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Édito du maire
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie 
furieuse d’en réaliser quelques uns.

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et oublier 
ce qu’il faut oublier.

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des 
rires d’enfants.

Je vous souhaite de respecter les différences des autres 
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent 
à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à 
l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la 
recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, car la vie 
est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne 
doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et 
heureux, car le bonheur est notre destin véritable.

Vœux de Jacques Brel, 1er janvier 1968, que je partage 
avec vous.

Très Bonne Année 2018 !

Éliane ROSAY, votre Maire et son équipe municipale.

Les Bébés de l’année 2017
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SUJET D’ACTUALITÉ

Cette année nous allons progressivement mettre 
en place un espace numérique qui permettra aux 

parents d’effectuer toutes les démarches liées aux 
activités périscolaires et extrascolaires de leurs enfants 
depuis un accès internet.
● Ce guichet en ligne sera accessible en toute sécurité 
7/7 jours et 24/24h.
● Code d’accès personnel et sécurisé
● Accès à votre compte famille.
● Demande d’inscription aux activités et aux repas.
● Règlements des factures en ligne
● Impression des factures et des attestations fiscales
● Historique des prestations consommées.

Tout le personnel du « Naissain » a suivi une formation 
pendant la période des congés de Noël, qui nous a 
contraint à fermer le centre. Plusieurs étapes suivront 
et nous espérons un fonctionnement optimal pour le 
dernier trimestre.
Des réunions d’information auront lieu rapidement afin 
de vous présenter le fonctionnement et vous accompagner 
dans la prise en main de cet outil.
De cet espace vous pourrez également consulter les 
programmes, les menus et toutes les informations 
concernant le fonctionnement du centre.
Cet outil de communication concernera le volet 
administratif de nos échanges et permettra de dégager 
du temps pour un relationnel recentré sur l’enfant et 
l’humain.

« 2018 L’ANNÉE DU PORTAIL FAMILLE »

INFOS PRATIQUES
UNE NOUVELLE BURALISTE A BOUZIGUES

Depuis le 1er décembre le tabac-presse a changé de 
visage : Sylviane QUEVEDO, originaire du Tarn et 

Garonne est la nouvelle gérante, âgée d’une toute petite 
cinquantaine. Pourquoi a-t-elle choisi Bouzigues ? Un 
besoin de changement de vie, et le hasard l’a amenée 
dans notre village, un « coup de cœur » dit-elle, qu’elle 
ne regrette pas, elle apprécie le charme de la région et 
ses habitants. Elle et son époux se disent heureux de leur 
choix. Elle élargit ses articles de vente : articles de pêche 
et de plage pendant la saison estivale, un rayon librairie 
et des friandises pour petits et grands.
Les horaires du tabac-presse sont les suivants : 

du mardi au samedi : 7h à 12h30 
et 14h à 19h30, le dimanche de 8h 
à 12h30. 
Fermeture le lundi toute la journée. 
Et ce, jusqu’au mois d’avril. 
Ensuite, ouverture continue.
Vous pouvez les joindre au 
04.67.18.02.54 et par mail : 
elixir.34140@orange.fr
Nous leur souhaitons de se plaire à Bouzigues afin d’y 
rester longtemps.

OUVERTURE DE LA POSTE
L’Agence Postale Communale ouvrira ses portes le 

15 janvier 2018. Après tous ces mois de travaux, un 
nouvel espace complètement rénové vous accueillera 

les matins, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30,et le 
samedi de 9h30 à 12h.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS : RECOMMANDATIONS
Afin d’éviter les manœuvres en marche arrière 

potentiellement dangereuses (réglementation 
R437), l’équipe de collecte est tenue d’aménager son 
parcours de ramassage.
Elle proposera des points de regroupement et/ou des 

points d’apports volontaires ; ces changements, après 
validation, seront suivis par une information en porte à 
porte effectuée par les Ambassadeurs du Tri.
Les zones impactées sont : chemin des Esparrières, rue 
du 20 Août 1944, rue de Verdun et chemin de la Bergerie.

