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Nous avons cette année prévu des travaux 
de voirie, comme chaque année pour 16200 €, 
l’extension du local technique pour 100000 €, l’a-
ménagement du bourg pour 88000 €, ainsi que 
du  renouvellement  de  matériel  (faucheuse…). 
Ces investissements sont possibles grâce à diffé-
rentes aides de l’Etat bien sûr, avec de la dota-
tion d’équipement aux territoires ruraux (DETR), 
mais aussi et surtout aux aides du département 
avec  les  contrats  territoriaux  départementaux 
(CTD). Je tiens à remercier particulièrement le 
conseil départemental qui, malgré des contrain-
tes financières importantes continue à aider les 
communes et les communautés de communes 
en soutenant leurs investissements. 

La communauté de communes, quant à el-
le, se met en place progressivement en harmoni-
sant les différentes compétences, ce qui n’est 
pas toujours simple, mais l’effort doit se poursui-
vre. 

Le plan local  d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) déjà en route depuis fin 2015, et qui a né-
cessité de nombreuses réunions de travail, de-
vrait voir sa mise en place effective cette année. 
En effet, le cabinet 6T a quasiment terminé sa 
tâche, et l’enquête publique devrait intervenir au 
cours de ce second semestre. Je vous invite à 
venir nombreux consulter ce document qui per-
mettra de poursuivre le développement de notre 
commune. 

A l’heure où j’écris ces lignes une enquête 
publique concernant la mise en place d’éoliennes 
sur notre territoire est en cours, elle se termine le 
27 juin. La commission d’enquête a ensuite deux 
mois pour rendre son rapport au préfet, qui devra 
rendre ses conclusions en fin d’année. En fonc-
tion de celles-ci le projet pourra, ou non, se pour-
suivre. 

Je n’oublierai pas non plus de remercier les 
bénévoles des associations qui œuvrent pour l’a-
nimation de la commune, notamment le comité 
des fêtes qui, malgré son jeune âge, a déjà réali-
sé de nombreuses manifestations, et a des idées 
plein les poches. 

J’en terminerai en vous rappelant que, com-
me chaque année, nous vous attendons nom-
breux pour notre traditionnel feu d’artifice du 14 
juillet, avec son bal populaire à l’étang de Rouffi-
gnac. 

 
Pierre ROUMILHAC 

Edito 

Comme chaque année le conseil munici-
pal a voté les comptes administratifs 2017 et les 
budgets 2018. Les résultats de l’année dernière 
ont laissé un excédent de fonctionnement de 
234 622 euros, ce qui nous laisse une marge de 
manœuvre convenable. Le budget 2018 est équi-
libré à 486 075 euros, avec les dépenses habi-
tuelles en frais de personnel pour environ 20%, 
et des recettes relativement stables sans hausse 
d’impôts. Cependant, malgré les annonces du 
gouvernement, qui s’était engagé à ne pas bais-
ser les dotations, nous avons eu la mauvaise sur-
prise  de  voir  à  nouveau  diminuer  la  DGF 
(dotation globale de fonctionnement) pour notre 
commune. Cette baisse vient s’ajouter à celles 
subies depuis 2013 représentant une diminution 
de 52.5%, soit 13% de moyenne annuelle envi-
ron. Dans le même temps, la population a aug-
menté de 7% (498 à 533 habitants), sinon la 
baisse aurait été de 65%... 

Cependant, la gestion rigoureuse des dé-
penses, et des investissements nous permet de 
maintenir une trésorerie saine, et de poursuivre 
quelques investissements. 

Edito 
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Horaires  du secrétariat :  
 

 
 

Le Maire et les Adjoints reçoivent tous les jours sur rendez-vous. 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9H - 12H 9H - 12H 9H – 12H FERME 9H - 12H 

13H30 – 17H30 13H30 – 17H30 FERME FERME 13H30 – 17H30 

Secrétariat de la mairie : congés annuels du 6 au 24 août. 
 

Les dates et heures de permanences pendant cette période vous seront communiquées 
ultérieurement par voie d’affichage à la mairie, par la presse et sur le site. 

Ordures ménagères :  
Le ramassage est effectué le LUNDI. 
Il est impératif de sortir les containers la veille au soir. 
Lorsque le lundi est un jour férié, le ramassage des ordures ménagères est reporté au lendemain. 
En cas de réclamation, s’adresser à la Communauté de Communes du Haut Limousin (05.55. 
60.09.99). 

