BULLETIN MUNICIPAL

SAINTE-MARTHE

Décembre 2014

LE CONSEIL MUNICIPAL

Votre nouveau Conseil Municipal, suite aux élections du 23 mars 2014.
Rangée de devant, de gauche à droite :
Karine ROUCHEREAU,
Patrice FEDRIGO,
Sandrine MARTINEAU,
Bernard MASSIAS (Maire),
Sylvie CECCATO,
ème
Marie-Claire CASTETS (2
Adjointe),
Céline BENTALIA,
Cindy LABATUT,

Rangée de derrière, de gauche à droite :
Cyril LAGLEYRE,
ème
Jean DUBOURG (3
Adjoint),
Damien BAQUE,
Gérard BOUSQUET,
Denis LAMOUROUX,
Jean-Luc VERDIERE,
er
Serge FAUX (1 Adjoint)

Liste des différentes commissions, ainsi que leurs membres référents :
Commission « finances » : Bernard MASSIAS
Commission « Voirie » : Jean DUBOURG
Commission « Ecole et Rythmes scolaires » : Céline BENTALIA
Commission « Bâtiments Communaux, Parkings, Espaces verts » : Serge FAUX
Commission « Bois et forêt » : Serge FAUX et Jean DUBOURG
Commission « Cantine » : Marie-Claire CASTETS
Commission « Communication » : Denis LAMOUROUX

LA MAIRIE
Horaires d’ouverture au public du secrétariat
Mardi – Jeudi – Vendredi
de 13h30 à 17h30
Téléphone : 05.53.20.65.60
Fax : 05.53.79.11.85
Mail : communestemarthe@wanadoo.fr

LE MOT DU MAIRE

2014 aura été une année de transition à la fois dans la continuité et dans le
renouveau du Conseil Municipal.
Le passage de onze conseillers à quinze et l’entrée de sept nouveaux dans l’équipe,
avec, à la fois, la mixité, la représentation de toutes les tranches d’âge et des
différents quartiers, devraient permettre un élargissement d’idées et seront un
atout pour notre Commune.
Ces quelques premiers mois auront été, pour chacune et chacun d’entre nous,
l’occasion de mieux se connaître, de mettre en valeur et en commun les forces qui
feront avancer Sainte-Marthe.
J’ai confiance en cette équipe qui a une formidable envie de travailler, ensemble,
pour le bien être de la Commune.
Nous nous sommes organisés en Commissions, avec pour chacune d’elles, un
« référent » chargé à la fois d’animer son groupe de travail, mais aussi d’en assurer
le rapport et la présentation devant le Conseil Municipal qui statuera en jugeant de
l’opportunité et de l’urgence du projet.
Nous voulons prendre nos décisions dans la transparence totale de notre réflexion.
J’ai innové en mettant en place une commission « communication » dont le
premier objectif est d’ouvrir un site Internet afin de faire connaître plus
rapidement nos actions et les évènements importants de notre Commune.
Certes les moyens financiers des Collectivités ne vont pas en s’améliorant, et dans
l’orientation que nous nous sommes fixés d’une fiscalité raisonnable, notre rôle
consiste, pour le bien être de nos habitants, à rechercher et à appliquer les
meilleures solutions possibles pour que notre Commune vive au mieux. Cela n’est
pas et ne sera pas facile, mais sachez que nous sommes toutes et tous persuadés
et surtout convaincus que nous devons et pouvons, même de façon infime,
apporter des améliorations à Sainte-Marthe en étalant les réalisations dans le
temps.
Vous nous avez fait confiance en nous élisant en mars 2014, maintenez votre
confiance et rencontrez nous, car avec vous, nous serons encore pus forts.
C’est pour cela que nous comptons sur votre présence lors de la traditionnelle
cérémonie des vœux, qui se déroulera le samedi 10 janvier à la salle des fêtes, au
cours de laquelle nous pourrons nous retrouver pour un moment de convivialité.
Bonne et très heureuse année 2015 à toutes et à tous, que vous-mêmes et vos
familles connaissent le bonheur durant cette nouvelle année.

BUDGET PRIMITIF 2014

COMPTE ADMINISTRATIF 2013

NOTRE COMMUNAUTE DE COMMUNES

27 communes composent notre Communauté de Communes
des Coteaux et Landes de Gascogne.

