de 15,7 km bien
balisé, serpentait tel le
Grand-Rieux, ruisseau
qu'il coupait quatre fois
en larges méandres et
empruntait de multiples
passages en sous bois où
régnait une bienfaisante
pénombre.
Il traversait de nombreux hameaux et fermes où les habitants ne se montraient pas
avares d'encouragements envers les 90 candidats régionaux.
Pour creuser les écarts quelques bosses chauves émaillaient le parcours herbeux à
souhait. En parallèle, une randonnée se déroulait sur une partie du circuit.
Excellente organisation avec l'aide de nombreux bénévoles.
A l'arrivée, douche, pot de l'amitié, résultats informatisés, buffet complet, convivialité.
Tous ces ingrédients, même la météo au beau fixe, ont contribué à faire de ce 1er trail
une journée mémorable.
Rendez-vous l'an prochain.

Article inspiré du journal "Jogging"
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ASSOCIATION SPORTIVE DE ST DIZIER LEYRENNE
Après une saison passée en demi-teinte,
l’Association Sportive de Saint Dizier a repris le
chemin des terrains.

Les entrainements ont lieu tous les mercredis à
partir de 19h pour les féminines et tous les
vendredis à partir 19h30 pour les séniors. Les
jeunes quant à eux s’entrainent sur le stade de
Bénévent sur la journée du mercredi pour les
catégories U9 à U13 et à Dun le Palestel pour les
U15.
Le championnat reprend doucement. Samedi 12
septembre 2009, les féminines recevaient Saint
Palais Saint Pierre. Le match s’est terminé par un
nul 0 à 0.
Si vous êtes nées avant 1995 et que vous désirez faire partie de l’équipe féminine vous pouvez
contacter les responsables du club.
L’équipe 1 se rendait à Genouillac contre Creuse Avenir. Elle a obtenu le match nul.
L’équipe B allait à Fursac, elle est revenue victorieuse sur le score de 3 à 2.
Les prochains matches auront lieu le week-end du 26 et 27
septembre au stade Marcel Lamouline.
L’ASSD compte à ce jour 70 licenciés toutes catégories confondues.
Les animations de notre association sont les suivantes :
• Repas : samedi 17 octobre 2009
• Loto : samedi 06 mars 2010
Les prévisions :
• Voyage à déterminer à partir d’avril
• Tournoi féminin ou sénior en fin de saison
• Retransmission match coupe du monde en direct sur écran géant

SI ON CHANTAIT
Comme tous les ans, la chorale "Si on chantait" reprend ses répétitions
le mardi à la salle des Roches.
Deux horaires sont proposés pour offrir à tous ceux qui aiment le
chant la possibilité de se joindre à nous le mardi de 16 heures à 18
heures ou 18 heures à 20 heures.
Il n'est pas nécessaire de connaitre la musique, tout le monde est
accepté avec plaisir, quelque soit l'âge des femmes, des hommes, leurs
enfants et petits enfants.
Une ambiance chaleureuse vous y attend; n'hésitez pas à contacter Mme PELEGE au 05 55 64
46 13 qui répondra avec plaisir à toutes les questions que vous pouvez vous poser à ce sujet.
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COMITE DES FÊTES

Comme à l'accoutumée, la fête annuelle a eu lieu le premier week-end d'août. Elle a débuté le
samedi avec une brocante animée par la "Banda de Jarnages" accompagnée par un échassier
et le Country Club de la Leyrenne. C'est dans la joie et la bonne humeur qu'ils ont défilé dans le
bourg de St Dizier.
Cette journée s'est achevée par un repas animé par "Le Chaud Soleil" et la belle et talentueuse
Maeva. Les 110 convives repartirent satisfaits de leur soirée.
Le dimanche, sous un beau soleil, a lieu le
mariage des années 30 avec attelages de
bœufs et chevaux. Stella et Gilles ont
emprunté le prénom de Marie et Jean le
temps de la cérémonie. Ils se sont dit "oui"
devant Monsieur le Maire et Monsieur le
Curé en présence du cortège et de très
nombreux spectateurs.

Le mariage s'est terminé par un repas de noce où
ont été servies 180 personnes qui ont pu déguster
un cochon cuit à la broche. Le traditionnel feu
d'artifices a eu lieu cette année sur le plan d'eau.