Informations pratiques 

Lampadaires / poteaux téléphoniques :  
Si vous constatez une panne sur les lampadaires ou un incident sur un poteau téléphonique (fil dé-
tendu ou coupé…), vous devez immédiatement le signaler à la mairie en précisant le numéro inscrit 
sur le poteau concerné afin que l’entreprise puisse intervenir dans les meilleurs délais.  

Recensement militaire :  
Les jeunes (garçons et filles) qui atteignent l’âge de 16 ans doivent se faire recenser, (et ce dans les 
trois mois qui suivent la date d’anniversaire) auprès de la mairie pour pouvoir participer à la JDC 
(Journée Défense et Citoyenneté). Cette démarche est obligatoire car l’attestation délivrée par la 
mairie est nécessaire pour s’inscrire dans une auto-école ou pour passer un examen scolaire. (se 
munir du livret de famille des parents et d’un justificatif de domicile récent). 

Collectes des encombrants en 2018:  
- 28 août 
- 19 novembre 

Carte d’identité / passeport :     
Dorénavant, les demandes de carte nationale d’identité ou de passeport sont à faire auprès de la 
mairie de Bellac. Vous devez préalablement prendre rendez-vous auprès du service et éventuelle-
ment remplir la pré-demande en ligne sur le site service-public.fr. Vous devez vous munir de deux 
photos d’identité (récentes), d’un justificatif de domicile (moins de 6 mois) et d’un extrait d’acte de 
naissance si vous n’êtes pas en mesure de présenter l’ancienne carte d’identité. Dans ce cas-là 
vous devez fournir un timbre fiscal de 25€ et l’attestation de vol faite auprès d’une gendarmerie ou 
d’un commissariat. En cas de perte, si vous demandez une nouvelle carte, vous établirez la déclara-
tion auprès de la mairie de Bellac au moment du dépôt de votre dossier. Si vous ne souhaitez pas 
faire immédiatement une demande pour une nouvelle carte, vous devez déclarer la perte auprès 
des autorités de police. 
Pour les passeports, le timbre fiscal est de 86€ pour un adulte, 42 € pour les 15-17 ans et 17€ pour 
les 0-14 ans. 
Les retraits des cartes d’identité / passeports se font également sur rendez-vous. 

Point Lecture :  
Nous vous rappelons que les prêts des livres sont gratuits. Les horaires d’ouverture sont les mêmes 
que pour la mairie. 
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Pêcherie - Eco-points 

PECHERIE DE LA GASNE 
(entrée du bourg pour les plus jeunes)  

 
Depuis plusieurs mois, nous nous interro-

geons sur le devenir de cette mare située à l’en-
trée sud du bourg et fondée sur titre, c'est-à-dire 
qu’elle est antérieure à 1789. Vous avez pu nous 
faire part de vos avis verbalement, ou par l’inter-
médiaire de notre page facebook. 

Une large majorité est pour la conservation 
de ce patrimoine, qui sera donc maintenue. Nous 
allons faire appel à un paysagiste afin de trouver 
une solution pour rendre ce secteur plus convi-
vial, et limiter les nuisances. 

Merci à toutes les personnes qui nous ont 
fait part de leur point de vue sur ce sujet. 

Les éco points  
 
Le SYDED nous a proposé de mettre en 

place, à titre expérimental, un nouveau point de 
collecte dans le bourg. A cet effet, un container 
papiers et un verre ont été installés dans l’an-
cienne cour de l’école, entre la salle polyvalente 
et la mairie.  

Le bac pour le verre sera probablement uti-
le pour les locations de la salle, mais également 
pour les habitants du bourg. Quant au bac pour 
le papier, il a la particularité d’avoir une trappe, 
fermée à clé, permettant de vider des papiers en 
plus grande quantité qu’avec les containers tradi-
tionnels, notamment pour les entreprises. La clé 
est à la mairie, nous pourrons vous ouvrir le 
container en fonction de vos besoins.  
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Locations des salles 

Locations des salles  
 
Le conseil municipal, dans sa séance du 24 

avril a modifié les conditions de locations des sal-
les communales. En effet, la cantine sera louée 
le weekend entier, et plus seulement pour une 
journée, ce dès cette année. Quant à la salle, elle 
ne pourra être louée qu’avec la cuisine, en de-
hors de réunions, ce à compter de 2019. Les re-
mises de clés se feront le vendredi à partir de 14 
heures, les retours le lundi avant 11 heures. 