« Une communauté de communes est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale
regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. Elle a pour objet d'associer des
communes au sein d'un espace de solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de
développement et d'aménagement de l'espace. »

Site internet : www.cc-coteaux-landes-gascogne.fr ou www.3clg.fr

lieu-dit « Béteille »
47250 – GREZET-CAVAGNAN
Président : Raymond GIRARDI

Services techniques :
voirie – ordures ménagères / permanence Habitat
Téléphone : 05.53.83.65.60 / Fax : 05.53.83.36.17
Mail : cccoteauxlandesgascogne@wanadoo.fr

Commune
Allons
Antagnac
Anzex
Argenton
Beauziac
Bouglon
Boussès
Caubeyres
Casteljaloux
Durance
Fargues-sur-Ourbise
Grezet-Cavagnan
Guérin
Houeillès
Labastide-Castel-Amouroux
Leyritz-Moncassin
Pindères
Pompogne
Poussignac
La Réunion
Romestaing
Ruffiac
Saint-Martin-Curton
Sainte-Gemme-Martaillac
Sainte-Marthe
Saumejan
Villefranche-du-Queyran

Nombre d’habitants
177
225
292
342
258
619
42
225
4829
286
378
360
253
649
324
222
235
198
298
462
151
180
309
352
509
81
413

Maires
M. CUCCHI Pascal
M. BORDES Francis
Mme CHOPIS Josiane
M. GIRARDI Raymond
M. GALLY Claude
M. BALAGUER José
M. THOLLON POMMEROL François
Mme CARLES Marie-Françoise
M. GUENIN Jean-Claude
M. DAUDE-LAGRAVE Bernard
M. PONTHOREAU Michel
M. RODIER Georges
Mme LAINARD Rose-Marie
Mme COLMAGRO Chrystel
Mme BERNADET Nicole
Mme DACHY Marie-Françoise
M. DARROUMAN Michel
M. BERNADET Jean-Louis
M. ALBERTI Eric
M. GALICHON Bruno
M. GRANGE Pierre
M. LOUVANCOUR Bernard
M. PEBEREAU Bruno
Mme MERLIN-CHABOT Christine
M. MASSIAS Bernard
M. DA ROS Francis
M. CLAVERIE Alain

Le Conseil Communautaire est composé de 52 membres.
Composition du bureau :
Président : M. GIRARDI Raymond
Vice-présidents : M. ALBERTI Eric – Mme CARLES Marie-Françoise – M. CLAVERIE Alain – M. DA ROS Francis
– M. DAUDE-LAGRAVE Bernard – M. GALICHON Bruno – Mme MERLIN-CHABOT Christine
– M. PONTHOREAU Michel
Membres : M. BALAGUER José – M. BINET Claude – Mme COLMAGRO Chrystel –M. DARROUMAN Michel –
M. MASSIAS Bernard – M. RODIER Georges

ENVIRONNEMENT
«La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la Terre.» Sitting Bull

Déchetterie des Coteaux de Gascogne à Casteljaloux : 05.53.83.34.27

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Horaires :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
8h30 – 12h30
8h30 – 12h30
14h00 – 18h00
8h30 – 12h30 / 14h00 – 18h00

Elle permet de déposer gratuitement pour les particuliers tous les déchets suivants :
déchets verts, encombrants ménagers, tout venant, ferraille, bois, cartons, gravats,
déchets ménagers spéciaux (peinture, décapant,...),
huiles de vidange, batteries , piles.

NOS PREMIERES REALISATIONS

Le projet avait été initialisé avec l’ancienne équipe municipale.
Nous sommes heureux de voir enfin sa réalisation.
En effet, dans un souci de sécurité pour les habitants, et les écoliers en particulier, il était
nécessaire de ralentir la vitesse au niveau du village. C’est désormais chose faite, avec
l’implantation de deux coussins berlinois.
Toujours à propos de la sécurisation du village, nous avons fait matérialiser une bande blanche au
niveau du virage du chemin vers la Métairie de Meilhan, afin que les automobilistes n’empiètent
pas sur l’autre voie, et s’évitent ainsi des frayeurs lors de croisements.
Nous réfléchissons au problème du tourne-à-gauche sur cet axe.

Depuis plusieurs années, le contrôle des Bâtiments Publics faisait apparaître un problème de
conformité du réseau électrique à l’Eglise. Nous l’avons donc fait entièrement remettre aux
normes. Ainsi l’éclairage intérieur et extérieur est désormais complètement approprié pour un lieu
de culte.
Suite à un don de la paroisse, incluant la somme reçue lors de la dissolution de l’association
théâtrale, une sonorisation a été installée.
Du fait de ces travaux, l’Eglise pourra dorénavant accueillir des concerts, notamment en
partenariat avec la Communauté de Communes. Nous ne manquerons pas de vous informer
d’éventuelles manifestations.
De plus, le portail a été repeint. Celui de l’Eglise de Saint-Sauveur le sera au printemps.
En ce qui concerne Saint-Sauveur, les abords de l’Eglise ont été dégagés, ainsi que la végétation
qui envahissait le bâtiment.

