REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
JUIN 2016 – N°94

ANIMATIONS DE L’ETE
UNION SPORTIVE
BACHELIERE

-

 Le mercredi 13 juillet :
L’USB et ses « Abeilles » organisent un Vide-Grenier au
stade à partir de 17h00.

A partir de 20h00, le club vous propose un Concert gratuit avec le groupe « Black
Strawberries ». Au programme, musique Pop-Rock et Variété.

 Nous vous donnons rendez-vous les 20 Juillet et 17 Août
dans le parc de la mairie pour les traditionnels marchés
nocturnes : producteurs locaux, cuissons sur place et
animations dansantes seront au programme !
COMITE
D’ANIMATIONS

 Les 6, 7 et 8 Août : pour la seconde fois « La Bachellerie fait son cirque » !
Cette année, c’est le spectacle de rue qui sera à l’honneur avec de nombreux artistes
(magiciens, clowns, prestidigitateurs, cracheurs de feu…) qui déambuleront dans les
rues du village le dimanche après-midi. Vous retrouverez également les manèges
sur la place du 30 Mars, un grand marché nocturne dans le parc de la mairie, un vide
grenier, un diner-spectacle totalement renouvelé et bien d’autres choses encore !
Vous trouverez tous les détails en page intérieure.
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BUDGET PRINCIPAL
Il s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à
950 473.68 €

DEPENSES

950 473.68 €

011 Charges à caractère général

192 534.00 €

012 Charges de personnel

378 505.00 €

65 Autres charges de gestion courante

94 468.00 €

66 Intérêts d’emprunts

37 200.00 €

67 Charges exceptionnelles

1 000.00 €

014 Atténuation de produits

2 000.00 €

022 Dépenses imprévues

6 835.18 €

023 Virement à la section Investissement
042 Transfert entre sections

231 950.00 €
5 981.50 €

RECETTES

950 473.68 €

013 Atténuation de charges

27 300.00 €

70 Produits des services

44 355.00 €

73 Impôts et taxes

565 499.00 €

74 Dotations et participations

224 845.00 €

75 Produits divers de gestion courante

36 350.00 €

77 Produits exceptionnels

3 734.00 €

002 Excédent reporté 2015

48 390.68 €

Pas d’augmentation des impôts locaux
malgré une baisse cumulée des dotations de l’Etat
d’un montant de 53 494 € depuis 4 ans.
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DEVELOPPEMENT LOCAL
TRAVAUX

 Travaux de voirie :

- Route du Palin au Monteyx
- Chemin des Rocs
- Route de Bellevue vers le Chastel
- Route de Thenon (travaux en septembre)
- Divers
Montant des travaux : 100 508 € TTC (confiés à l’entreprise Lagarde et Laronze)

 Assainissement :
Les travaux sont en cours dans le secteur de La Fontaine bachelière et seront terminés 2ème quinzaine
de juillet.
La coordination et l’exécution des travaux ont été remarquables, grâce au professionnalisme et à
l’efficacité des entreprises ERCTP et Montastier.

 Paratonnerre de l’église :
Réfection totale et mise en conformité pour un montant de 11 962 € TTC.

 Travaux au stade (vestiaires) :
Mise en conformité de l’installation électricité. Travaux effectués par M. PONT, de La Bachellerie, pour
un montant de 3 950 €.
Suite à la demande, pour convenances personnelles, d’une mise en
disponibilité pour 3 ans d’un agent des services techniques, les services
EMPLOI
municipaux accueillent un agent de remplacement, M. Luc LAROCHE,
dont la formation (BAC PRO Travaux Paysagers) et l’expérience
professionnelle (jardinier et ouvrier agricole) en matière d’entretien et d’espaces verts lui permettent de
palier à l’absence de notre agent.