Le Comité des Fêtes tient à remercier particulièrement les
personnes qui ont participé à l'organisation du cortège, ceux
qui ont prêté généreusement les habits et accessoires, ainsi
que les gens de la bravade. Nous remercions également le
public qui est venu nombreux.
Le Comité des Fêtes vous informe
Assemblée Générale le

Vendredi 16 octobre à 19 heures, salle du Conseil
Toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans l'Association seront les bienvenues.
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LEYRENNE PATRIMOINE

Voyage à Guédelon

Samedi 3 octobre, Leyrenne Patrimoine organisait son
premier voyage. Fidèle à la vocation de l’association, ses
adhérents avaient choisi de visiter le chantier médiéval de
Guédelon, où des amoureux du moyen-âge construisent ,
avec les moyens de l’époque, un château du 13e siècle.
Après la visite guidée qui a permis de se familiariser avec
les techniques de construction d’il y a 800 ans, chacun a
pu apprécier le copieux repas médiéval servi à la taverne.
L’après-midi a été consacré à la découverte de Sancerre.
Après la découverte des particularités de ce vignoble et
une petite dégustation à la maison des Sancerre, les
voyageurs ont pu flâner quelques instants dans les rues
de la ville et en profiter pour admirer son panorama sur les vignes et la Loire ou … pour faire quelques
emplettes dans les caves environnantes.
Sur le retour, les discussions portaient déjà sur une future destination, sans doute Rochefort et le
chantier de l’Hermione, vaisseau du 18e siècle, construit comme à l’époque ….

Journées du Patrimoine
Comme chaque année, les journées internationales du
patrimoine se sont déroulées les 19 et 20 septembre. Le
thème retenu cette année était « le patrimoine
accessible ». L’association en a profité pour parachever
deux de ses « chantiers » de l’année.
En premier lieu, rendez-vous était fixé à la mairie où Lise
Trubino, étudiante en Master de Valorisation du
Patrimoine et Aménagement Territorial, nous a présenté
les conclusions du mémoire qu’elle avait réalisé ce
printemps dans le cadre de sa formation sur le sujet
« quand le bourg de Saint Dizier vivait au rythme du
chemin de fer ». Après une discussion riche en anecdotes
les participants se sont lancés à la recherche des traces de
cette époque dans le bourg*.
Mais leur périple a été vite détourné vers la grange de Jean-Pierre Chambraud qui nous présenté son
incroyable collection d’armes et de documents sur la deuxième guerre mondiale.
Après cette visite surprise, fort enrichissante, le groupe a découvert l’intérieur de l’église, guidé par Jean
Pierre Liraud qui avait préparé une petite exposition retraçant l’historique des lieux.
La découverte de l’ancienne fontaine du bourg -à l’abandon, rue … de la fontaine- et de la gare malmenée par des squatters- ont démontré aux adhérents de l’association qu’ils avaient encore du pain
sur la planche.
Enfin, la petite troupe a retrouvé à Têtefont, une importante assistance rassemblée là pour
l’inauguration du lavoir, entièrement rénové grâce aux efforts conjugués de la commune, la
communauté de communes, le département et la région. Pour l’occasion, Christiane Rabier, Ginette
Faure, Lucette Bouriaud et Marie Lavaud nous avaient préparé une « bugeade ». Le linge qui bouillait
dans la lessiveuse a été lavé à grands coups de battoirs par nos lavandières bien calées dans leurs
baquets puis rincé et essoré dans la plus pure tradition.
Après les discours d’usage, l’après-midi s’est achevé à la mairie, autour du vin d’honneur offert par la
Mairie.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation et le succès de cette
manifestation.
*Un dépliant est disponible à la Mairie, à l’Office du Tourisme à Bourganeuf, ou téléchargeable sur leurs sites internet.
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TENNIS CLUB DE LA LEYRENNE

Tournoi BENEVENT L'ABBAYE du dimanche 21 juin 2009
Bonne participation du TC LA LEYRENNE avec un vainqueur chez les 8/9 ans: Ilario RACITI.
FETE DU TENNIS SAINT DIZIER LEYRENNE DES 17,18 et 19 juillet 2009: Participation importante
chez les 7/15 ans avec 22 garçons et 7 filles.
Chez les adultes participants en augmentation avec 8 hommes et 3 femmes. Excellente qualité de
jeux et de FAIR PLAY relevé par les juges arbitres et le président du Comité Départemental de
tennis de la CREUSE.
Résultats: 6/8 ans: Fiona RABIER TC LA LEYRENNE
9/10 ans: Mattew TAYLOR du TC VALLIERES
11/12 ans: Pierre RABIER du TC LA LEYRENNE
13/14 ans garçons: Adrien SERVANT du TC LA LEYRENNE. chez les filles: Maéva
FLEYTOUX du TC BOURGANEUF.
Adultes hommes: Jimmy et Gérard FLEYTOUX du TC BOURGANEUF
Adultes femmes: Laurence JOUSSEIN du TC LA LEYRENNE
Meilleur espoir jeune: Mattew TAYLOR du TC VALLIERES
Prix de la combativité jeune: Imane GRANIER du TC GANGES Hérault
Prix du meilleur arbitrage: Maéva FLEYTOUX du TC BOURGANEUF
Prix du FAIR PLAY: Noémie MORICET du TC LA LEYRENNE
Félicitations à toutes et à tous , A L'ANNEE PROCHAINE
Tournoi de BOURGANEUF 3 au 16 août 2009: Engagements de 7 jeunes du club avec les résultats
suivants très encourageants face à des joueurs ou joueuses provenant de divers clubs de la
métropole:
Finalistes dans les 9 ans: Ilario RACITI; chez les filles 15 ans: Marie Antsa LEFEVRE. Bravo.