NOTRE ECOLE...
Année scolaire 2013-2014
La classe de CM1-CM2 a participé a des rencontres sportives et des projets qui ont pour certains
été déjà évoqués dans le précédent bulletin municipal. Cependant, un projet bien spécifique a eu
lieu en fin d'année scolaire. C'est la Ronde Cycliste USEP qui s'est déroulée du 29 juin au 4 juillet
2014. Voici un petit florilège des images prises durant cette inoubliable semaine...

De gauche a droite : le jour du départ, la mairie a offert aux rondistes un petit-déjeuner copieux ;
les élus et les parents sont venus nombreux pour nous encourager ; les cyclistes samazanais et
saint-marthais qui s'étaient réunis quittent ensemble l'école.

Les rondistes ont pu apprécier les beautés et les diversités des paysages lot-et-garonnais...

L'accueil a toujours été chaleureux a notre passage : à Clairac, au Temple/Lot et au Conseil
Géneral.
L'école remercie les parents (pour leur présence et leur aide lors des entraînements et de la
Ronde), la mairie, la communauté de communes, le conseil général, l'IA-DSDEN et l'USEP pour
cette belle aventure.
Année scolaire 2014-2015

La classe a participé à
La classe assistera au concert
l’endurensemble le jeudi 16
des « Frères Casquette » le 18
octobre à la plaine de la Filhole. décembre (offert par la 3CLG).

A noter également…
- « Jeux de raquette » à SainteGemme le 8 décembre
- Marché de Noël à l’école de
Caumont le 19 décembre
- « Pelote Pétanque Sarbacane
Jonglage » à Sainte-Marthe le 8
avril
- Rando-Orientation le 29 juin

LA VIE COMMUNALE
Société de Chasse
La Chasse est-elle utile ou simplement un loisir ?
La chasse, c’est d’abord l’image que lui donnent les chasseurs : ces hommes et ces femmes qui
l’exercent pour leur loisir, pour leur plaisir. Elle est aussi considérée comme un sport même si sa
pratique s’avère dangereuse mais, heureusement, bien maîtrisée par la quasi-totalité des
chasseurs. Compte tenu du nombre important de pratiquants (1 200 000 en France, dont 50 à
Sainte-Marthe), il est recensé, chaque année moins de 10 accidents sur l’ensemble du territoire
national.
Ensuite, la chasse est-elle utile, nous répondrons oui. Elle permet de réguler certaines espèces ;
En effet, que ferions nous devant une invasion de renards porteurs de la rage, de blaireaux
porteurs de la tuberculose, de sangliers envahissant les zones industrielles des villes, des
chevreuils et des cervidés qui posent problèmes à de nombreuses plantations, et qui se
retrouveraient en surnombre. Ainsi les chasseurs, tout en pratiquant leur loisir, jouent un rôle
utile en procédant à ces éliminations par régulation, et non par destruction complète. Depuis
quelques années, la chasse a été reconnue comme un élément important de notre
environnement tant pour la faune que pour la flore grâce au label « organisme
environnemental ».
Vous ruraux de toujours ou nouveaux ruraux de notre commune, venez nous rencontrer, vous en
apprendrez beaucoup plus, et vous nous connaîtrez mieux.
Les chasseurs de Sainte-Marthe

Club des Ainés Ruraux
L’année à été très divertissante pour nos
adhérents. Nous avons débuté l’année par
une sortie au mois de février pour assister à
un spectacle (Cabaret) et toute l’assemblée
est revenue enchantée…
Nos six grands lotos ont eu du succès ainsi
que plusieurs repas où ont été conviés tous
nos adhérents.
Depuis cette année une nouveauté est venue
agrémenter notre club. Nous fêtons les noces
d’or et de diamant de nos couples.
Belotes et petits lotos continuent deux fois
par mois de divertir nos joyeux retraités et
j’espère de tout cœur que ces manifestations
continuerons à satisfaire pleinement nos
nombreux adhérents.
Je convie toutes les personnes (retraités ou
pas) à nous rejoindre pour passer de
merveilleux moments en notre compagnie.
La Présidente, Danielle.

