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E d ito r ia l
A l’heure où j’écris ces lignes, le printemps semble enfin s’annoncer,
après un hiver caractérisé par des épisodes neigeux à répétition.
Outre les désagréments que cela a pu occasionner, force est de
constater que nos routes ont souffert et que les travaux nécessaires ne
pourront se faire que graduellement.
Un bilan global sera fait pour en optimiser la programmation et
l’inscrire au budget.
Je vous remercie par avance de votre compréhension.
Au fil des pages, vous découvrirez des informations sur la poursuite
des travaux et aménagements aux écoles et à la mairie. Le calendrier
scolaire a impliqué un certain morcellement, mais nous en voyons le
bout ; une inauguration officielle pourra avoir lieu avant la fin de
l’année scolaire qui permettra à chacun d’apprécier le résultat. Vous
trouverez également les résultats du recensement, montrant une
certaine stabilisation de la démographie communale. Le soutien de la
Communauté de Communes à l’habitat constitue un levier important
pour lutter contre la désertification de nos campagnes : outre la
persistance d’aides pour la réalisation de travaux, signalons l’existence
récente d’une association d’aide à la gestion locative en milieu rural,
Clé Accueil Limousin, qui peut soulager les propriétaires de ces soucis
qui sont souvent un obstacle à la mise en location de logements.
N’hésitez pas à les contacter !
Enfin, vous devriez recevoir ce journal entre les deux tours des
élections régionales. Le taux d’abstention fut élevé dimanche dernier.
Pour ceux qui feront l’effort de se déplacer le 21 mars, Monsieur
Duché, tapissier à St Dizier Leyrenne, exposera sa dernière réalisation
dans la salle du conseil toute la journée : une tapisserie de plus de six
mètres carrés destinée à orner une salle de restaurant-cafétéria à
Aubusson : il n’est pas si fréquent de pouvoir admirer ce qui fait
l’orgueil de notre région, et les habitants de Saint Dizier en auront la
primeur !
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux

Travaux en cours ou terminés

• Ecole côté cantine
L'accès de l'école par
l'escalier côté Est a été
rénové : les murs et les
marches
ont
été
repe ints
pa r
les
employés communaux.
La réfection de l'autre
accès côté cantine est
programmée
cette
année par les employés
communaux.
Les sols des salles de classe, de la BCD et du couloir ont été remplacés. Ceux de la BCD et de la
salle de réunion devraient l'être durant les vacances de Pâques.
Des travaux de peinture des murs sont prévus pour rafraîchir l'ensemble (travaux effectués par
les employés communaux).
• Ecole Numérique Rurale
Le matériel prévu depuis plusieurs mois à été
entièrement livré.
Le tableau numérique et le micro-ordinateur
associé ont été installés dans la salle située dans
l'extension et sont opérationnels.
Les micro ordinateurs élèves et instituteur, le
matériel de connexion sont disponibles.
L'installation est en cours.
• Salle des Fêtes
La salle principale a été repeinte: murs et huisseries.
Afin de lui conserver son aspect, Il est
indispensable de ne plus afficher dans les
diverses pièces pour éviter les dégradations
(arrachage de peinture, traces de pointes).
Un panneau d'affichage est prévu dans le hall
d'entrée.
Les guirlandes en papier crépon ainsi que les
confettis sont désormais interdits (taches
indélébiles sur les murs et les sols dues à
l'humidité ambiante).
La pose du vidéoprojecteur et du matériel de
connexion devrait être effectuée cette année.
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AU CONSEIL MUNICIPAL - Travaux (Suite)

Cimetière - Concessions abandonnées

La Mairie effectue actuellement le recensement des concessions abandonnées dans le cimetière afin de
procéder à leur récupération.
Les formalités administratives sont relativement complexes et devraient durer plusieurs années.

Sécurisation des locaux de la Mairie et de l'Ecole
Les locaux de la Mairie ont une nouvelle fois fait l'objet d'un cambriolage.
Si l'intrusion n'a pas eu de répercussions financières, les dégâts sur les
huisseries et les locaux sont relativement importants.
Etant donné la valeur des biens municipaux matériel et immatériels
(Informatique, mobilier, données, dossiers, archives, etc…) et devant ce
phénomène récurrent, il a été décidé de protéger les locaux de la Mairie et de
l'Ecole.
Plusieurs devis ont été demandés à des sociétés spécialisées et le Conseil
Municipal a décidé l'installation de matériels performants.