Vous  trouverez ci-dessous  les  nouveaux 
tarifs. 

Cantine  Associations Blanzanniers Extérieurs 

Salle 
Gratuit 

70 € 100 € 

Vaisselle 10 € 

Ménage Forfait 30 € 

Caution 200 € 

Arrhes 30 % du montant de la location 

Salle polyvalente  Associations Blanzanniers Extérieurs 

    1 jour 2 jours 1 jour 2 jours 

Salle + cuisine 140 € 165 € 205 € 230 € 290 € 

Réunions   100 €   100 €   

Chauffage / Clim 35 € / jour         

Vaisselle Gratuit 40 € 
Ménage   60 € 

Caution 400 € (salle) + 60 € (ménage) 
Arrhes 30 % du montant de la location 



 
Bulletin municipal n° 21 

Juillet 2018 

6 

Travaux 

Travaux  
 
Concernant la voirie, la route du Cluzeau est 

en cours de réfection avec l’entreprise Labbé TP, 
titulaire du marché voirie du SYGESBEM. Ces tra-
vaux d’un montant prévisionnel de 16200 € sont 
financés à 50 % par le conseil départemental, et 
par la commune pour le solde. Le chemin de la 
mare au Maubert va également recevoir un revê-
tement très prochainement par l’entreprise Labbé 
TP de Confolens, pour un coût d’environ 6000 eu-
ros HT, subventionné à 50 % par le département. 
Du point à temps sera réalisé dans l’été sur les 
routes le nécessitant, avec l’entreprise Réparoute. 

 

Le local à côté de la cantine va recevoir une 
nouvelle fermeture, et sera mis à disposition des 
associations pour stocker leur matériel. 

Une clôture est également prévue derrière 
la salle polyvalente pour créer un espace sécuri-
sé permettant aux enfants de pouvoir sortir de la 
salle sans accéder à la voie publique. 

Le conseil municipal a décidé de 
réaménager le bourg, en réorganisant 
les parkings et en revoyant la sécurité. 
L’ensemble du bourg sera ainsi mis en 
zone 30 km/h. Cette opération s’inscrit 
également dans la mise en conformité 
des normes d’accessibilité, avec la mi-
se en place de stationnements pour les 
personnes à mobilité réduite, et un 
cheminement adapté dans le bourg. 
Ces travaux devraient être réalisés en 
fin d’été. 

L’ensemble des parcelles du lotissement de 
Gattebourg sont vendues, même si deux ne sont 
pas encore construites. Afin de poursuivre le dé-
veloppement de la commune en permettant de 
nouvelles constructions,  il est nécessaire d’envi-
sager la création d’un nouveau lotissement. Le 
terrain situé à l’entrée du bourg permet de réali-
ser quelques lots, mais des acquisitions foncières 
seront nécessaires pour envisager d’autres pro-
jets dans le futur. 
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Ventes immobilières - Budget 

VENTES IMMOBILERES  
 

Vous avez pu voir dans les médias qu’une 
opération immobilière a eu lieu début juin sur une 
quinzaine de communes du pays du haut limou-
sin. 

Le conseil municipal avait décidé de ne pas 
prendre part à cette opération, jugée lourde à or-
ganiser à notre échelle, même si cette idée nous 
semblait pertinente. 

Aussi, nous avons décidé de proposer sur 
le site de la commune (blanzac.com) une page 
réservée aux ventes ou locations immobilières. Il 
ne s’agit pas de concurrencer ou se substituer 
aux agences immobilières, mais simplement de 
pouvoir vous offrir un espace où vous pourrez 
proposer vos maisons à vendre ou à louer, de 
même que vos terrains à bâtir. 

Afin de laisser leur place aux profession-
nels, nous ne souhaitons pas faire apparaître de 
prix, mais simplement permettre une mise en re-
lation d’éventuels acheteurs avec les vendeurs 
(ou loueurs) ou leurs représentants (agences…) 

Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous 
envoyer un descriptif de votre bien, ainsi que des 
photos, de préférence par mail à la mairie. 

d’éventuelles admissions en non valeur. Il est 
prévu 100 000 € de virement à la section inves-
tissement,  pour  permettre  les  investissements 
prévus, et il reste 17 329 € de dépenses impré-
vues.  