La seconde tranche du projet vient de démarrer.
L'équipe municipale responsable de cette mission a déjà beaucoup
ADRESSAGE
travaillé en répertoriant les voies à dénommer dans les hameaux soit
60 routes, rues, impasses, passages ou chemins. Nous vous rappelons
que nous ne dénommons que les voies desservant des habitations.
Une première réflexion sur les noms à donner à ces voies a été menée et la liste sera communiquée en
Conseil Municipal. Ensuite, nous organiserons des rencontres dans les hameaux pour information.
Le métrage des voies est terminé ainsi que les relevés métriques des habitations qui seront numérotées
par cette méthode imposée, hors agglomération, par le cahier des charges. Pour les maisons au cœur des
villages, et chaque fois que possible, nous avons préféré la méthode sérielle.
En septembre nous finaliserons le projet et le validerons par délibération. Les informations concernant
les noms des voies seront alors, comme pour la première tranche, consultables en mairie, sur les
panneaux d'affichages et sur le site (toutes vos remarques seront recevables). L'affichage durera un mois.
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SDE

Programme de travaux du SDE 24 (Syndicat Départemental d’Énergie de
la Dordogne) pour 2016 :

 Renforcement du poste de Laularie pour un montant de 11 822 €
 Renforcement du réseau Chantemerle / Sinzelas pour un montant de 35 000 €
 Dans le cadre des effacements de fils nus, bien que notre commune n'entre pas dans l'agenda
prioritaire, nous avons, pour les Monteyx, une inscription au calendrier 2016 pour un montant de
travaux de 15 000 €.
 L'installation de la borne électrique de recharge rapide qui sera située à l'aire de covoiturage des
Chasselines pour sa proximité avec l'autoroute est en cours d'étude. A noter que cette borne de
recharge rapide fait partie d'un parc très réduit en Dordogne et sera la seule dans le secteur, les
autres étant des semi-rapides.
 La pose des Horloges Astronomiques, destinées au pilotage de l'éclairage public, est programmée
pour le premier trimestre 2017. Ce nouvel outil, dont les frais d'installation ne seront pas à la
charge de la commune, aura pour but de mieux gérer l’éclairage public et ainsi réaliser des
économies.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
 Nouveaux services à l’épicerie PROXI :
Christophe LAFAYE, nouveau gérant de l’épicerie PROXI, vous propose désormais de nouveaux
horaire et services :
o Ouverture du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h sauf le mercredi ouverture de
9h à 12h30.
o Livraisons à domicile GRATUITES midi et soir
o Service « Point Vert » de retrait d’argent liquide pour les clients du Crédit Agricole : en vous
présentant avec votre chéquier ou votre carte bleue, vous pourrez retirer de 20 € à 100 €.
o Commandes de toutes viandes provenant de la boucherie CHEMIN de Saint-Pierre de
Chignac.
o Vente de recharges téléphoniques tous opérateurs.
o Vente de gaz Butane et Propane.
Afin de remercier les Bacheliers pour leur accueil, Christophe a souhaité vous transmettre ces
quelques mots :
Bonjour à tous !
Tout d’abord, un grand merci à tous !
Je tiens particulièrement à remercier la municipalité de La Bachellerie pour son soutien et la
promotion qu’elle fait de l’activité de l’épicerie auprès de sa population ! Sans ce soutien,
ce commerce n’existerait certainement plus.
Merci également aux associations qui continuent à se fournir à l’épicerie.
Enfin, un énorme merci aux habitants d’avoir su patienter le temps que tout se mette en place. Merci
pour votre accueil et votre gentillesse !
Je m’efforcerais tous les jours de maintenir un esprit de convivialité et d’assurer les meilleurs services
afin de vous servir au mieux.
Cordialement.
Christophe LAFAYE
Nous adressons à Christophe, tous nos vœux de réussite et comptons toujours sur la fidélité et
l’attachement des Bacheliers à ce service de proximité.
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Stationnement interdit sur les trottoirs :
Nous rappelons que le stationnement sur les trottoirs est interdit et qu’il constitue une gêne pour
les piétons ou les personnes à mobilité réduite.

 Ecole de musique de Thenon :
L’association « Musique en Thenonnais » vous propose des cours de guitare basse, piano, batterie,
chant et éveil musical. Les cours sont dispensés à THENON et sont ouverts à tous les âges et à tous les
niveaux de pratique. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Benoit SERRET au 06 88 98 39
34.

 La Balèze :
Cette année encore, la Balèze marquant traditionnellement le week-end de Pentecôte a été une
grande réussite avec plus de 600 participants. Nous tenons à remercier et à féliciter tous les
bénévoles de l’Amicale Laïque pour leur travail qui permet, chaque année, le succès de cette belle
épreuve cycliste, pédestre et équestre !