Le Comité des fêtes
Pour l’année 2014, le bilan est correct malgré le mauvais temps.
Le bureau a été renouvelé :
Président : Bernard Rouchereau,
Vice-président : Jean-François BOUHEY,
Trésorier : Denis Lamouroux,

Vice-trésorier : David Faux,
Secrétaire : Emmanuel Plagne,
Vice-secrétaire : Sylvain Bouty.

Pour l’année 2015, il y aura un loto le 13 février.
Pour la fête du village, il est prévu :





Vendredi 10 juillet : loto
Samedi 11 juillet : concours de pétanque et repas comité
Dimanche 12 juillet : vide-grenier, repas du midi, soirée en musique
Lundi 13 juillet : marché fermier, feux d’artifice, musique

Les dates et l’organisation peuvent changer.
Toute l’équipe du comité vous souhaite une bonne année, et à l’année prochaine.
Bernard ROUCHEREAU
Société de Pétanque La Rafale
Pas de changement quant au fonctionnement de nos activités. Un petit rappel : l’été, les
entrainements se déroulent derrière l’école tous les vendredis soirs. Durant l’hiver, nous
organisons 6 concours de belote le samedi soir, à partir du mois de novembre, et jusqu’au mois
d’avril.
Une fois par an, nous organisons un concours officiel en doublette, en partenariat avec notre
Fédération Française de Pétanque. En 2015, le concours aura lieu le 27 juin.
Au mois de mai ou juin, le repas annuel de retrouvailles sera organisé, mais la date n’est pas
encore retenue.
Vous êtes tous les bienvenus à l’association de la Pétanque La Rafale.
Pour tous renseignements plus précis, vous pouvez me contacter au 05.53.20.60.10.
Les dates de nos manifestations paraîtront dans les journaux locaux, à savoir le Sud-Ouest et le
Républicain.
Tous les licenciés et membres de l’association se joignent à moi pour vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2015.
Le président, Jean DUBOURG
La Cantine
L’Ecole et la Cantine sont très importantes pour la Commune. Cette année, les enfants sont au
nombre de 28, qui, tous les jours, apprécient les repas concoctés par Christiane qu’ils aiment
tous beaucoup.
Les menus sont établis par la « commission cantine » du Conseil Municipal, afin d’être équilibrés
et variés. Ils sont affichés à la cantine et distribués à chaque enfant.
Le prix du repas n’a pas changé depuis quelques années.
Nos fournisseurs sont exclusivement des entreprises locales.

Association des Parents d’Elèves
Les enfants sont repartis sur les bancs de l’école et l’Association des Parents
d’Elèves a fait de même en cette nouvelle rentrée scolaire.
Cette année, l’APE a apprécié l’arrivée de nouveaux parents. Voici la nouvelle équipe : Éric CONILH
(président), Céline CONILH et Azdine BENTALIA (vice-présidents), Marielle BAQUÉ (trésorière),
Catherine ANGOUILLANT (trésorière adjointe), Claire SAVARY (secrétaire), Sandrine MARTINEAU
(secrétaire adjointe) et les membres : Alexandra et Aurélien BANNERY, Gaëlle RIBEIRO, Jean-Luc
POLONI, Hanane DUBOURG, Damien BAQUÉ et André ANGOUILLANT.
L’APE accueille toujours ceux et celles qui souhaitent participer à son fonctionnement.
Nos actions : Faute d’inscriptions suffisantes, la soirée Halloween a dû être annulée, mais toute
l’équipe reste mobilisée pour les manifestations à venir :
• Le 13 février 2015 pour la soirée Carnaval qui se tiendra à la salle des Fêtes de Caumont sur
Garonne après jugement et embrassement de Mr Carnaval.
• Le 19 juin 2015 pour la Kermesse des écoles qui, elle, aura lieu à l’école de Sainte Marthe.
Chers parents, grands-parents, oncles, tantes, … l’APE permet à tous les élèves des écoles de
participer à des sorties et/ou de partager des bons moments imaginés et proposés par les
enseignants. C’est pour cela que nous vous invitons à venir nombreux aux futures
manifestations !
Les membres de l’APE se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et
surtout une très bonne année 2015 !!!
Le Président, Éric CONILH