CCAS

La nouvelle année commence et avec elle, la navette 
du marché continue sa route, infatigable! Dès le 

4 janvier, vous retrouverez l’équipe au complet. Le 
groupe de marche du jeudi éliminera les excès des fêtes 
et le minibus vous guidera jusqu’à l’étal du maraîcher 

pour alléger un peu les menus…Un calendrier vous 
sera remis comprenant le planning du semestre. 
N’oubliez pas de vous faire inscrire en mairie à l’avance 
pour le marché et avant le mardi pour la balade du jeudi .

NAVETTE MARCHÉ ET BALADE DU JEUDI
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CULTURE ET PATRIMOINE
PROJECTION FILMS AMATEURS

Pour continuer la dynamique du projet Multimédia 
«Vivre avec l’Étang», l’association des Amis du 

Musée vous convie le vendredi 19 janvier à 17h30, à 
la Maison des Gens de l’Étang à venir voir les films 

collectés sur Bouzigues. Vous serez sollicités pour les 
commenter, et éventuellement nous confier vos films 
pour participer à la transmission de votre Histoire. 
Venez nombreux.

SCÈNE NATIONALE DE SÈTE ET DU BASSIN DE THAU
Un nouveau spectacle en partenariat avec la Scène 

Nationale de Sète et du Bassin de Thau est 
programmé le 2 février 2018. 

Dans un premier temps, le chorégraphe Philippe 
Decouflé s’invite en «images» à la bibliothèque de 
Bouzigues le 20 janvier à 11h00. Amièle Viaud de la 
Scène Nationale de Sète et Marie Soresna, costumière 
de théâtre nouvellement installée à Bouzigues, nous 
présenteront et commenteront un film relatant le travail 

de Philippe Decouflé, qui sait toujours nous faire 
rêver. Pour mémoire, il a réalisé la mise en scène de 
l’inauguration des J.O d’Albertville en 1992. Il vient 
présenter à Sète son dernier spectacle : «Nouvelles 
Pièces courtes» (le 31/01,01/02 et 02/02).

Puis le vendredi 2 février, une soirée à la Scène Nationale 
de Sète est organisée, sur inscription (limité à 25 places). 

Départ en bus, place du Belvédère à 18h30 et retour vers 
22h30.

SPORT

Le 8ème Tournoi inter club Ti’Kim, organisé par 
la section Judo de l’association Ouzig se tiendra 

le samedi 27 janvier 2017 à l’Espace Fringadelle. A 
partir de 13h30, seront attendus sept clubs : Bouzigues, 
Montbazin, Poussan, Sète, Lavérune, Clermont-l’Hérault 
et Saint Paul et Valmalle. Chacun des judokas, de 4 à 14 
ans, tentera de repartir avec une belle médaille ! 

Comme chaque année, les organisateurs font appel 
aux bonnes volontés pour apporter leur aide, soit pour 

la mise en place de la salle, soit pour tenir la buvette 
ou bien encore pour préparer quelques pâtisseries. Le 
temps d’une après-midi, vous pouvez aussi devenir 
commissaire sportif !! (tenue des feuilles et du chrono).

L’après-midi se terminera avec la remise des prix et un 
verre de l’amitié avec tous les bénévoles et les parents.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Isabelle 
PAQUE au 06.81.53.57.73

TOURNOI TI’KIM

URBANISME

Vous souhaitez réaliser des travaux extérieurs sur 
votre habitation : avant de les engager, pensez 

à vous rendre en Mairie pour consulter le règlement 
auprès du service de l’urbanisme. 

Si certains travaux ne nécessitent pas le dépôt d’un 
dossier, la consultation du règlement est indispensable 
pour connaître par exemple quel matériau est prescrit 
dans le cas d’un remplacement de menuiseries, de 
fenêtres ou de volets, quelle couleur appliquer lors d’un 

ravalement de façade, etc...

De manière générale et pour tous les secteurs de notre 
village, les règles traitant l’aspect extérieur de toutes les 
constructions, qu’il s’agisse d’annexes, de terrasses de 
clôtures, ou autres... sont consultables en Mairie.