 Randoland :
Le site internet Randoland propose des fiches de randonnées ludiques pour découvrir les villages de
France en famille. Ces fiches, à destination des enfants, sont classées par tranche d’âge.
Notre village est répertorié sur ce site internet, mais vous pouvez aussi vous procurer les fiches ainsi
que celles de nombreux villages voisins à l’Office de Tourisme de Thenon.
www.randoland.fr

VIE SCOLAIRE


Rentrée scolaire 2016/2017 : jeudi 1er septembre 2016
Si vous avez besoin de contacter l’école, vous pouvez laisser un message au 05 53 50 61 91 ou
appeler le mercredi 31 août.



Manifestations et activités en cette fin d’année scolaire :
 Sorties expositions à la mairie de Thenon pour les CP.
 Spectacle de l’école à la salle des fêtes de La Bachellerie. Les enfants ont présenté des
chansons et « Le petit chasseur de bruits », travail sur notre projet "Les sens 5 sens".
Un grand merci à Claudine pour le costume du petit bonhomme !
 Fête de l’école du samedi 25 juin :
L’équipe enseignante tient à remercier Carine, Ludivine et Fabienne pour leur aide, l’Amicale
Laïque et l’USB pour leurs conseils, leur présence, leur aide et le prêt du matériel, les parents qui
ont donné des lots, qui ont confectionné des gâteaux, qui ont aidé à préparer et à ranger, qui ont
tenu des stands de jeux, Claudine et Bernard pour le trampoline, les membres du Conseil Municipal
présents avec nous, le Comité d’Animations pour le prêt du matériel, les commerçants qui ont
contribué à la réussite de cette journée... et tous ceux qui sont venus partager ce moment avec
nous !!!
 Sortie aux « Jardins de Colette » à Varetz pour toute l’école, le lundi 27 juin.
 Randonnée / pique-nique avec l’école de Saint Rabier, lundi 4 juillet.
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INFORMATIONS GENERALES
 Ouverture de la mairie durant l’été :
Pendant l’été, les horaires de la Mairie sont les suivants :
Lundi, Mardi et Vendredi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 14h00 – 17h00

 Congés d’été de l’Agence postale communale :
L’Agence postale sera fermée du 6 au 17 juillet 2016 inclus.
Les instances seront à retirer à Thenon.

 Plan canicule : du 1er juin au 31 août 2016
La commune a ouvert un registre de recensement des personnes âgées et des personnes
handicapées isolées de la commune, vivant à domicile, et qui en font la demande. La finalité
exclusive de ce registre est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux
auprès d’elles, en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
Peuvent y figurer, à leur demande :
 les personnes de 65 ans et plus,
 les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
 les personnes handicapées.
Les personnes en résidence secondaire ont toute latitude pour demander à être inscrites sur
plusieurs communes.
La demande d’inscription sur ce registre est réalisée, soit par la personne concernée ou un
représentant légal, soit par un tiers.
Pour les inscriptions : s’adresser au secrétariat de la mairie aux horaires habituels.
NB : le Maire n’a pas la responsabilité de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence.
Cette responsabilité incombe au Préfet.

 Jours et horaires de tonte :
En cette période estivale, nous vous rappelons que les travaux de jardinage utilisant des
appareils thermiques ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :




Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

 Parcelles forestières vacantes et sans propriétaire connu :
Un arrêté préfectoral est à votre disposition en Mairie pour de plus amples informations.

 Accueils de loisirs :
 Vacances d’été : juillet et août à Thenon
La structure ouvrira ses portes pour l’été, du 6 juillet au 26 août de 8h00 à 18h30.
Le matin, l’Accueil est ouvert à Thenon de 8h à 9h30. Un bus passera à 8h40 sur l’Esplanade à
La Bachellerie et amènera les enfants à Thenon.
Le soir, les enfants devront être récupérés à l’arrêt de bus sur l’Esplanade ou directement à Thenon
dans les locaux de l’Accueil de Loisirs.
En bref : PAS DE GARDERIE MATIN ET SOIR A LA BACHELLERIE.
Juin 2016
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ATTENTION : les places sont limitées !!
Inscriptions et réservations obligatoires auprès du Centre Social et Culturel Thenon Causses et
Vézère, 5 place Montaigne 24210 THENON.
Tél : 05.53.35.09.96 / Fax : 05.53.35.07.13 / Mail : csi.thenon@wanadoo.fr
 Année scolaire 2016/2017 : RPI La Bachellerie / St Rabier
L’Accueil périscolaire se situe à La Bachellerie. Les enfants qui fréquenteront l’Accueil devront
être obligatoirement inscrits au Centre Social et Culturel Thenon Causses et Vézère.
Les horaires de cet Accueil :
- Le matin : 7h00 - 8h40
- L’après-midi : 16h30 - 19h00