L’ASSAD Fourques / Ste Marthe
L’ASSAD Fourques / Ste Marthe, une association à votre service avec du personnel compétent et
disponible.
Depuis maintenant 8 ans, les maîtres mots de l’association sont la proximité et le lien social.
Pour vous qui êtes fragilisés par l’âge, la maladie, le handicap, nous participons à votre maintien
à domicile.
Pour vous, jeunes couples ou en activité salariale, nous gérons votre quotidien.
Pour tous contacts :
ASSAD Fourques / Ste Marthe
Le Bourg
47200 – Fourques-sur-Garonne
Tel : 05.53.93.32.71
Fax : 05.53.93.08.86

La Bibliothèque
« La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté… » (François Mauriac)
Pour éviter qu’elle ne se referme, en voici la clé…
La Bibliothèque Municipale propose un choix abondant d’ouvrages, parmi lesquels les enfants,
les adolescents et les adultes trouveront forcément leur bonheur.
Vous y découvrirez de nombreuses œuvres, telles que:
BD, Mangas, Romans, Policiers, Découverte, Pratique, Biographie, Revues, et bien d’autres
genres.
L’inscription est gratuite…
Nos objectifs principaux sont de soutenir et de dynamiser la lecture en proposant un lieu dédié
aux livres.
La bibliothèque municipale est ouverte au grand public, elle se situe à côté de la salle de classe.
Tous les 6 mois, nous renouvelons les livres avec le Conseil Général, grâce au bibliobus.
Notre équipe de bénévoles vous attend 2 vendredis par mois de 16h30 à 18h30.
Les dates d’ouverture pour le premier semestre 2015 sont :
9 et 23 janvier
6 et 20 février
6 et 20 mars
3 et 17 avril
15 et 29 mai
12 et 26 juin
Chaque habitant est le bienvenu…
Venez nombreux !!!

MEMENTO

Mairie
Ecoles primaires

05.53.20.65.60
Sainte-Marthe

05.53.20.69.03

Caumont-sur-Garonne

05.53.93.79.63

Pompiers

18

Gendarmerie

17

SAMU

15

Hôpital
Médecins

Pharmacies

Marmande
Docteur BARBE
Le Mas d’Agenais
Docteur BROUSSE
Le Mas d’Agenais
Docteurs LABORDE & VACHERIE
Fourques-sur-Garonne
Pharmacie du Clavier

05.53.20.30.40

Pharmacie de Pont des Sables

05.53.93.65.55

Pharmacie du Mas d’Agenais

05.53.89.50.12

Centre Anti-poisons
Chenil
Méteo France

05.53.93.89.16
05.53.89.50.19
05.53.93.63.24
05.53.89.24.61

05.56.96.40.80
Pour l’enlèvement d’un animal errant,
contacter la Mairie

05.53.79.46.72
05.67.11.95.00

Chambres d’Hôtes
Gite
Hôtel
Le Relais du Pont de l’Avance

Moulin Tarres de Bas
Gîte du Pouchet
Les Rives de l’Avance
Restaurant

Accueil Familial Personnes Agées
Assistantes maternelles

Peinture et Traitement des bois
Pépiniériste
Sanitaire, Chauffage, Electricité
Taille, façonnage et finissage de pierre
Taxi

Martine PLAGNE
Anne-laure ARNAUD
Nadège JAMBON
Adeline MARC
Bernadette POUCHET
Jérôme LABADESSE
Manuel RIBEIRO PINTO
Jean-Pierre JARDET
Michaël PERSON
Thierry COLLIER
Stéphanie SEDEUIL
Tomasz KASZUBA
Claude LABBE
Bertrand PIN
Edith BOUHEY
Sylvain BOUTY
Fabien LEFEBVRE
Pascal HILAIRE
Pépinières MARTAILLAC
Jean-François BOUHEY
Gaëtan PIN
Baldassare INSERA

Tous travaux de second œuvre

Sylvain LAFARGUE

Traductrice
Traiteur

Annie LAVAL
Denis LAMOUROUX

06.87.76.80.60
06.85.39.15.21
06.81.80.45.42
05.53.20.15.63
05.53.89.03.46
05.53.79.64.67
06.08.07.35.02
06.78.89.63.54
05.53.64.92.02
06.85.77.28.63
05.53.93.75.68
06.79.10.00.74
06.84.00.34.65
05.53.93.49.63