Concernant  les  recettes  de  fonctionne-
ment, le Président de la République avait annon-
cé que le processus de baisse de la DGF serait 
suspendu cette année, ce qui n’est malheureuse-
ment pas le cas pour notre commune. En effet, la 
DGF s’élevait en  2013 à 42 603 € pour aboutir à  
20 271€ en 2017, ce malgré une augmentation 
de la population qui sert de base aux calculs. 
Nous avons 61 792 € d’allocation compensatrice 
de la communauté de communes, montant ce-
pendant provisoire. La taxe reversée par RTE 
pour les pylônes électriques nous rapporte près 
de 60 000 €. 

Les impôts locaux, dont le taux communal 
reste le même encore cette année, nous permet-
tront de percevoir un peu plus de 150 000 €. 

Pour la section investissement, le budget 
est cette année, équilibré à 437 178 €. Les restes 
à réaliser s’élèvent à 17 140 € en dépenses pour 
31 290 € de recettes, constitués des travaux de 
voirie 2017, du reliquat de la salle polyvalente 
non encore réglé, et des panneaux de signalisa-
tion, avec les subventions correspondantes non 
encore versées. 

Pour 2018, sont prévus l’extension du lo-
cal technique, la réfection du chemin de la mare, 
l’aménagement du bourg, les travaux de voirie du 
SYGESBEM (route du Cluzeau). Concernant le 
matériel, nous avons mis 20 000 € pour l’achat 
d’un broyeur et d’une faucheuse d’accotements. 
Des travaux sur les bâtiments sont provisionnés, 
incluant notamment le reste des travaux d’acces-
sibilité (mairie, église, cantine…).  Nous avons 30 
000 € au 2111 pour un éventuel achat de terrain 
en vue d’une extension de Gattebourg. 

Le budget  
 

La section de fonctionnement s'équilibre à 
486 075 €. 

Le résultat de fonctionnement cumulé de 
l’année dernière est de 234 622 € en section de 
fonctionnement, que le conseil municipal a réparti 
en 140 000 € de report et 94 622 € en affectation 
à la section d’investissement. 

Les dépenses de personnel sont prévues 
à 93 000 €, auxquels il  faut ajouter près de 
50 000 € de charges. Les contingents et partici-
pations  aux divers  organismes se  montent  à 
44 000 €. Nous avons provisionné 5 000 € pour 
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L’auberge 

 Nous vous proposerons toujours notre 
menu ouvrier à 13,50€ (entrée, plat, fromage 
ou dessert – ¼ de vin et café) du lundi au ven-
dredi midi. 
 Nous vous proposerons aussi une carte 
SNACK avec des croques, du jambon grillé ou 
des saucisses de Toulouse pour 7,50€ et des 
tartines à 8.50€ en direct. 
 Nous servirons comme d’habitude nos 
traditionnelles grillades du GAEC DE LABBE 
MARTRES accompagnées de nos frites 
« maison » produites à Chateauponsac par 
THIBAULT ANTOINET. 
 Vous pourrez aussi trouver pour vos 
bambins le menu « MANWAY » avec nuggets 
ou jambon blanc frites + une boule de glace au 
choix et un sirop à l’eau pour 8.00€. 
 Nous aurons le plaisir de vous accueillir 
sur notre terrasse et le coin lounge pour les 
longues soirées d’été. 
 Nous avons pour ce faire mis en place 
une carte que nous aurons le plaisir de vous 
faire découvrir. N’hésitez plus on vous at-
tend !!!  L’auberge le Blanzac c’est aussi une petite 

épicerie de dépannage avec un petit rayon de 
produits locaux, le dépôt de pain (sur comman-
de), la diffusion d’évènements sportifs et de nom-
breuses soirées à thèmes tout au long de l’an-
née. 
 Nous serons ravis de vous accueillir pour 
partager des moments de rigolades et de convi-
vialité autour d’un petit verre ou d’un repas. 