 Assistantes maternelles :
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Jocelyne
KHOLKHAL Soumia
LAJUGIE Véronique
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie

5 Résidence André LASSERRE
Bellevue
Bellevue
11 HLM Bellevue
Chemin de la lande
2 Résidence André LASSERRE

05.47.97.01.22
06.08.27.05.90
05.53.50.32.53
06.21.39.18.82
05.53.50.27.10
06.98.89.13.40

VIE CULTURELLE
BIBLIOTHEQUE

 Dictée des Bacheliers :
Le samedi 14 mai a eu lieu la quatrième dictée des Bacheliers. Dans un
décor de salle de classe, onze élèves, dont deux enfants, ont planché sur
une poésie de MY, auteure venue du nord de l’Europe, amoureuse de

notre beau Périgord.
Pour la catégorie adulte, Mme Jacqueline GUILMART a remporté la palme, suivie de Mmes Michèle
MATHIS et Agnès MOMPHA.
Les deux frères, Marlon et James DUFOUR (10 et 16 ans) ont vaillamment représenté leur catégorie au
milieu de « grands » plutôt dissipés !
Les gagnants se sont vus remettre un diplôme et un livre.
- Horaires d’été :
Du 11 juillet au 29 août 2016 la bibliothèque vous accueille le lundi de 14h00 à 16h00, le mercredi
de 16h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30.
- Le Point Info se tiendra dans la bibliothèque les jours d’ouverture de la bibliothèque.
- Du 5 septembre au 29 octobre 2016, la bibliothèque vous propose un « Prix suspens… » sur le
même principe que le Prix bachelier : lire les livres en compétition (maximum 15) et voter pour ses
trois livres préférés.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITE
D’ANIMATIONS


Nous vous donnons rendez-vous les mercredi 20 Juillet et 17 Août
pour nos traditionnels marchés nocturnes dans le parc de la mairie.
Au programme, producteurs locaux, barbecue pour cuisson sur place, le
tout dans une ambiance dansante et festive. Bon appétit !

 Les 6, 7 et 8 Août « La Bachellerie fait son cirque » !
Pour cette seconde édition de « La Bachellerie fait son cirque ! », nous avons choisi le thème du spectacle
de rues avec de nombreuses troupes en représentation dans les rues de notre village le dimanche aprèsmidi. Au programme : la Troupe « Laurora Circus » (spectacle équestre), Mr Dynamo & co
(prestidigitation, cracheur de feu, lanceur de couteaux…), Yurgen et Florette (magie de rue), Ciklo Familia
(compagnie de clowns), le tout accompagné de la banda d’Objat et avec un atelier de maquillage gratuit
pour les enfants. Le soir, un grand-dîner spectacle totalement renouvelé avec de nouveaux artistes vous
attend, sous le chapiteau du cirque Laurora, qui sera dressé au cœur du village tout le week-end
(réservation au 06 12 64 42 23).
Beaucoup d’autres animations vous attendent tout au long de ces trois jours des « Rendez-vous
Incontournables » : marché nocturne dans le parc de la mairie le samedi soir, vide-grenier, manèges sur
la place du 30 mars, représentation de cirque gratuite pour les enfants le lundi après-midi…
Alors retenez cette date pour ce week-end inoubliable !

GYM
EQUILIBRE

Une nouvelle section du Comité d’Animations qui propose un moment
de détente physique et moral !

