REVUE D’INFORMATIONS
MUNICIPALES TRIMESTRIELLE
JUIN 2018 – N°102

ANIMATIONS DE L’ETE
Un été riche en festivités vous attend encore cette année à La Bachellerie. Au programme :
- Vendredi 13 Juillet : Soirée Entrecôtes dans le Parc de la Mairie organisée par l’USB
(plus d’infos en intercalaire)
- Mercredi 18 Juillet : Marché Nocturne dans le Parc de la Mairie animé par Thierry
COMBEAU organisé par le Comité d’Animations
- 3/4/5 Août : Grande Fête Annuelle organisée par le Comité d’Animations avec au
programme du week-end : concert, marché nocturne animé par OSWAN, videgreniers, attractions foraines…. Mais surtout pour la première fois à La Bachellerie,
un événement exceptionnel avec la 1ère Course de Caisses à Savon tout le dimanche
après-midi en partenariat avec le Comité Sud-Ouest des Caisses à Savon (Plus de
renseignements – inscriptions, organisation - au 06 30 60 10 04 ou 06 77 24 09 37).
Retrouvez tout le programme détaillé en intercalaire.
- Mercredi 22 Août : Marché Nocturne dans le Parc de la Mairie animé par Laurent
MAGNE
PASSEZ UN TRES BEL ETE A LA BACHELLERIE !
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BUDGET PRINCIPAL 2018
Il s'équilibre en recettes et en dépenses de fonctionnement à
993 936,45 €
DEPENSES

993 936,45 €

011 Charges à caractère général

210 300.00 €

012 Charges de personnel

366 000.00 €

65 Autres charges de gestion courante

96 691.00 €

66 Intérêts d’emprunts

30 350.00 €

67 Charges exceptionnelles

1 000.00 €

014 Atténuation de produits

6 500.00 €

022 Dépenses imprévues

4 804.45 €

023 Virement à la section Investissement
042 Transfert entre sections

276 270.00 €
2 021.00 €

RECETTES

993 936,45 €

013 Atténuation de charges

500.00 €

70 Produits des services

74 180.00 €

73 Impôts et taxes

589 225.00 €

74 Dotations et participations

191 192.00 €

75 Produits divers de gestion courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent reporté 2017

36 800.00 €
1 000.00 €
101 039.45 €

- Pas d’augmentation des impôts
- Autofinancement en progression
- Baisse de la dette de 19%
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DEVELOPPEMENT LOCAL
▪ Extension du RPI avec les communes de Peyrignac et de Châtres :
Après la décision de fermeture d’une classe à St Rabier et de l’école maternelle de Châtres (dans
le cadre du RPI Peyrignac – Châtres), les élus de chaque commune, en collaboration avec le corps
enseignant, ont décidé la création d’une nouvelle organisation scolaire afin de ne pas subir les
effets de la carte scolaire imposée par l’Inspection académique.
Le projet de création d’un RPI regroupant La Bachellerie – St Rabier – Peyrignac et Châtres (même
sans école) a été très bien accueilli par l’Inspection académique. Il faut se féliciter du bon sens et
du pragmatisme de tous (Elus, Enseignants, Inspection académique) qui n’ont pas hésité à mettre
en place les fondations de ce regroupement confortant ainsi l’existence d’un pôle pédagogique
entre Thenon et Le Lardin.
Compte tenu des baisses d’effectifs en primaire au niveau départemental (645 à la rentrée 2018)
qui se répercutera sur l’ensemble des écoles, c’est une décision de bon sens pour le futur que de
se rassembler pour constituer de nouveaux regroupements pédagogiques de proximité pour les
élèves de nos communes. La priorité est l’existence de conditions d’enseignement optimal,
sachant que la scolarité des enfants est, bien sûr, le cœur de nos préoccupations.
Pour la rentrée 2018, trois pôles seront donc opérationnels (effectifs provisoires) :
-