 

RESERVATION AU 05.55.76.26.68  

L’Auberge Le Blanzac sera ouverte tous les jours de l’été : 
 

• de 9h00 à 14h00 le lundi 
 

• de 9h00 à 21h00 du mardi au jeudi, 
 

• de 9h00 à 23h30 les vendredis et samedis 
 

• de 10h00 à 21h00 le dimanche 
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Section de BELLAC/VAL D’ISSOIRE – LE DORAT 

Chez Madame Nicole RANGER 
Présidente 
6 rue du four Saint-Sauveur 
87300 BELLAC 
� 05 55 68 98 68 nicole.ranger@sfr.fr 

  

Associations 

La FNATH 87, efficacité, solidarité et convivialité 
La FNATH 87, une association de proximité 

 

La FNATH est une association assurant la défense juridique individuelle de ses adhérents dans ses domaines de com-
pétence. 
Les collaborateurs juristes reçoivent, écoutent, conseillent, accompagnent, défendent les adhérents et entrepren-

nent avec eux les démarches nécessaires afin de faire valoir leurs droits. 
 

� La FNATH pour quoi ? 
Ses domaines d’actions sont : 

l'accident de travail, la maladie professionnelle, la maladie, la longue maladie, l'invalidité, le handicap, le droit du 
travail, le droit des assurances, les prestations familiales, l’assurance chômage, les accidents de la voie publi-
que, les accidents domestiques, la retraite… quelque soit le régime social (salariés, exploitants agricoles, arti-
sans, commerçants, employés des fonctions publiques…) 

 

� La FNATH Pour qui ? 
La FNATH assure un rôle de conseil et de défense auprès de : 

� toutes les victimes : 
d’accidents du travail, d’accidents de service, de maladies professionnelles, d’accidents domestiques, d’accidents 

de la circulation, d’accidents médicaux, d’infections nosocomiales, de pathologies liées à l’amiante… 
� toutes les personnes : 

malades, invalides, handicapées. 
 

La FNATH 87 est une association dont les juristes du service de conseil et de défense reçoivent les adhérents au siège 
de l’association, 11 avenue de Locarno à Limoges du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,  mais également 

lors de permanences mensuelles assurées dans 31 communes du département de la Haute-Vienne. 
 

La valeur ajoutée de la FNATH 87 a toujours été d’assurer un service de proximité à ses adhérents. 
 

� Permanence « contacts » tenue par les membres du bureau   
à la Maison des Associations à BELLAC (rue Chanzy) : le samedi de 9 h à 11 h 

 

� Permanences en présence d’une juriste du service de conseil et de défense  
à la Maison des Associations à BELLAC (rue Chanzy) :   

le 2ème samedi de 8 h à 11 h, le 3ème jeudi de 9 h à 16 h et le 4ème vendredi de 10 h à 16 h 
salle de la Mairie au DORAT (avenue Louis RICOUX) :  

      le 4ème vendredi des mois impairs de 8h30 à 9h30  
 

Pour ces permanences, merci de prendre rendez-vous, auprès de la présidente, de préférence 5 jours avant au 05 55 
68 98 68 ou pendant les permanences au 09 60 38 72 16.   
 

Pour en savoir plus sur l’association : www.fnath87.org 
 

Les contacts : 

La président de la section locale : Nicole RANGER � 05 55 68 98 68 
Le groupement départemental : 11 Avenue de Locarno à LIMOGES : 
                                                               � 05 55 34 48 97, ou par mail : fnath.87@orange.fr  
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Associations 

 
 
 
 
 

  
 
  
 Nous avons repris nos activités en mai en organisant la traditionnelle fête patronale le week-end de 
pentecôte. 
 Sous un magnifique soleil, 34 équipes ont participé le samedi après midi à un concours de pétan-
que dans le bourg. La fête a continué en soirée à la salle polyvalente avec la dégustation d’un cochon 
grillé très apprécié par une centaine de personnes venues manger et danser. 
 Le week end se poursuivait le dimanche avec le vide grenier toujours sous un soleil de plomb et 
une soixante d’exposants mais également une exposition de véhicules militaires, de voitures et tracteurs 
anciens que les passionnés ont pu admirer. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous fêterons l’arrivée de l’été avec le traditionnel feu de la Saint Jean qui aura lieu le vendredi 22 
juin prochain et nous espérons vous voir nombreux venir déguster des grillades et danser près du feu sur 
le terrain municipal à l’entrée du bourg. 
 Nous participerons à la fête du 14 juillet à l’étang de Rouffignac en collaboration avec la municipali-
té et les autres associations de Blanzac. 
 Après une pause estivale nous reprendrons nos activités en septembre. 
 En attendant de vous rencontrer lors des manifestations nous vous souhaitons de passer un bel été 
ensoleillé. 