Travaux prévisionnels

• La 2ème tranche de travaux d'effacement du réseau électrique dans le bourg débutera dans les
prochaines semaines.

• La partie traitement des eaux usées de l'assainissement Pommier - Le Masbeau sera mise en chantier
début avril. La partie réseau devrait commencer dans les prochaines semaines.

COMMUNAUTE DE COMMUNES

L'opération OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat) est terminée.
Cette année, de nouvelles aides financières sont disponibles avec le Programme Régional
d'Intérêt Général (PRIG) en faveur de l'amélioration de l'habitat privé ancien.
L'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat), le Conseil Général de la Creuse et la Région Limousin sont
partenaires financiers de la Communauté de Communes pour ce programme.
Le PRIG doit durer jusqu'en décembre 2010.
Pour obtenir tous les renseignements nécessaires et un accompagnement complet
pour faire aboutir les projets, contactez la Communauté de Commune
Géraldine DEVAUX - 1, place du Mail - BP 27 - 23400 BOURGANEUF - ( 05 55 54 04 95
Mail ccbrv.habitat@orange.fr
Permanence à St Dizier Leyrenne : Mairie - deuxième mardi de chaque mois de 14 h à 16 h.

DISPOSITIF DE GESTION LOCATIVE RURALE - CLES ACCUEIL LIMOUSIN
• Une association régionale de gestion locative
• Une vocation rurale et sociale qui se démarque des agences immobilières classiques
• Un interlocuteur pour le Pays Sud Creusois :
M Gilles TRUQUET ( 05 55 67 52 71 - Le Bourg - 23340 Gentioux Pigerolles

Les services proposés :
• Mise en location : recherche du locataire, établissement des baux et documents annexes.
• Suivi administratif et comptable : encaissement des loyers et charges. Reversement au propriétaire après
déduction des honoraires de gestion.
• Veille technique : respect des obligations des locataires en matière d'entretien du logement et des
équipements (entretien chaudière, ramonage, vidange fosse), réparations courantes à la charge du
propriétaire.
• Suivi social : appel aux travailleurs sociaux et mobilisation des dispositifs d'aide sociale (Fond de
solidarité pour le logement) pour l'accès et le maintien dans le logement.
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RECENSEMENT

Les résultats du recensement 2009 font apparaître les résultats suivant pour notre commune:
• Population municipale :
• Population comptée à part :
• Population totale :

878
27
905

On notera une légère remontée de la population municipale en 2009 qui semble mettre fin à
une tendance à la baisse constatée depuis des décennies.