Le service Urbanisme est à votre disposition pour vous 
renseigner sur les démarches à entreprendre et les règles 
qu’il convient de respecter afin de contribuer ensemble 
à préserver et valoriser notre coquet village.

RÈGLES DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION POUR 
UN VILLAGE HARMONIEUX : C’EST L’AFFAIRE DE TOUS.
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INFOS MUNICIPALES

En se promenant dans notre joli village, on peut 
s’étonner encore aujourd’hui du manque de civisme: 

stationnements illicites, déjections canines sur les 
trottoirs, dans les espaces publics... Tous ces actes 
créent une gène pour tous. La municipalité a rempli son 
rôle en mettant en place des canicrottes, un nettoyage 
hebdomadaire de tout le village... Chaque citoyen est 
concerné! 

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes se mobilisent 
sur le sujet en mettant en place une campagne d’affichage 
spécifique. Soutenons-les dans leur démarche.

Pour rappel suivant la législation : «Les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des 
jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène 
publique. Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines sur 
toute ou partie du domaine public communal. En 
cas de non respect de l’interdiction, l’infraction est 
passible d’une contravention de 3ème classe de 68 euros. 
A cet effet, la Police Municipale assermentée délivrera 
les contraventions nécessaires.

STOP A L’INCIVILITÉ, LA PROPRETÉ DE BOUZIGUES 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUT LE MONDE !

Lancé en juillet dernier par le BRGM (Bureau 
des Recherches Géologiques et Minières) et ses 

partenaires scientifiques, l’État, l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse, la région Occitanie, le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau et la commune de Balaruc-Les-
Bains, le programme Dem’eaux Thau* démarre. 1ers 
équipements, 1er forage et 1ères acquisitions de données 
géophysiques vont permettre de mieux connaître le 
fonctionnement d’une ressource en eau essentielle pour 
le territoire : le karst** du Bassin de Thau appartenant 
au pli Ouest de Montpellier.Sur Bouzigues, les premiers 
sondages géophysiques pour Dem’eaux Thau ont eu lieu 
entre le 15 et 30 novembre, au niveau du chemin de la 
Clavade, sur l’avenue Alfred Bouat, sur la traverse du 

Riu et sur le chemin de la Font.
* Le programme Dem’eaux Thau est inscrit au plan État/Région 
2015-2020. Sa mission : permettre «d’imager» le sous-sol du Bassin 
de Thau pour mieux connaître les capacités et le fonctionnement 
du karst du pli Ouest de Montpellier dans ce secteur, et fournir aux 
acteurs locaux des outils d’aide à la décision permettant de mieux 
gérer cette ressource.

** Le karst du Bassin de Thau alimente la Ville de Sète en eau 
potable, Balaruc-les-Bains en eau thermale et joue également un 
rôle dans l’écosystème de la lagune de Thau grâce à ses apports en 
eau douce par la résurgence sous-marine de la Vise.

Karst : structure géomorphologique résultant de l’érosion hydro 
chimique et hydraulique de toutes roches solubles, principalement 
de roches carbonatées dont essentiellement des calcaires.

PROGRAMME DEM’EAUX THAU

L’arrêté municipal en date du 2 septembre 2011 
portant interdiction de travaux pendant la période 

estivale a été modifié par l’article II, tel que : «Pendant 
la période estivale, période comprise entre le 1er juillet 
et le 31 août, tous travaux nécessitant l’occupation du 
domaine public* communal sont strictement interdits 

dans le village ancien, sauf de nécessité publique»...

Le service Urbanisme de la mairie invite les entreprises 
et particuliers à venir se renseigner avant tout démarrage 
de travaux.
* (toute nuisance sur la voie publique : pose d’échafaudage, de 
benne...)

MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ PORTANT SUR LES TRAVAUX 
PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE

Depuis le mois d’avril 2015, de nouvelles 
obligations réglementaires européennes 

relatives à l’utilisation des produits biocides 
(dont produits de dératisations) sont entrées 
en vigueur. