GYM’ DETENTE

SAINT-PIERRE-DU-CHAMP

LE MOT DU MAIRE
A l’occasion de notre bulletin semestriel, je voudrais féliciter tous les
jeunes gens qui ont réussi leurs examens de fin d’année. J’ai une
pensée pour les personnes qui nous ont quittés depuis le début de
l’année, et tout particulièrement pour le père Paul Best. En effet,
n’ayant pu lui rendre hommage le jour de ses obsèques, car ayant
moi-même un décès dans ma famille, je profite de ce bulletin pour
le faire. Le père Best était un homme d’une grande simplicité,
discret et à l’écoute de tout le monde. Il avait un mot pour chacun,
à l’aise avec toutes les générations. Il était très fréquent de le voir
parler aussi bien avec des très jeunes qu’avec des personnes plus
âgées. Nous avions souvent l’occasion de nous rencontrer sur la
place de la mairie et d’échanger avec beaucoup de plaisir des conversations toujours très enrichissantes. Je
me souviendrai pendant longtemps le jour où je lui ai parlé de la commémoration des 70 ans de la venue
des Allemands à Saint-Pierre. Il m’a raconté cette journée dans les moindres détails, il était heureux que
nous organisions cette commémoration. Il m’a rapidement dit qu’il voulait bien s’en occuper et ce fut un plaisir
pour moi de vivre cette journée là avec lui. Encore merci à cet homme qui aimait St-Pierre et qui a tant donné
pour la commune. Maintenant, quelques nouvelles sur les travaux qui ont été réalisés. Nous avons
goudronné le village d’Arsac, Le Pinet, fini le village de Leyssac, la route du Breuil, la route de Montpeyroux
au Monteil, un bout de route à Nolhac et Vermoyal. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Collas. Le
bouchage des trous a été réalisé par les employés et les membres de la commission travaux. Au vu des
travaux réalisés ces dernières années et des sommes mises, les conditions de circulation se sont bien
améliorées. Je vous demande de respecter ces travaux. Il est très désagréable de voir qu’à peine la
goudronneuse partie, on constate des détériorations. A l’avenir, des sanctions pourraient être prises. Notre
projet d’auberge avance bien. Le permis de construire a été déposé. Nous avons eu des candidatures pour
tenir l’établissement. L’ouverture est prévue pour le mois de juin prochain. Une auberge avec une trentaine
de couchages, individuels ou pour des groupes avec restauration journalière et une restauration plus fine le
week-end. Cette réalisation apportera un élan de dynamisme à la commune et répondra à un réel besoin.
Dans ce même élan, un projet touristique est à l’étude en collaboration avec la région, pour la mise en valeur
des gorges de l’Arzon, ce qui pourrait apporter un développement économique important à St-Pierre, tout
ceci sans dénaturer et en protégeant ce site qui est magnifique, et en mettant plus en valeur notre sentier
des légendes.
Un petit point sur le ramassage scolaire : nous avons négocié avec l’Agglo pour que les cartes scolaires
soient retirées en mairie au lieu de la station de Tudip. Les parents peuvent venir les retirer en mairie aux
heures d’ouverture. La ligne qui relie Craponne au Puy est proposée à un tarif très intéressant : 1.40€ le
voyage. Nous allons mettre les bennes pour les encombrants, si possible fin août.
Le programme des manifestations a été bien chargé pour le début de l’année avec de multiples animations
proposées par nos associations, que je remercie et qui font l’attractivité de St-Pierre. La fête votive est un
grand moment pour les organisateurs du comité des fêtes, alors soyons présents pour les soutenir et faire
en sorte que ce soit une nouvelle fois une réussite. Un coup de chapeau aux enfants de l’école qui ont réalisé
une fresque au centre du bourg sur les barrières qui protègent les compteurs électriques, et qui les rendent
plus agréables. Merci à Evelyne qui les a encadrés. Bonnes vacances à vous tous.
Didier DANTONY
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Les vingt adhérents de la gym’ détente terminent
l’année avec toujours le même enthousiasme.
A la rentrée, celles et ceux désirant nous rejoindre
seront les bienvenus.
Nous vous rappelons qu’il s’agit de gym douce,
associée aux assouplissements pour notre bienêtre.
Les cours sont dirigés par Andrée Jamond, notre
coach, et reprendront le mardi 5 septembre à
14H15.
Pour tous renseignements, appeler Martine au
04.71.66.78.69.

VIVE L’IMPREVU
L’excès de repos peut engendrer, dans certains cas, un danger pour la santé et exclure la personne de la
vie sociale. Il ralentit le travail de nos cellules grises insuffisamment sollicitées et qui finissent par perdre de
leur efficacité.
Autant pour la tête que pour les jambes, le remède s’appelle « l’imprévu ». Venez flirter avec l’audace, le
risque, oubliez vos problèmes, essayez l’aventure, donnez cours aux sollicitations de la vie sans vous
poser de questions.
Ne vous économisez pas, même à la retraite. Venez bouger à la gym avec nous, venez chanter avec
Michèle Laine.
L’animatrice de Gym
Andrée Jamond

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque reste ouverte à tous, petits et grands, les mardis et vendredis de 9H à 12H dans un local à
la Mairie.
L’adhésion est gratuite et nous bénéficions de prêts de livres de la bibliothèque départementale du Puy,
auprès de laquelle nous avons aussi la possibilité de commander les ouvrages que vous souhaitez.
Un spectacle gratuit pour les enfants, avec un goûter, est prévu le vendredi 27 octobre à 15H30, à la petite
salle multi-activités.
Alors n’hésitez plus et venez nous voir.

AU BANC DE VERMOYAL
L'année a débuté par la traditionnelle assemblée générale en janvier, suivie de la galette. Nous avons
décidé d'organiser le thème de notre fête du village :
« Vermoyal fait son cinéma ».
Après un bon repas pris tous ensemble, nous sommes
partis en direction du bowling. Chacun a su, selon ses
talents, marquer le maximum de points et tout le monde a
passé une agréable journée.
Aux beaux jours, comme chaque année, le nettoyage et le
fleurissement du village ont été effectués.
Le 23 juillet, nous avons donné rendez-vous aux spectateurs
pour découvrir huit scènes cultes du cinéma français : les
bronzés, la soupe au choux, le père noël est une ordure, les
bronzés au ski, les visiteurs, la folie des grandeurs, Don
Camillo et Rabbit Jacob. Après de nombreuses répétitions, les habitants ont assuré le spectacle de 11h à
12h, suivi du repas préparé et servi par leurs soins. L'après-midi se déroula au rythme des quiz, jeux de
piste, tir à la corde et pétanque. Près de 200 repas ont été servis et nous remercions vivement les
personnes qui ont pris part à cette agréable journée.
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CLUB DES AMIS DE LA BERGUE
Infos sur les deux derniers semestres

LES AMIS DU FOUR DE MALIVERNAS
Les AMIS DU FOUR DE MALIVERNAS ont commencé
l’année par le nettoyage de printemps de Malivernas. Cette
étape de la préparation de la fête du four reste un moment
de convivialité, puis ils se sont mis en quatre pour recevoir
dignement les exposants du vide grenier, qui étaient
nombreux avant l’orage.
Cette année encore ceux qui n’ont pas eu peur des caprices
du ciel n’ont pas perdu leur journée. Le résultat de leurs
efforts était au rendez-vous : les convives se sont régalés
en mangeant le traditionnel jambon gratin de trifolles cuit
dans le four banal, la fournée de pain du dimanche après-midi a ravi les curieux.
Rodolphe et Marc n’étaient pas là physiquement, mais présents dans le cœur de chacun.
Prochain rendez-vous des AMIS DU FOUR : le 8 décembre.

PIQUE-NIQUE A NOLHAC
Les habitants du village de « Nolhac » se sont retrouvés le
dimanche 30 juillet (plus d'une trentaine de personnes) autour
d'un pique-nique. Ce fut un moment de partage convivial entre
tous les voisins, et toutes générations confondues.
Tous ont souhaité renouveler l'an prochain ce rendez-vous.

FETE DES VOISINS A ARSAC

Le 16 septembre 2016, c'est à 43 que nous prenons la direction de la Corrèze. A Brive la Gaillarde, visite
guidée du centre ancien, à travers les siècles et les styles : hôtels particuliers du XIV° siècle, tours
Renaissance ou collégiale St Martin. Après la découverte d'une chocolaterie, déjeuner au restaurant où nous
avons apprécié les spécialités de la région. L'après-midi, visite guidée de Turenne, un très beau village haut
perché avec de nombreux trésors d'architecture, comme la tour César ou la très belle église baroque du XIV°
siècle. Sur le chemin du retour, nous avons fait une halte à Collonges la Rouge, magnifique cité bâtie en
grès rouge, regorgeant d'un patrimoine exceptionnel comme la maison de la sirène, maison à tourelles et
échauguettes.
Le 4 novembre, rendez-vous à Bellevue la montagne où 19 adhérents ont participé au repas de secteur ;
après-midi très agréable à laquelle Pat et Fred ont mis l'ambiance (chants, danses, blagues).
Le dimanche 20 novembre, c'est à 19 que nous avons rejoint le Zénith de Clermont-Ferrand pour le spectacle
"les Bodins" dans leur ferme grandeur nature. Presque 3 heures de franche rigolade et à la fin du spectacle,
on les découvre dans une tenue bien différente.
Le 1er décembre, nous sommes 32 au restaurant les Genêts d'or pour déguster le repas de fin d'année.
Nous y avons fêté les 80 ans de Marie Thérèse Masse et les 70 ans de Marie Claire Fournier et Pierre Prost.
L'animation était assurée par 5 chanteurs et musiciens.
Le 15 décembre, nous avons apprécié la traditionnelle bûche de Noël pour clôturer l'année. Cette année
encore, à la demande de personnes souvent seules pour cette période des fêtes, nous avons réveillonné le
31 décembre au soir.
L'année 2017 a commencé par la rencontre le jeudi 9
mars avec les enfants de l'école qui sont arrivés
déguisés à 39. Cette rencontre s'inscrivait dans le
cadre du projet solidarité. Certains ont récité des
poèmes et ensemble ils ont chanté. Tout le monde
s'est régalé avec les crêpes qu'ils avaient préparées
le matin. Pour les récompenser, ils sont repartis avec
quelques friandises.
Le mardi 28 février, c'est à 11 que nous avons rejoint
Lavoûte-sur-Loire pour les bugnes avec nos amis de
l'Emblavez.
Les concours de belote organisés le 9 avril et le 14
mai ont eu un franc succès.
Le 19 mai, c'est avec le club de Roche-en-Régnier que nous sommes partis vers Vichy, dans la cité thermale
où est fabriquée la célèbre pastille. Après la découverte commentée de cette ville, et le déjeuner, direction
St-Pourçain-sur-Sioule pour la visite du domaine de fleurs séchées de Bayet : une pure merveille.
Le vendredi 26 mai, nous étions 26 à la ferme de Lavée à Yssingeaux pour le repas de printemps. Pour
faciliter la digestion, une partie acharnée au bowling pour quelques-uns, et pour les autres : partie de cartes,
puis pour tous un goûter.
Le mercredi 7 juin, journée de la forme à St Vincent où nous étions 15.
Cette année, la journée de l'amitié se déroulait à St-Paulien. Nous étions 8 à rejoindre les clubs de tout le
département.

Pour la deuxième année consécutive, la fête des voisins s’est déroulée à Arsac, le dimanche 6 août, en toute
convivialité, autour d’un repas commun.
Devant une ambiance aussi chaleureuse, tous les habitants n’ont qu’une hâte : se retrouver l’année
prochaine et un projet de partage de « la galette des rois » en début d’année a été envisagé.
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS
Cet après-midi du vendredi 6 janvier 2017, nous étions 20 pour échanger les vœux, tirer les rois, partager
galettes et brioches, animer les conversations et rappeler beaucoup de souvenirs. Le mardi 17 janvier nous
réunissait de nouveau pour accompagner notre camarade Paul DAUDEL en sa dernière demeure. Fidèle
adhérent de notre association, nous lui avons remis la plaque en marbre des anciens d’Algérie.
Le 19 mars, cette année 2017 tombait un dimanche et le 19 mars, les anciens combattants commémorent la
date anniversaire du Cessez-le-Feu de la guerre en Algérie (le 55ème anniversaire cette année). Lorsque le
19 mars tombe un jour de semaine nous rejoignons le Puy où les anciens combattants du département se
retrouvent pour la commémoration nationale de l’évènement. La commémoration à Saint-Pierre-du-Champ
se fait le dimanche d’avant ou le dimanche d’après. Cette année nous n’avons donc pas été au Puy. Cette
commémoration s’est faite à Saint-Pierre-du-Champ et nous ne le savions pas, mais l’office religieux a été
le dernier que les anciens combattants partageaient avec le Père BEST. Après la messe, les élus, les
pompiers, les anciens combattants, les veuves et les habitants présents se sont recueillis devant le
monument aux morts où les gerbes ont été déposées.
Le dimanche 7 mai, nous avons célébré la commémoration du 8 Mai 1945, fin de la seconde guerre
mondiale. Le père Paul BEST, absent, ayant été hospitalisé quelques jours plus tôt d’où l’incertitude, pendant
un moment, de savoir si nous aurions une messe pour la commémoration du 8 Mai. C’est un prêtre du Puy,
Marc ROUX, qui a assuré l’office religieux à l’issue duquel les présents se sont recueillis devant le monument
aux morts en mémoire des victimes de cette guerre.
C’est le dimanche 21 mai 2017 que les anciens combattants de Roche-en-Régnier et de Saint-Pierre-duChamp avaient choisi pour leur banquet annuel, et la
salle de maisonnette avait été mise à disposition du
traiteur DANCE de Loudes pour organiser ce repas
où 68 couverts avaient été dressés. Vers midi, les
fidèles de ce rendez-vous s’installaient et
retrouvaient quelques camarades ou amis dont
certains venaient de loin. Quelques absents aussi
auraient bien préféré être avec nous mais avaient dû
s’incliner devant l’hospitalisation ou la fatigue. Un
très bon repas emmenait les convives dans diverses
conversations et aussi dans l’après-midi.
La journée voyage, cette année 2017, s’est effectuée
le vendredi 16 juin en direction du Larzac. Après la pause-café sur l’aire de l’Aveyron, nous avons visité les
caves de Roquefort Société, à Roquefort-sur- Soulzon. Accompagnés d'un guide, nous avons découvert le
mystère de ses caves naturelles et les secrets des maîtres affineurs. Nous sommes ensuite allés déjeuner
au domaine de Gaillac à Sauclières. L’après-midi, nous avons assisté à un spectacle un peu équestre, un
peu jongleur, un peu clown, un peu musical.
Mardi 20 juin, Louis Dantony et Jean Louis Jousse représentaient notre association d’anciens combattants
aux obsèques de Henry USSON qui se faisaient à Clermont-Ferrand. Le président Louis DANTONY déposait
une plaque en marbre au nom des anciens combattants de Saint-Pierre-du-Champ.

différentes recherches, il s’avère qu’il existe à Cerny-en-Laonnois (Aisne) dans la Nécropole nationale du
même nom, une tombe individuelle n°1889 portant le nom de BREURE Augustin, matricule 340 au
recrutement du Puy, du 66° bataillon de tirailleurs Sénégalais.
BOYER, Pierre, François, né le 15 janvier 1897 au bourg de Roche-en-Régnier, il était le fils de Hippolyte et
de LACHAMP Marie. Célibataire, il demeurait à Saint-Pierre-du-Champ où il était cultivateur. N° matricule
338 au recrutement du Puy. Il a été incorporé comme soldat de 2° classe au 66° bataillon de tirailleurs
Sénégalais et nommé caporal. BOYER François a été porté disparu. Il est Mort pour la France le 15 juillet
1918 à la station du village de Troissy (Marne), il allait avoir 22 ans. Son décès est déclaré constant par un
jugement du tribunal civil du Puy en date du 26 novembre 1921 et transcrit le 30 décembre 1921 à la mairie
de Saint-Pierre-du-Champ. Son nom est gravé sur le monument aux morts de la commune pour l’année
1918. Si son corps a été retrouvé par la suite et non identifié, il est vraisemblablement inhumé dans un des
ossuaires de la Nécropole nationale de Dormans (Marne) ou dans l'ossuaire du Mémorial du même nom ou
reposent 1997 inconnus.
GALLIEN Albert, Joseph est né le 7 août 1897 à Vermoyal, il était le fils de Jean Baptiste et de ROGUES
Sophie. Célibataire, il demeurait à Saint-Pierre-du-Champ où il était cultivateur. N° matricule 301 au
recrutement du Puy. Il a été incorporé comme soldat de 2° classe au 112° régiment d’infanterie puis muté au
1° régiment d’infanterie. Il est Mort pour la France le 20 juillet 1918 au Plessier-Huleu (Aisne). Il a été tué à
l’ennemi par éclats d’obus. Il allait avoir 21 ans. L’acte de décès a été transcrit le 30 mai 1921 à la mairie de
Saint-Pierre-du-Champ. Son nom est gravé sur le monument aux morts de la commune pour l’année 1918.
Il est inhumé à Ambleny (Aisne) dans la Nécropole Nationale du « Bois Roger » carré K, tombe individuelle
n°498.
En 1914, l'Alsace était allemande. Les Alsaciens et Lorrains qui s'engagent dans l'armée française sont
considérés, par l'Allemagne, comme des traîtres et des déserteurs, méritant le peloton d'exécution. Pour
éviter cela et des représailles sur leur famille, les autorités militaires françaises engagent la plupart sous de
faux noms, à consonance française, et déclarent de faux lieux de naissance en France. Cette identité devient
la leur dans les régiments et unités de combats. Pour ceux qui trouvent la mort au cours des combats, dans
les hôpitaux dans les camps de prisonniers, et sont enterrés dans les nécropoles militaires, l'autorité militaire
française oublie de rétablir leur véritable identité sur leur tombe. Cela représenterait plus de 300 soldats
alsaciens enterrés sous de faux noms. Pour exemple : Charles WENDT, natif de Guebwiller (Haut-Rhin) est
enterré sous le nom de LEROY au carré militaire de Cernay (Haut-Rhin) mais figure sous sa véritable identité
sur le monument aux morts de Guebwiller. Henri REICHENBACH, natif de Mulhouse, est enterré sous le nom
de QUESNEL au carré militaire d’Angers (Maine-et-Loire). Emile SCHMITT, natif de Mulhouse, mort en tant que
prisonnier de guerre en Allemagne, est enterré sous le nom d’Emile LAFORGE à la nécropole nationale de
Sarrebourg (Moselle). Cent ans après, la République Française ne leur a toujours pas donné leur véritable
identité sur leur tombe. Il serait normal qu'un inventaire soit enfin effectué et les plaques remplacées. Ce
qu'on appelle le devoir de mémoire n'existe, pour nos hommes politiques, que le 11 novembre pendant une
petite heure. Ce fameux devoir de mémoire utilisé par la presse dans les années 80 contient le mot devoir,
donc obligation, et cela ne vient pas du cœur...

André MARTIN

COMMISSION DU PATRIMOINE
Ceux de la classe 17 tombés au cours de la Grande Guerre
(appelée le 7 janvier 1916)
BREURE Auguste (Augustin), Adolphe né le 19 septembre 1897 à Malivernas, il était le fils de Alphonse et
de PRORIOL Mathilde. Célibataire, il demeurait à Malivernas où il était cultivateur. N° matricule 340 au
recrutement du Puy. Il a été incorporé comme soldat de 2° classe au 66° bataillon de tirailleurs Sénégalais.
BREURE Auguste a été porté disparu. Il est Mort pour la France le 16 avril 1917 à l’Ambulance 1/22 près de
Neuville-sur-Ailette (Aisne). Il est décédé des suites de blessure de guerre à l’âge de 19 ans. Son décès a
été déclaré constant par un jugement du tribunal civil du Puy-en-Velay en date du 8 octobre 1921 qui a été
transcrit le 30 octobre 1921 à la mairie de Saint-Pierre-du-Champ. Son nom est gravé sur le monument aux
morts de la commune pour l’année 1917. Il est décédé dans une ambulance mais les tirs de l’artillerie ou une
offensive ennemie n’ont pas permis la rédaction d’un acte de décès, sa dépouille aurait disparu. Après
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La commission chargée de l’entretien du patrimoine s’est fixé plusieurs chantiers.
Le lavoir d’Arsac a été débarrassé de toute végétation en vue de sa restauration.
Des questions se sont posées quant à sa forme ovoïde, l’origine de la source, le fonctionnement du tropplein….
Nous avons soumis à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) tous ces points de réflexion et
dans l’attente de réponses, nous avons décidé de bloquer ponctuellement notre intervention dans un souci
de préservation du site.
Les artistes Anne Marie ROUSSEL, Isabelle FACCINI et Catherine HERBERTZ ont exposé leurs œuvres
dans les chapelles des villages, lors de la troisième édition de notre « Ballade des chapelles » les 3 et 4
Juin 2017.
Réunissant promenade, rencontre avec les artistes, découverte ou redécouverte de notre patrimoine, cette
activité a attiré bon nombre de campopedrocillens, campopedrocillennes et extérieurs.
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L’intérêt porté par les artistes et visiteurs motive l’équipe de la commission de l’entretien du patrimoine à
poursuivre cette action pour les années à venir.
Le « Sentier des Légendes », au départ de Nolhac, a été mis en avant lors des journées du patrimoine des
17 et 18 Septembre 2016.
A la suite de cette action, plusieurs points de réflexion ont émergé ; à savoir, la différenciation du sentier
avec le chemin de petite randonnée (PR jaune), le sens de marche, un balisage plus précis faisant passer
l’usager par l’ensemble des points qui font de ce sentier un « Sentier des Légendes ».
Dans un premier temps, nous avons effectué ce parcours, débroussaillé certains points, réfléchi sur un
nouveau balisage et envisagé un retour légèrement plus long, mais empruntant des chemins moins pentus
et plus ombragés.
Dans un deuxième temps, une variante pourrait être greffée au sentier pour la découverte de la « Cave aux
fromages » située plus bas dans les gorges de l’Arzon.
Le « Sentier des légendes », désormais finalisé, sera notre écrin des journées du patrimoine des 16 et 17
Septembre 2017 y intégrant des activités culturelles et ludiques sur le site. D’une longueur de 3,5 Km,
prévoir 1 h15 mn de marche sans compter les arrêts.
Ouverte à tous, la commission du patrimoine accueille toutes les bonnes volontés et toutes les
compétences.
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Marc JAMOND