C'est dans la joie et la bonne humeur que plus de 25 séniors de 60 à 90 ans ont, tous les vendredis,
pratiqué une heure de gym équilibre sous la direction de Christine OLIVIER que nous tenons à remercier
pour son savoir-faire, son sourire et sa patience.
Cette gym douce se compose essentiellement d'exercices d'équilibre, de renforcement musculaire,
de souplesse, le tout contrôlé avec la respiration et la méthode pilate.
Notre première année se termine par un petit repas
très convivial et pratiquement toutes les adhérentes
souhaitent continuer en septembre. Si d'autres
personnes de La Bachellerie ou des communes
avoisinantes veulent se joindre à nous c'est avec plaisir
que nous les accueillerons à la salle Jean DELTREUIL
dès le vendredi 2 Septembre.
Plus renseignements au 06 12 64 42 23.
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Pour la 4ème année, la Confrérie du Miel et des Abeilles en Périgord
organise, les 17 et 18 septembre 2016, les journées Européennes du
Patrimoine qui se dérouleront à La Bachellerie à Pater Noster aux "Abeilles
ABEILLES EN
PERIGORD
du Périgord".
L’exposition mettra en valeur l’extraordinaire vie des abeilles, la diversité
des ruches existantes dans le monde, le matériel apicole ainsi que le travail de l’apiculteur suivant les
saisons, le tout expliqué par des apiculteurs passionnés.
CONFRERIE DU
MIEL ET DES

Participeront également à ces Journées Européennes du Patrimoine :
 Madame Françoise SAUVAGER docteur en pharmacie, enseignante chercheur en microbiologie à
la faculté de pharmacie de Rennes.
Deux conférences sont prévues ayant pour thème :
- Samedi 16 septembre à partir de 15h00 : "Les bienfaits des produits de la ruche sur la santé » - Dimanche 17 septembre à partir de 15h00 : "La Propolis"
 Monsieur José CORREA, Périgourdin d’adoption, peintre, illustrateur de plusieurs livres, affiches
pour le théâtre et la musique. Dédicace possible de ses œuvres.
 Madame NOSSIRE.H, Artiste Peintre, exposera des vues de La Bachellerie et des alentours peintes
à l’encre de chine.
Le programme prévu pour les 2 jours : Entrée Gratuite
10h00

11h30
12h00
13h00
15h00
17h00
19h00

Ouverture de l’exposition
(Le dimanche) 10h30 Messe dite par l’abbé C. DELJARRIT et avec
la présence de P. SCHIRRER
Cérémonie d’Intronisation
Vin d’honneur
Déjeuner (sur réservation 06.08.68.18.39)
Conférence de Madame Françoise Sauvager
Récolte de miel dans un bournat, méthode année 1900
Fermeture

Possibilité de déjeuner sur place sur réservation (06.08.68.18.39), inscription avant le 9 septembre.

UNION SPORTIVE
BACHELIERE

Après l'assemblée générale ordinaire du 4 juin, le bureau a été
reconduit :

Présidents : Philippe LE BLOCH et Jean-Dominique GERAUD
Secrétaire : Isabelle GERAUD et secrétaire-adjointe Mady LE BLOCH
Trésorier : Hernani MARQUES et trésorier-adjoint Vincent WEIS
Les nouveautés pour cette saison :
Un règlement intérieur a été officialisé, des commissions ont été mises en place (commission féminine,
de l'école de foot, des entraîneurs, organisation des festivités...).
Entraîneurs des équipes seniors : Yannick CONDRET, Ahmed BADAOUI, Vincent WEIS, Gilles BRUZAILLES
Entraîneurs de l'équipe féminine : Emmanuel MEEKEL et Frédéric CHALARD
Educateurs école de foot : Frédéric THER et Nelly POUGET
Juin 2016
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SECTION
GYMNASTIQUE

Pas de séances en juillet ni en août.
Bonnes vacances à tous.
Rendez-vous à la rentrée.