RESULTATS du TELETHON 2009
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HOMMAGE AUX VIEUX METIERS
SCIEUR DE LONG

Le dictionnaire donne la définition suivante « ouvrier qui procédait au sciage à la main de
grandes pièces de bois, dans le sens du fil »
Je ne saurai dire depuis combien de temps les scieries existaient sur la commune, probablement à
l'arrivée du chemin de fer, pour la construction des voies qui nécessitait des traverses de bois où
l'on posait les rails en acier.
Il existait au moins quatre scieries dans le bourg de St Dizier (famille DUGAY 2, 1 VIREVIALLE, 1
MARTIN...).
Pour l'installation d'une scierie il fallait beaucoup d'espace: un endroit pour entreposer les
énormes billes de bois et un immense hangar qui abritait la machine à vapeur et le très long banc
de scie.
Tout d'abord, il fallait aller reconnaître, acheter et «débarder» le bois dans les forêts
environnantes et ramener les billes à l'aide d'un timon tiré par un attelage de bœufs (l'arrivée des
tracteurs a facilité cette périlleuse tâche).
A l'aide d'un passe-partout à deux mains, ils réduisaient la
longueur des arbres.
La montée des grosses billes de bois sur le banc
de scie nécessitait la force de deux ou trois hommes qui, à l'aide de tourne-billes,
faisaient rouler cet arbre nu jusqu'à la grande scie qui arrêtait sa lancée.
Les hommes regagnaient leur poste de travail bien particulier à chacun:
• les anciens étaient chargés d'alimenter le feu de la machine à vapeur qui sifflait dès
qu'elle était prête.
• les hommes plus costauds installaient sur les poulies les larges courroies qui reliaient
les scies entre elles. (Si ce travail était mal fait, les courroies sautaient et pouvaient blesser
gravement les ouvriers).
On fabriquait du parquet, des poutres, de simples
planches et des traverses.
Les chantiers de traverses étaient particuliers. Les
réceptionnaires de la SNCF étaient exigeants sur la
qualité des pièces de bois. Lorsqu'ils arrivaient sur
le chantier, une atmosphère de silence régnait
pendant toute leur visite. Si les marques rouges des
traverses refusées dominaient, l'ambiance se plombait. Par
contre, si la totalité du chantier était vendue, c'était une
véritable fête pour tous.
Les ouvriers de ces chantiers étaient saisonniers, certains
revenaient régulièrement chaque année.
J'ai passé mon enfance au milieu de ce brouhaha de cris
d'hommes et de machines et respiré la bonne odeur du
bois. Nous, les garnements , on aurait pu avoir la tête
coupée maintes fois tellement on aimait se rouler dans «la
bourboule» (sciure qui tombait sous les scies). Les adultes
nous houspillaient mais dès que les machines s 'arrêtaient,
on reprenait nos jeux dans la sciure.

Crédit photo Mme Berger

Ce métier , celui de mon père, était difficile, pénible, je me souviens de beaucoup de ces ouvriers
et artisans. Je tenais à leur rendre hommage.
Christiane RABIER.
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La bibliothèque municipale est ouverte
le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 17 h 30

VIE ASSOCIATIVE
TENNIS CLUB DE LA LEYRENNE
Les tarifs des licences de TENNIS pour la saison 2010 sont inchangés.
Ils comprennent la licence, assurance et accès
au court sans limitation.
• Individuel adulte à partir de 18 ans = 36 €
• Un enfant = 18 €
• A partir du 2ème enfant = 13 €
• Couple adultes (une licence chacun) = 62 €
• Passeport familial (parents-enfants) = 76 €
• Forfait à la semaine = 25 €
• Forfait à l’heure = 3 € par personne
• Licenciés extérieurs adultes = 25 €,
enfants = 18 €
Pour jouer en nocturne, s’acquitter de 1 € / 1 heure en prenant la clé accès court et la clé
compteur électrique.
Circuit de l'avenir 2010, 3 enfants du club âgés de 5 à 8 ans y participent: Mathieu COMBAUDON,
Thomas DURUDAUD et Floriane LEMAIRE avec un 3ème rassemblement prévu à FELLETIN en
mars 2010 et un dernier en mai/juin à GUERET. Merci aux parents pour leur implication et bravo
aux" futurs champions".
Championnats individuels départementaux 7 enfants de 9 à 14 ans sont en compétition.
Reprise du tennis à l'école selon conditions météo; entrainements licenciés(es) tous les mercredis
15h/17h en deux groupes ou à BOURGANEUF sous courts couverts les mardis 18h/19h.

LA TROUPE DES ARLEQUINS
La Troupe des Arlequins remercie tous les convives d’être venus à la soirée du
Samedi 27 Février 2010.
Nos prochaines animations
Le Dimanche 4 Avril

Le Dimanche 11 Avril 2010

Chasse aux trésors à 14h

Bourse aux vêtements, puériculture, jouets

au plan d’eau de St Dizier Leyrenne

Le dépôt se fera le 6-7 Avril 14h- 18h

départ à 14h30

(Salle des Fêtes de St Dizier Leyrenne).

durée 1h à 1h15

La reprise se fera le 12 Avril 14h à 16h

à 15h remise des lots

et le 14 Avril 14h à 16h

suivi d’un goûter sous tonnelle

(Salle des Fêtes de St Dizier Leyrenne)

Pour tous renseignements ( 05 55 64 87 10 ou ( 05 87 88 40 18
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VIE ASSOCIATIVE (suite)
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LES AMIS DE L'ECOLE LAÏQUE