ECLAIRAGE PUBLIC : économies…

Le Bourg
Leyssac
Vermoyal
Villeneuve
Montpeyroux
Nolhac
total

2012
20 515
3949
3581
3684
2682
3365
37 776

2013
14 697
3081
3113
2601
3330
3419
30 241

2014
12 990
1928
2198
1282
1679
3469
23 546

2015
13 030
1857
2056
1297
1697
2901
22 838

2014

2015

2016

REUSSITE AUX EXAMENS
Brevet des collèges : CHEVALIER Andréa (B), FRAPPA Ian-Frantz, DUPONT Nathan (B), BARRIER
Aude-Line (B), FERRET Ludivine, LANIEL Manon, CHEVALIER Théo BEP : CHEVALIER Agathe Aide à la
personne, MATHIEU Nathan Cuisine, DANTONY Camille Aide à la personne CAP : TRIVIS Antonin
Carrossier, DELABRE Léa Agent polyvalent Restauration et Service, DANTONY Delphine Pâtisserie
Baccalauréat : CHAMPAGNAC Julie Economique et Social (B), COIFFIER Solène ST2S, ROUSSELOT
Coline Scientifique (AB) BTS : DAUDEL Maxime ACSE

en kWh
2011
19 503
3311
3387
3459
3390
3552
36 602

2013

2016
11 583
1648
1871
1127
1689
1369
19 287

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Il est interdit de stationner pendant les périodes scolaires sur les emplacements réservés à l’école,
et encore moins sur l’accès pompiers.

ATTENTION
POUR TOUTE QUESTION OU RÉSERVATION
DES SALLES DE MAISONNETTES, veuillez
contacter Mme DELABRE Denise, gestionnaire,
1 rue des Ecoles (Le Bourg) au
04/71/03/43/34 ou 06/52/07/43/65

Les travaux du bourg et la rénovation des villages de Leyssac, Vermoyal,
Villeneuve et Montpeyroux ont eu lieu en 2012 et 2013.
Une coupure nocturne est instaurée entre 1h et 5h.
Le village de Nolhac est rénové fin 2015 et la coupure est prolongée jusqu'à
6h.
Une lampe supplémentaire à Montpeyroux fin 2015.

Horaires d’ouverture de la
Mairie :
LUNDI
9h-12h
MARDI
9h-12h
VENDREDI
9h-12h
SAMEDI (élus) 10h-12h

Le présent Bulletin Municipal a été conçu par une commission composée de : M. le Maire DANTONY Didier, Mmes DUPONT Valérie,
LE BOZEC Sylvie, MALLEYS Marie, MARAND Irène et MM. HOURTE Alain, MARTIN André, SALMON Michel. Frappe et mise
en page MALLEYS Marie.
La Commission fait appel aux responsables d’associations et aux particuliers pour la transmission d’articles et de photos.
IPNS
DÉPOT LEGAL : AOUT 2017

C'est 49% d'économie entre 2012 et 2016
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