Association des Parents d’élèves

M. Eric CONILH

05.53.93.28.06

Comité des fêtes

M. Bernard ROUCHEREAU

05.53.83.44.45

Société de Pétanque

M. Jean DUBOURG

05.53.20.60.10

Club des Aînés ruraux

Mme Danièle LAGUE

05.53.93.65.69

Société de Chasse

M. Bernard MASSIAS

05.53.20.64.44

Halte à la Pollution

M. Richard DUPIOL

05.53.89.63.31

Quatuor à cordes Pierre Taconné

M. Pascal APPARAILLY

06.80.73.68.92

Carrelage
Charpente
Déménagement
Immobilier
Isolation, fermetures, multi services
Maçonnerie
Nettoyage professionnel et particulier
Peinture, Revêtement sols et murs

06.37.77.61.42
05.53.20.73.29
05.53.20.60.22
05.53.20.70.26
05.53.20.75.83
05.53.20.62.53
05.53.89.03.93
07.70.49.54.11
05.53.20.99.30
06.25.64.23.90
05.53.83.63.41
05.53.64.67.02
06.77.37.41.46
06.09.14.41.17
06.64.13.11.56
06.71.60.09.52

A compter du 1er Janvier 2015, la société Handi-Wagala, remplacera Transadapt, dans le service du
Transport à la demande.
Se renseigner auprès de la Mairie pour de plus amples informations.

MEMOIRES
Nous avons souhaité laisser la parole à un habitant de notre commune.
Monsieur LAMBROT Gilbert, doyen masculin, né à Sainte-Marthe et,
entre autre, ancien secrétaire de Mairie et Premier Adjoint, nous a
retracé un peu d’histoire à travers des documents qu’il nous a gentiment
prêtés, et notamment cette lettre de Joseph Abel De Séré de Lanauze,
Maire de 1876 à 1900, expliquant la raison de la reconstruction de
l’Eglise.
La Paroisse de Caumont
a été divisée en 1791,
créant ainsi Fourques.
Cette paroisse fut à son
tour divisée en 1857,
créant ainsi SainteMarthe.

A cause de tous ces
changements, aucune
restauration de l’Eglise
n’a été entreprise.
Quelques réparations
urgentes furent faites
en 1801, après le
Concordat.
En 1899, le Conseil
Municipal
décide
l’affectation de toutes
ses
ressources
disponibles
à
la
reconstruction
de
l’Eglise, avec le secours
de l’Etat, et surtout la
participation de tous les
habitants, imposant des
sacrifices
personnels
« aussi généreux que
spontanés ».
C’est pourquoi l’original
de ce parchemin ainsi
que
la
liste
des
bienfaiteurs ont été
emmurés dans l’Eglise
lors de la rénovation.

Monsieur Lambrot explique également pourquoi, au niveau du Moulin de Mézailles, ce n’est pas l’Avance
qui est la limite administrative, comme souvent les cours d’eau le sont :
« Cette terre fait partie de la commune, suite à un duel entre le comte de Bouglon et le comte de SainteMarthe. Ce dernier ayant blessé son adversaire, il fut considéré comme vainqueur et acquit, de ce fait,
cette terre. Voilà pourquoi aujourd’hui, nous « traversons l’Avance, qui faisait frontière avec Bouglon ».
Tous nos remerciements à Monsieur Gilbert LAMBROT.

ETAT-CIVIL 2014

Naissances
Le 27 mai : Nathan BEAUPUY
le 12 août : Zoé CELESTIN
Le 14 septembre : Joris JABOUINA ARGUILLOT

Mariages
Le 04 mars : Anne CITERNE & Jacques PARIZEAU
Le 09 mai : Isabelle GILLET & Frédéric DALOT
Le 14 juin : Marielle TOUJAS & Damien BAQUE

Décès
Le 04 mars : Rolande BARBERIN
Le 14 mars : Pierre Marcel LESPINE
Le 23 mars : Louise CHAULET
Le 06 octobre : Joseph PIN
Le 20 octobre : Zulma DE SERE DE LANAUZE
Le 04 novembre : René DARQUEY

Il y a 50 ans, en 1964, naissaient

Il y a 25 ans, en 1989, naissaient

Joël MARTINEAU
Alain LESPINE
Yvan MUTTON

Marion DULINGE
Jonathan THIOLON

Je tiens particulièrement à remercier Monsieur Fabien COLMAGRO, instituteur, ainsi que les enfants
des classes de CM1-CM2 de l’école de Sainte-Marthe, qui ont dessiné notre village. Ce sont eux qui
ont choisi les dessins qui figurent sur ce bulletin. L’intégralité de leurs œuvres sera exposée lors de la
cérémonie des vœux.
Sont ainsi représentés : en couverture, la Mairie et l’Ecole, et ici le Château et la Forêt.
Bernard MASSIAS