Ecole de La Bachellerie avec environ 75 élèves : 2 classes de maternelles et 1 classe de CP/CE1

-

Ecole de St Rabier avec environ 54 élèves : 2 classes regroupant CE2/CM1/CM2

-

Ecole de Peyrignac avec environ 34 élèves : 2 classes allant du CP au CM2
(ce qui donne un RPI aux alentours de 160 enfants)
En fonction des effectifs, une réorganisation des pôles pourra être envisagée à la rentrée 2019.
Une réunion entre élus a eu lieu le 26 juin, pour finaliser des points techniques d’organisation
périscolaires (cantines – transports scolaires – garderies) et de participations financières aux frais
d’ATSEM en particulier.
La municipalité de La Bachellerie a fait un effort particulier en affectant une ATSEM 2 heures le
matin, pour soutenir la classe CP/CE1 ; ces niveaux étant le cycle des apprentissages fondamentaux
au cours duquel les enfants acquièrent les savoirs de base.
En tout état de cause, l’objectif avoué de ce travail est le bien-être des enfants dans leurs écoles
respectives, ainsi que l’efficacité pédagogique qui seront la clé de l’épanouissement de l’enfant.
Merci, encore une fois à tout le corps enseignant, aux délégués des parents d’élèves et à Monsieur
l’Inspecteur d’académie qui ont su être à l’écoute des élus pour faire aboutir ce projet.
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TRAVAUX
➢

▪ Travaux de voirie :
➢

Curage de fossé : 4.230 €

Réfection de la voirie :
- Route de Madeleine
- Route de La Genèbre
- Impasse Beauséjour
- Route de Bellevue
- Rue Aloïs MOREILLON jusqu’à l’entrée du cimetière
- Impasse des Chênes (pause d’un caniveau filtre pour un
récepteur des eaux pluviales)
- Stade (enrobé sur l’aire du fronton)
Montant total : 50.000 € TTC soit 19.000 € de plus que budgétisé, grâce à des recettes
supplémentaires non prévues au budget.
Travaux effectués par l’entreprise Lagarde et Laronze.

➢

Prévisions de travaux pendant l’été :
- Ecole : réfection de la classe de MS-GS.
Peinture et sol : Coût : 8.500 €
- Aménagement d’un local pour l’Amicale de chasse et d’un garage dédié à l’appartement
au-dessus de la bibliothèque
(Entreprises Chazottes et Passerieux). Coût : 15.000 €
- Ancien local du club informatique (en face de la Poste) : rénovation totale de ce magnifique
petit bâtiment. Coût : 20.847 €

▪ Emploi :
Afin de pallier aux besoins du service technique dans une période estivale riche en activités,
Marie BRET a été recrutée en tant que contractuelle du 22 mai au 30 septembre à raison de 31h
par semaine.

LA VIE DE NOTRE VILLAGE
▪ La popote qui roule :
Dans le bulletin précédent, nous vous annoncions la venue d’un service de restauration rapide et
mobile pour le mois de juin.
Emilie et Marc s’excusent de ne pas pouvoir tenir leur engagement pour le mois de juin et vous
informent que vous pourrez découvrir leurs plats cuisinés sur la place du 30 mars 1944 courant
juillet, chaque jeudi soir.

▪ Cours d’aquarelle :
Mme Sophie Forget professeur d'aquarelle propose à partir de septembre d'animer des formations
dans une de nos salles communales.
Pour plus d'informations et les inscriptions appeler le 06 85 15 44 88.
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VIE SCOLAIRE
• Rentrée scolaire 2018/2019 : lundi 3 septembre 2018
Si vous avez besoin de contacter l’école, vous pouvez laisser un message au 05 53 50 61 91 ou
appeler le vendredi 31 août.
•

Manifestations et activités de cette fin d’année scolaire :
➢ Exposition BD à la salle des fêtes de La Bachellerie : belle découverte pour tous, grâce aux
ateliers.
➢ Spectacle de l’école à la salle des fêtes de La Bachellerie. Les enfants de CE1 ont inventé la
trame narrative pour pouvoir mettre en scène les différents travaux réalisés en classe sur
notre projet « Les maisons du monde ».
➢ Fête de l’école du samedi 23 juin réussie. M. et Mme LAGAUTHERIE ont gagné à la pesée
du panier garni et le nombre de ballons « A fond les ballons ! » était 257. C’est la famille de
Ambre et Yanis DA SILVA qui a gagné.

L’équipe enseignante tient à remercier Carine, Corinne et Fabienne pour leur aide, l’amicale laïque pour
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’animation pour le prêt
de matériel, les commerçants qui ont contribué à la réussite de cette journée... et tous ceux qui sont
venus partager ce moment avec nous !
➢ Sortie à l’exposition interactive « Bidouillocode » à Canopé à Périgueux. Les enfants ont pu
programmer des robots.
➢ Une initiation au rugby est proposée par l’USV du Lardin.
➢ Randonnée pique-nique avec l’école de St Rabier.
➢ Sortie de fin d’année au Parc du Bournat avec visite du parc et ateliers (animaux de la
ferme, sténopé, écriture).

INFORMATIONS GENERALES
▪ Ouverture de la mairie durant l’été :
Cet été, les horaires du secrétariat de Mairie sont les suivants :
Lundi, Mardi et Vendredi : 9h00 – 12h00
Jeudi : 14h00 – 17h00

▪ Congés d’été de l’Agence postale communale :
L’Agence postale communale sera fermée du 28 juillet au 12 août 2018 inclus.
Les instances seront à retirer à Thenon.
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▪ Plan canicule : du 1er juin au 31 août 2018
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

▪ Accueils de loisirs :
• Vacances d’été : juillet et août à Thenon
La structure ouvre ses portes pour l’été, du 9 juillet au 29 août de 8h00 à 18h30.
Le matin, l’Accueil est ouvert à Thenon de 8h à 9h30 ou alors le bus passera à 8h40 sur l’Esplanade
à La Bachellerie et transfèrera les enfants à Thenon.
Le soir, les enfants devront être récupérés à l’arrêt de bus sur l’Esplanade à 17h ou directement à
Thenon dans les locaux de l’Accueil de Loisirs.
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 2017/2018 : RPI La Bachellerie / St Rabier / Peyrignac
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
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▪ Assistantes maternelles :
CHUPEAU Sabrina
DUREISSEIX Jocelyne
KHOLKHAL Soumia
LAJUGIE Véronique
LEGALL Aurélie
MARCHAL Lina
TRUFFER Valérie

7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n° 5
120 Impasse des Chênes
65 impasse des Chênes
Route du Causse HLM n°11
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°12
135 Chemin de la lande
7 rue Paul GRELIERE, Résidence André LASSERRE
Appartement n°2

05.47.97.01.22
06.08.27.05.90
05.53.50.32.53
06.21.39.18.82
05.53.42.36.42
05.53.50.27.10
06.98.89.13.40

VIE CULTURELLE
- Horaires d’été :
Du 9 juillet au 27 août 2018 la bibliothèque vous accueille le lundi de 14h00 à 16h00.
Pour les autres jours, les horaires restent inchangés : le mercredi de 16h00 à 19h00 et le samedi de
10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30.
- Le Point Info se tiendra dans la bibliothèque les jours d’ouverture de la bibliothèque à partir du
11 juillet.
- Nous vous donnons rendez-vous le 13 octobre pour une nouvelle « Dictée des Bacheliers ».
Profitez de l’été pour réviser !

VIE ASSOCIATIVE
Avant l’été le Club du 3ème âge a organisé une bien agréable sortie à
Mazeyrolles intitulée « Le Périgord en Calèche ».
CLUB DU
ème
3
AGE
La trentaine de participants a pu apprécier la balade en tracteur, le
dressage des oies et des cochons.
Un très bon repas a été servi dans une magnifique salle.
Et l’après-midi, retour à l’ancienne école, où nous avons joué une pièce de théâtre burlesque et où les
costumes étaient vraiment d’époque.
De belles photos peut-être sur le prochain journal.
S’en est suivie une dégustation de produits faits maison de qualité.
Comme tous les ans, à partir du mois de Juillet, le club se réunira à la salle des associations.
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SECTION
GYM EQUILIBRE

Même si nous apprécions toutes les vacances, les cours du vendredi vont
nous manquer.

D’autant plus que depuis quelques temps, ils se font à l’extérieur et nous
avons bien apprécié le parc de la Mairie.
L’Assemblée générale se fera probablement à la rentrée, et les cours reprendront en suivant.
Nous terminons donc cette session par un petit repas convivial.
Bonnes vacances à toutes et à tous et encore merci à Christine !

La saison 2017/2018 a été favorable pour nos équipes. En effet, notre
équipe masculine termine deuxième de sa poule et évoluera donc la
saison prochaine en D3 ; notre équipe féminine termine quant à elle en
deuxième place de 1ère division à 8, juste derrière Sarlat et nos tout petits
les U7 et U9 sont toujours aussi motivés et nombreux lors des nombreux plateaux de la saison.
Un grand merci à nos joueuses, joueurs, dirigeants, enfants, et parents pour cette belle saison.
UNION SPORTIVE
BACHELIERE

Mesdames et Messieurs, nous vous donnons rendez-vous pour la saison prochaine, avec toujours une
équipe féminine, masculine, nos U7, U9 et la création d’une équipe U11.
Pour la reprise des enfants et de l’école de foot, entente US La Bachellerie Thenon, il y aura une journée
portes ouvertes le samedi 08 septembre au stade de foot de La Bachellerie :
- pour les petits, années 2012-2013-2010-2011, c’est-à-dire les U7, U9 de 10h à 12h00 le matin et l’aprèsmidi pour U 11et U13,
- pour les enfants de 2008-2009 et 2006-2007 de 14h à 16h.
Si l’envie de pousser le ballon avec nous vous tente, alors n’hésitez pas et venez rejoindre nos équipes.
Vous êtes tous les bienvenus au club de foot de la Bachellerie !
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CHORALE

NATUR’OPHIA

Durant le mois d’août, la Chorale animera les messes suivantes :
- 5 août : Messe Votive à La Bachellerie
- 15 août : Messe Votive à Azerat
- 19 août : Messe Votive à Nailhac
- 24 août : Messe à Tourtoirac
Notre première journée pédagogique a eu lieu au mois de mai. Nous y
avons abordé les thèmes qui intéressaient les participants : techniques
d’élevage, manipulation, réglementation, etc.

Une seconde session sera organisée, sans doute pendant l’été, avec un nouveau programme : nourrissage,
contention, soins…
En charge de la formation des pompiers à la capture des ophidiens, nous leur avons organisé, comme en
octobre 2017, une journée de formation, cette fois à La Bachellerie. Ils ont pu profiter de notre cheptel
pour s’entraîner, revoir les procédures et acquérir les gestuelles adaptées lors des scénarios proposés.
Un grand merci à la Mairie qui encourage la vie associative, pour la mise à disposition d’un local pour la
partie théorique de cette journée. Mention spéciale pour Edwige (de la Mairie) et Fabrice (du très
compétent « FAB Services » de La Bachellerie) qui ont brillamment improvisé les deux premières mises en
situation, et qui ont bien surpris les pompiers qui ne s’y attendaient pas. Un grand merci à eux pour leur
sympathique participation.
Prochaines activités :
- Nouvelle session pédagogique (date à définir)
- 2ème journée de formation en vue de l’élevage (date à définir)
- Session d’entraînement des pompiers le 5 octobre 2018.
Et toujours…
- Service gratuit d’intervention pour la capture de serpent à domicile (06 12 50 44 19 – 06 47 58 99 54)
- Nous tenons à disposition des conférences et diaporamas commentés pour tous publics
(reconnaissance couleuvre/vipère, serpents de France, classification, anatomie, alimentation,
découverte de ce monde victime de notre méconnaissance…).
Bonnes vacances d’été à toutes et à tous