Composition du bureau de l'Association élu le 20 novembre :
Présidente :
Carole CARROZZA
Présidente adjointe :
Isabelle SOUVETON
Trésorière :
Marianne CARROZZA
Trésorière adjointe :
Anne TIXIER
Secrétaire :
Marie Laure DUPHOT-GODBY
Secrétaire adjointe :
Lydie LYRAUD
Responsable section Gym : Sabine DURUDAUD
Une sortie au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris est organisée avec le concours du CEL le

samedi 8 mai
Visite de la Grande Galerie de l'Evolution (visite guidée) et de la Galerie de Paléontologie (visite libre)
Tarifs (entrée libre + une visite guidée) : + de 26 ans: 20 € 10-25 ans: 15 € - de 10 ans: 5 €
Transport offert par l'AEL - Départ 4H30 - parking de la salle des Fêtes (retour vers minuit)
Places dans la limite des disponibilités
Réservations auprès des responsables de l'AEL et au ( 05 55 64 14 62

(date limite d'inscription le 2 avril)

AAPPMA - LA LEYRENNE
Ouverture de la pêche au plan d'eau : Samedi 13 mars 2010.

Lâchers de 20 000 alevins
• Sur tête de ruisseau - Truites Farios souche sauvage - courant avril 2010
Animations
• Concours de pêche : Trophée Gilles CHAMBRAUD - Dimanche 27 juin 2010 au plan d'eau .
• Concours de pétanque : Samedi 31 juillet en doublette au stade municipal.
Pêche aux écrevisses
• Dates à déterminer
Vente de cartes de pêche
• St Dizier Leyrenne : Bar Tabac Maurice CHAMBRAUD - Boulangerie RACITI.
• Augères et Azat-Chatenet : Christiane DALLIER et Roland GIVERNAUD.

ASSOCIATION SPORTIVE DE ST DIZIER LEYRENNE
Après une trêve prolongée à cause des intempéries, l’Association Sportive de Saint Dizier a repris le
chemin des terrains.
Nos féminines en entente avec Grand Bourg ont été éliminées de la coupe de la Creuse face à
Felletin. Elles se sont inclinées sur l’ensemble des deux matches par 2 à 3. Avec un peu plus de
combativité au match retour, elles auraient pu espérer aller aux penaltys et peut être franchir un tour
de plus.
Nous vous rappelons que vous pouvez voir évoluer nos jeunes
régulièrement les samedis sur le stade Marcel Lamouline.
Les équipes séniors quant à elles continuent leur chemin. Un tournoi est
prévu dès le début du mois de juin. Il se composera de six équipes séniors
et quatre ou cinq équipes féminines. Des matches de la coupe du monde
seront retransmis sur écran géant. Nous vous communiquerons les dates
et heures ultérieurement.
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LEYRENNE PATRIMOINE
Quand il est question de fontaine et de puits
Séance du conseil municipal du 3 février 1850
Monsieur le maire, sur plusieurs plaintes qui lui ont été faites au sujet
des grilles* sur le chemin qui conduit à la fontaine publique du bourg
de Saint Dizier et sur la demande du sieur Jean-Baptiste Nicolas,
propriétaire du terrain où se trouve la plus grande partie de ce chemin
à talons* de ladite fontaine, a appelé chaque membre à donner son
avis sur la demande dudit sieur Nicolas qui se propose, s’il y est
autorisé, à faire un chemin avec plantation de haies de chaque côté et
sans grilles ayant issue sur la place publique d’un côté et sur la route
départementale n°4* de l’autre à environ 7 ou 8 m du chemin existant.
Le conseil municipal, considérant que le chemin existant devient impraticable en hiver par suite des
grilles en bois qui s’y trouvent, que le changement que se propose de faire le propriétaire de tout ce
terrain n’est préjudiciable à personne, qu’au contraire il offre l’avantage d’un terrain plus propre et
plus praticable, est d’avis à l’unanimité qu’il soit fait droit à la demande du sieur Nicolas.
*Les grilles sont en fait des caillebotis, le chemin passait dans un terrain très marécageux
*un chemin à talons était un sentier piétonnier
*la départementale n°4 de l’époque est la départementale n° 912 d’aujourd’hui.