LES FILS D'ARGENT
Prochains rendez-vous
Date

Activités

Lieu

Samedi 21 novembre 2009
Dimanche 29 novembre 2009
Samedi 9 janvier 2010
Vendredi 19 février 2010
Dimanche 28 février 2010
Dimanche 4 avril 2010

Fête du club
Repas de fin d'année
Galette des Rois
Assemblée Générale
Thé dansant
Thé dansant

Salle des fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
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Calendrier des associations
Date

Activités

Lieu

Vendredi 16 octobre 2009

Comité des Fêtes : Assemblée Générale

Salle du Conseil 19 h

Samedi 17 octobre 2009

Tennis Club de la Leyrenne : Assemblée
Générale

Salle des Roches 17 h

Samedi 17 octobre 2009

Foot : Repas

Salle des fêtes

Dimanche 25 octobre
2009

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Samedi 31 octobre 2009

Comité des Fêtes : Concours de belote

Salle des fêtes

Samedi 7 novembre 2009

AEL : Fête du jus de pomme

Salle des fêtes

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Fils d’argent : Fête du club

Salle des fêtes

Fils d’argent : Repas de fin d'année

Salle des Fêtes

Vendredi 4 et Samedi 5
décembre 2009

TELETHON

Salle des Fêtes

Samedi 9 janvier 2010

Fils d’argent : Galette des Rois

Salle des Fêtes

Dimanche 15 novembre
2009
Samedi 21 novembre
2009
Dimanche 29 novembre
2009

Dimanche 17 janvier 2010 Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Dimanche 14 février 2010

AEL : Foire aux boudins

Salle des fêtes

Vendredi 19 février 2010

Fils d’argent : Assemblée Générale

Salle des Fêtes

Dimanche 21 février 2010

Arlequin : Repas de carnaval

Salle des Fêtes

Dimanche 28 février 2010

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des fêtes

Samedi 6 mars 2010

Foot : Loto

Salle des Fêtes

Dimanche 21 mars 2010

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des fêtes

Samedi 27 mars 2010

Comité des Fêtes : Repas

Salle des Fêtes

Dimanche 4 avril 2010

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des fêtes

Afin de faciliter la rédaction et la mise en page des articles de
« St Dizier Infos », les représentants des diverses Associations sont
invités à faire parvenir à la Mairie, leurs affiches, articles et photos
de leurs animations au fil de l’eau.
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COMMEMORATION
Le Maire et le Conseil Municipal invitent les Anciens Combattants, les enfants des
Ecoles et toute la population à la cérémonie du souvenir qui aura lieu le

MERCREDI 11 NOVEMBRE 2009
à 11 heures au monument au Morts.
Rassemblement à la Mairie à 10 heures 30

État civil
Naissances
––––l————

Casey WIASTERSHEIM née le 5 juin 2009
Tristan, Jean, Armand, Marcelin SAMY né le 3 septembre 2009
Maëlysse CUISINAUD née le 22 septembre 2009
Félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux aux bébés.

Mariages
––––l————

M Gérard SEVER et Mlle Catherine, Pascale VALETAUD
M Pascal, André CAYLA et Mlle Aline PEROT
M Laurent GROS et Mlle Sandrine POULENAS
La quête de ce mariage a produit la somme de 77,50 € en faveur de l'Ecole

Félicitations et meilleurs vœux de bonheur.

Décès
––––l————

Mme Yvonne Marcellaud, née Emiel (83 ans)
M Roger DEGAND (90 ans)
M René, Jean BENOIT (84 ans)
M Rachid, Eric TAGUEMOUNT (45 ans)
M Fiore SCAFONE (83 ans)
M Jean-Michel BATOUT (71 ans)
Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux adressent
leurs sincères condoléances aux familles.
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