 
Le Bureau 
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Associations 

Club du 3ème âge 
 
 Le club continue avec ses bons moments et sa bonne ambiance. Cette année, il comprend 75 ad-
hérents. 
 Le super loto du 8 avril a été positif malgré la baisse des participants en raison des nombreuses 
animations le même jour, tout près. 
 Le 18 mai, journée remarquable au château de Chenonceau : visite du Château dit « Château des 
Dames » (nous avons pu y admirer aussi des compositions florales superbes), déjeuner sur place au res-
taurant (très bel établissement), promenade sur le Cher nous permettant de passer sous le château et 
d’en avoir une vue unique ! 
 Pour terminer, dégustation de liqueurs lors de la visite de la distillerie artisanale « Girardot ». 
 Le 10 juin était notre premier repas : nous avons passé une vraiment belle journée. C’était bon et 
bien animé… 
 A venir : le 4 juillet pour terminer ce semestre, nous irons déjeuner à l’auberge du Mas à Vaulry et 
nous nous rendrons au site de la Chapelle soit à pied, soit en voiture. 
 Puis reprise en septembre par une sortie à Angoulême : petit train, déjeuner croisière, musée du 
papier et chocolaterie. 

 Bien sûr, nous n’oublions pas nos goûters mensuels. 
 Le club souhaite un bon été à tous. 
 

Henriette DUPINET  

ACCA 
 

 Samedi 3 février 2018 : le repas de chasse s'est déroulé comme d'habitude avec un bon menu et 
une bonne ambiance.   
 
 L'assemblée générale de l'ACCA aura lieu vendredi 15 juin à 20 heures à Blanzac. 
  
 Samedi 14 juillet 2018 : Etang de Rouffignac, l'ACCA aura en charge le repas. 
 
 Mercredi 15 aôut 2018 : Concours de pêche au Vieux Pont sur les rives de la Gartempe, carte de 
pêche obligatoire. 

  
Le Bureau de l'ACCA 

Tous ensemble signons 
 

 Cette année encore nous participons au 14 Juillet avec un stand de gâteaux et café. 

 En septembre nous organisons la deuxième édition du forum des associations le 22 Septembre 
2018. 
 Nous poursuivrons nos activités d’ateliers signes, l’association a mis en place des cours de langue 
des signes dispensés par un professeur. Ces cours se font par internet. Pour tous renseignements, pos-
sibilité de me contacter au 06.06.91.90.99 ou par mail signonstousensemble@gmail.com. 

Céline Duverneuil 
Présidente. 
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Etat civil / Calendrier  

Samedi 14 juillet :  Feu d’artifice à l’étang de Rouffignac organisé 
par la municipalité en partenariats avec les associations. 

Mardi 28 août :  Objets encombrants. 

Inscription avant le 24 août auprès du secrétariat de la mairie. 

Samedi 13 octobre :  Concours de belote organisé par le comité 
des fêtes. 

Mercredi 31 octobre :  Animation en fin d’après-midi pour Hallo-
ween organisé par le comité des fêtes. 

Lundi 19 novembre :  Objets encombrants. 

Inscription avant le 15 novembre auprès du secrétariat de la mairie. 

La diffusion du prochain bulletin municipal est prévue pour mi-décembre 2018. Merci de 
rendre vos textes, publicités, … au plus tard le 15 novembre 2018. Au-delà de cette date, 
ils ne seront pas pris en compte. 
Les fichiers transmis par mail à la mairie doivent pour les : 
- textes : être impérativement en format : .odt, .doc, .docx. 
- publicités, photos : être impérativement en format : .jpeg, .tif, .png, .bmp, .pub. 

Si vous désirez mettre votre publicité dans notre prochain bulletin municipal, merci de contacter et 
transmettre vos fichiers numériques au secrétariat de la mairie. 

 

Tarif pour un emplacement de : 

5 cm x 9 cm : 15 € - 9 cm x 18 cm : 50 €. 

ETAT CIVIL  
 
 

:Naissances  
 
Lily-Rose, Zarah, Alice PRÉVOST GLAUMAUD le 21 janvier 
Méline, Aëlle LESCRIBAÀ le 22 février  
 
 

: Mariage 
 

Jérôme MOUDOULAUD et Natacha COURMELAUD le 16 juin  
 

 
           

          
            

          Décès :  
 

Roger CAMBRAY le 20 décembre 2017             
Régis LORGUE le 26 janvier 2018             

Michel JABET le 20 mars 2018            
Jean PREVOST le 24 avril 2018           