Séance du conseil municipal du 15 juin1851
Le conseil municipal est appelé à donner son avis sur la construction
d’un puits que le sieur Richard joseph, propriétaire aubergiste
demeurant au chef-lieu de cette commune, se propose de faire sur la
place publique de Saint Dizier.
Le conseil, considérant que la place publique est totalement dépourvu
de puits et de fontaine, qu’aucune eau n’y jaillit, que le puits que se
propose d’y construire ledit sieur Richard est d’une grande utilité, qu’il
peut être d’un grand secours à la localité, vote à l’unanimité la
construction de ce puits aux conditions expresses que la construction en sera faite sur le bord nordest de la place, qu’il sera maçonné à une hauteur convenable et recouvert proprement afin d’éviter
tout danger, le tout aux frais du sieur Richard qui en a fait la demande, et qu’il ne pourra jamais en
faire sa propriété privée, attendu qu’il sera construit sur un terrain communal, il devra par
conséquent servir à l’usage commun du bourg.
Deux autres puits seront réalisés dans les années suivantes sur la place, aux mêmes conditions. La
fontaine perdra de son utilité et le chemin, longeant l’arrière des maisons de la rue du chêne entre
la maison Redon et la rue de la fontaine, disparaîtra. Au début du XXe siècle, un lavoir, où l’on
pouvait laver debout, au contraire de celui de Têtefont, sera construit à côté de la fontaine. Il a été
rasé depuis et la fontaine totalement abandonnée. Un des trois puits de la place a lui aussi disparu.

Fête du pain à Forgeas le 9 mai 2010
Départ à 9 heures du bourg ou à 11 heures de Forgeas
pour la Randonnée du circuit des mines d'or
• Vide grenier et vide jardin 2 mètres gratuits (5 Euros par mètre supplémentaire),
inscriptions au ( 05 55 64 46 41 ou ( 05 55 64 47 73.
• Conférence sur les Mines d'or au temps des Gaulois à partir de 14 heures.
• Démonstration et Initiation au pastel avec Lionel ASSELINEAU peintre pastelliste
à partir de 14 heures 30.
• Atelier de Patois.
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L'AMITIE PONGISTE
L'Amitié Pongiste au niveau National
Les joueurs de l'Amitié Pongiste Leyrennoise ont participé au mois de janvier à Grand Bourg aux
championnats départementaux de tennis de table qualificatifs aux championnats de France A
(double affiliation) et B (simple affiliation). Sur huit participants, cinq sont revenus avec une
médaille.
Romane Scafone remporte la médaille d'or en benjamine A, Guillaume Da Silva et Kévin
Fermigier décrochent la médaille d'argent respectivement dans les tableaux benjamin B et
benjamin A, enfin, Mégane Scafone chez les cadettes A et Paul Da Silva chez les vétérans B
rentrent "bronzés" à St Dizier Leyrenne.
Grâce à ces excellents résultats, nos trois plus jeunes représentants (tous nés en 1998) se sont
qualifiés pour leur premier championnat de France UFOLEP ( cette compétition est ouverte aux
joueurs âgés de plus de 11 ans). Ainsi, Guillaume Da Silva se rendra à Gévézé (35) le week-end
du 1er mai afin de disputer les championnats de France B alors que Romane Scafone et Kévin
Fermigier participeront à Berck (62) les 22 et 23 mai aux championnats de France A.
Début février, les féminines se sont
également distinguées à Bourganeuf
ou avait lieu la 1ère édition de la
coupe de la Creuse féminine
qualificative pour la coupe nationale.
L'équipe leyrennoise composée des
deux sœurs Romane et Mégane
Scafone devient la première équipe
Creusoise à remporter ce trophée
aux dépens de Champagnat. Suite
au forfait de l'équipe de la région
Centre lors des interrégionaux,
l'équipe leyrennoise se retrouve
direc tement qualif iée avec
l'Auvergne et représentera donc la
région Limousin lors des
championnats de France à Berck les 22 et 23 mai au même titre que sept autres régions.
Que se soit notre Astérix Guillaume chez les bretons, ou Romane, Mégane et Kévin qui seront
bienvenus chez les ch'tis, nul doute que nos jeunes pongistes auront à cœur de faire briller les
couleurs de St Dizier Leyrenne.