PLAN de CHASSE GRAND GIBIER :
AMICALE
DE CHASSE

►BILAN DE LA SAISON 2017/2018 :
Dans la revue d'informations municipales de Janvier 2018, alors que la
saison de chasse n'était pas terminée, nous vous indiquions les prélèvements du gibier pour la période en
cours (1er juillet 2017 au 30 juin 2018). Le bilan définitif des prélèvements, à la clôture de la chasse, soit
le 28 février 2018, s'élève à 1 cerf, 18 chevreuils, 19 sangliers et 19 renards. Il manque au tableau 1 biche
et 2 sangliers. On peut dire que le plan de chasse initial a été réalisé.
Le cheptel sanglier restant est important, malgré nos efforts de chasse dont nous avons fait preuve.
Il y a des sangliers, certes, mais heureusement, il y a des remords actifs sur le terrain.
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Aujourd'hui, nous devons allier CHASSEURS et AGRICULTEURS pour maintenir une population de suidés
raisonnée et raisonnable, notamment sur les zones sensibles.
Notre Fédération Départementale devrait s'inspirer de ce qui se fait en Poméranie (Allemagne), une prime
de 25 € est versée pour chaque sanglier tué, alors que c'est nous qui payons la somme de 12 € par sanglier
abattu, 8 € par chevreuil, 77 € pour une biche,57 € pour un jeune et 127 € pour un cerf.
►PLAN DE CHASSE GRAND GIBIER 2018/2019 :
Vu les conclusions de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, sur proposition
du Directeur Départemental des Territoires et vu l'avis de notre Fédération Départementale des Chasseurs,
Madame la Préfète de la Dordogne a publié un arrêté d'attribution plan de chasse du grand gibier,
autorisant le Président de l'Amicale des Chasseurs de La Bachellerie à prélever, au cours de cette saison
2018/2019 : 1 biche, 1 jeune cerf mâle ou femelle, 20 sangliers et 20 chevreuils.
Nous avons l'obligation de respecter le plan de chasse, nous devons prélever un nombre minimum pour
chaque espèce d'animal. Une sanction pécuniaire est applicable en cas de non-respect du prélèvement
minimum.
Une autorisation administrative de chasse silencieuse qualitative pour la période du 1er juin 2018à la date
de l'ouverture générale nous a été délivrée par la Préfète de la Dordogne et concerne les espèces
chevreuil, sanglier et renard.
Ne soyez pas surpris si des tirs de fusil retentissent à certains endroits.
►MANIFESTATION :
Notre repas annuel des chasseurs, ouvert à tous, a eu lieu le mardi 8 mai 2018 à midi. Les convives, en
diminution par rapport aux années précédentes, se sont retrouvés dans la salle des fêtes pour partager un
copieux et excellent repas (de l'avis de tous) qui leur a été servi par les chasseurs eux-mêmes.
Pour garantir l'hygiène dans la confection du repas, nous avons apprécié la prestation d'un cuisinier.
Nous remercions la municipalité qui nous a permis d'utiliser le matériel de cuisson et les locaux, mais
hélas, pas la vaisselle.
Nous pouvons aussi, remercier quelques épouses qui ont fait le nettoyage de la salle et ses annexes.
A cela, nous pouvons regretter le manque d'information de notre part, toute la population n'était pas
informée. Beaucoup de nos concitoyens ont regretté de n'avoir pas pu participer à ce fameux repas.
Pour le prochain repas, 8 mai 2019, réservez dès à présent votre journée.
INFORMATIONS DIVERSES :
Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu le 13 juin 2018 dans la salle des associations. Nous avons
apprécié la présence de Monsieur Le Maire durant tous nos débats. Tous les chasseurs étaient soit
présents ou représentés par un pouvoir. Le quorum étant atteint, l'assemblée a été déclarée ouverte par
le président. Le président, Monsieur Alain-Bernard LESCURE a décidé de démissionner pour des raisons
personnelles. Un nouveau président a été élu à l'unanimité des votants.
Voici la composition du nouveau bureau de l'Amicale des Chasseurs de LA BACHELLERIE :
- Président : Monsieur DELPEYROUX Marcel, Tél. : 06 87 22 23 47,
- Président d'honneur : Monsieur MOULINIER, Maire de la commune,
- Vice-Président : Monsieur LACABANNE Pierre Antoine,
- Secrétaire : Monsieur DEMONEIN Gérard, Tél, : 06 72 01 50 05,
- Trésorier : Monsieur LACOMBE Gil.
Les détenteurs du permis de chasser qui veulent reprendre cette belle activité de sport et de loisirs
seront les bienvenus.
En cette période de départ en vacances ou tout simplement en congés payés, nous vous souhaitons de
passer de bons moments avec beaucoup de soleil.
BONNES VACANCES A TOUS !
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INFO
DECLICK