Les sessions d’initiation à l’élevage des reptiles sont toujours d’actualité,
en vue de débuter l’élevage, pour passer un Certificat de Capacité ou tout
NATUR’OPHIA
simplement par curiosité ou pour le plaisir d’apprendre (renseignements
et conditions sur demande). Au programme : la vie et les mœurs des
reptiles, comment subvenir à leurs besoins physiologiques, réglementation, manipulation, contention en
vue de soins vétérinaires, techniques de nourrissages… et soins aux jeunes pour les sessions estivales
puisque des naissances sont attendues en juin/juillet.
Cet été, la période des naissances, les couleuvres juvéniles seront de sortie. N’hésitez pas à utiliser le
service gratuit d’intervention de l’association : vous pouvez nous appeler (06 12 50 44 19 ou 06 47 58 99
54) et nous viendrons vous débarrasser de l’animal, immédiatement si c’est possible.
Cela évitera d’appeler les pompiers qui ont bien d’autres interventions à gérer. De plus, les couleuvres
françaises étant protégées par la loi, cela évitera à ces inoffensifs animaux de finir sous les coups d’un
bâton. Les animaux que nous venons déloger de votre domicile serviront à optimiser notre photothèque,
et seront relâchées en milieu naturel, dans un endroit adéquat.
Nous préparons actuellement notre participation au Salon animalier de Périgueux qui aura lieu les 22 et
23 octobre 2016. Et oui, déjà… il faut s’y prendre à l’avance car nous présenterons de grandes nouveautés
cette année.
Autres contacts :
naturophia@hotmail.fr
https://www.facebook.com/NaturOphia-930256150346736/

- Le dimanche 7 août, pour la fête, la chorale se produira en l’église de
La Bachellerie lors de la messe à 11h00.
CHORALE
- Le lundi 15 août, la chorale animera la messe à Azerat à 10h30.
- Le jeudi 18 août, à l’occasion de la semaine musicale de Tourtoirac,
la chorale se produira à la grotte à 16h30 et à l’Abbaye à 19h00.
- Le dimanche 28 août, la chorale chantera à la messe à Peyrignac à 11h00.

Vendredi 1er juillet, a eu lieu l'Assemblée Générale du club Info Déclick.
INFO
Pour rappel, il a vocation à démystifier l'outil informatique ainsi qu'à
DECLICK
donner les bases pour une utilisation conviviale.
Le club dispose d'une liaison internet et de quelques PC pour permettre à
ceux, non équipés, d'avoir un outil de formation adapté.
Une quinzaine de personnes se sont inscrites pour ces cours et ont participé tout au long de l'année,
à un des deux niveaux proposés.
Les débutants, n'ayant jamais eu accès à un ordinateur, ont appris à manipuler la souris et le clavier.
Une fois maitrisées les bases, ils ont appris à naviguer sur Internet, à créer leur propre adresse de
messagerie, à envoyer des messages avec des pièces jointes. Ils ont appris à faire des recherches, à utiliser
des outils de conférence vidéo, à créer des documents et à faire des sauvegardes (très important).
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Certains d'entre eux se sont même équipés d'un ordinateur en cours d'année, afin d'être connectés plus
souvent et de parfaire leur formation chez eux.
Le groupe avancé, après avoir repris les bases comme la conduite à tenir face aux risques de virus,
a approfondi les sujets évoqués plus haut, avec aussi le monde du smartphone et de la tablette,
l’utilisation d'un GPS, de la vidéoconférence à plusieurs sur divers équipements et les sauvegardes.

Certains ont pu résoudre quelques problèmes informatiques personnels ou demander à traiter des sujets
particuliers - migration vers Windows 10 par exemple.
La saison se termine donc par cette assemblée, mais certains sont déjà prêts à poursuivre l'aventure à la
rentrée prochaine.
La place de plus en plus importante donnée à l'outil informatique dans notre vie quotidienne commence
à conduire à une fracture numérique...
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, quel que soit votre niveau de connaissance, J.P. notre formateur
vous accueillera à bras ouverts et écoutera vos besoins.
Nous le remercions vivement pour sa disponibilité ainsi que son épouse dans le rôle de première
assistante.
Inscriptions au : 06 81 85 42 18

ETAT-CIVIL
Décès :
Le 30/04/2016 : Roger CHAUVIN, domicilié 29 rue Jean et René LAFARGE.
Le 20/05/2016 : Odette GILLOT, domiciliée 90 Chemin de La Lande.
Le 18/06/2016 : Paul MATASSE, domicilié 2 route du Lac.
Le 23/06/2016 : Noé AUDEBERT.
Le 26/06/2016 : Jean, Baptiste MEJOUNIAL, domicilié à La Brauge.

Naissances :
Le 30/03/2016 : Mila LACOSTE, domiciliée Le Chastel.
Le 21/05/2016 : Olivier, Lewis BRICOUT, domicilié Le Causse Sud.
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