LES FILS D'ARGENT

Prochaines manifestations

Manifestation

Date
dimanche 04/04/2010
dimanche 02/05/2010

Thé dansant

dimanche 13/06/2010
dimanche 12/09/2010
dimanche 10/10/2010
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COUNTRY CLUB DE LA LEYRENNE
Cette année nous avons eu des nouveaux cowboys qui ont intégré notre
groupe qui atteint maintenant 78 danseurs.
Des représentations sont programmées durant les mois à venir et nous
allons chevaucher vers de nouvelles Contrées. N’oublions pas notre
incontournable soirée qui aura lieu le samedi 5 juin 2010 à la salle des fêtes
de St Dizier Leyrenne.

COMITE DES FÊTES

LEYRENNE ATHLETIC
CLUB
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Calendrier des animations
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Date

Activités

Lieu

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

Arlequin : Chasse aux trésors

Plan d'eau

Dimanche 4 avril 2010

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des Fêtes

Dimanche 11 avril 2010

Arlequin : Bourse aux vêtements

Salle des Fêtes

Dimanche 18 avril 2010

Leyrenne Athlétic Club : La Leyrennoise

Sur la commune

Samedi 24 avril 2010

Country : Danse

Salle des Fêtes

Dimanche 2 mai 2010

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des Fêtes

Samedi 8 mai 2010

Tennis Club de la Leyrenne : Théâtre d'Ahun

Salle des Fêtes

Dimanche 9 mai 2010

Leyrenne Patrimoine : Fête du pain

Forgeas

Dimanche 30 mai 2010

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des Fêtes

Samedi 5 juin 2010

Country : Danse

Salle des Fêtes

Dimanche 13 juin 2010

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des Fêtes

Samedi 19 juin 2010

Comité des Fêtes : Fête de la St Jean

Salle des Fêtes

Dimanche 27 juin 2010

AAPPMA La Leyrenne : Concours de pêche.
Trophée Gilles Chambraud

Plan d'eau

Vendredi 9 au Dimanche
11 juillet 2010

Tennis Club de la Leyrenne : Fête du tennis

Salle des Fêtes

Samedi 31 juillet 2010

AAPPMA La Leyrenne : Concours de pétanque

Stade municipal

Samedi 31 juillet et
Dimanche 01 août 2010

Comité des Fêtes : Fête

Salle des Fêtes

Samedi 07 août 2010

Arlequin : Soirée pizza

Salle des Fêtes

Fils d’argent : Thé dansant

Salle des Fêtes

LAC : La traversée du Grand Rieux

Sur la commune

Tennis Club de la Leyrenne : Thé dansant

Salle des Fêtes

Dimanche 12 septembre
2010
Dimanche 19 septembre
2010
Dimanche 26 septembre
2010

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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M & Mme Gérard PENOT, entrepreneurs en
maçonnerie générale à Saint Dizier Leyrenne, sont
heureux d'informer leur aimable clientèle de la
transmission de l'entreprise à leur fils, Sébastien
PENOT, qui sera accompagné dans un premier temps
par son père.
De ce fait, à compter du 01 janvier 2010, l'entreprise
s'appellera SARL Gérard PENOT & FILS. Son activité,
son siège social et ses coordonnées téléphoniques
restent inchangés.
Nous espérons que l'ensemble de la clientèle
continuera à nous accorder toute sa confiance.
Pour plus de renseignements, demandes de devis ou toutes informations complémentaires,
vous pouvez nous contacter au ( 05 55 64 42 08
ou au ( 06 10 33 81 01

État civil
Naissances
––––l————

LEMAIRE Antonin, Aurélien, Baptiste né le 31 janvier 2010
Félicitations aux heureux parents et meilleurs vœux au bébé.

Mariages
––––l————

Néant

Décès
––––l————

M BROUSSE Albert (78 ans)
M LARRIGALDIE Marcel (86 ans)
Mme PATAUD Aline, née CHAMPEYMONT (96 ans)
Mme CHATAIN Adrienne, née CHASSAGNETTE (90 ans)
Monsieur le Maire et les Conseillers Municipaux adressent
leurs sincères condoléances aux familles.
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