L'Assemblée Générale d'Info Déclick s'est tenue le mardi 26 juin, afin de
clore cette belle année d'échanges.
Après la réunion d'usage, un nouveau bureau a été désigné :

Président Daniel SOURNY, secrétaire Jean-Philippe LOZACH et trésorier Alain LASSERRE.
Nous en profitons pour remercier Jean-Marie LEDUC pour tout le travail accompli lors de ces 3 dernières
années au poste de trésorier.
Ce fût également l'occasion de parler de la belle réussite de la journée du 23 juin relatant les faits qui se
sont produits en 1921, à savoir, le déraillement d'un train. Une trentaine de personnes ont pu assister à
la projection de documents d'époque réunis et commentés avec soin par D. SOURNY ainsi que par
Jean-Paul PASQUET que nous remercions pour toutes les anecdotes et précisions données lors de la
projection.
Ce n'est pas avec des ordinateurs que s'est clôturé l'année, mais avec
tout ce qu'il faut pour passer un dernier bon moment ensemble avant
la reprise de septembre.
D'ailleurs, le club recherche pour cette occasion, une personne qui
pourrait assurer les cours, car JP LOZACH souhaite pouvoir se consacrer
à d'autres activités. Néanmoins, il se propose d'aider le nouveau
formateur dans sa tâche si nécessaire.
Avis aux amateurs qui veulent donner un peu de leur temps pour
permettre au plus grand nombre de pouvoir utiliser ces boîtes récalcitrantes mais tellement utiles
quand on sait s'en servir.
Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès de D. SOURNY au 06 81 85 42 18.
Passez tous de bonnes vacances et déconnectez-vous quand même un peu :-)

SERVICES DE GARDES
-

Pour toutes les urgences de nuit, les jours fériés et pendant les week-ends, du samedi 12h00
au lundi 8h00, appelez le : 15

-

Retrouvez toutes les gardes des pharmacies par téléphone en composant le 3237 ou sur
Internet : www.3237.fr

ETAT-CIVIL
Naissances :
Le 23/01/2018 : Iris DUREISSEIX, domiciliée 16 rue des fontaines, Laularie.
Le 03/05/2018 : Aimery, Paul, lucien CHARBONNEL, domicilié 2 Impasse des Pins.
Le 27/04/2018 : Mattys, Mattéo, Jean GUINET LARRIEU, domicilié 2 place du 8 mai 1945.
Le 04/06/2018 : Nour, Mirabelle BERGERET, domiciliée 9 rue Jean REYJAL.

Décès :
Le 11/04/2018 : Pierre VERGNE, domicilié 420 route du Causse.
Le 21/06/2018 : Lucien ROUSSIGNOL, domicilié 140 route des Gauliats.
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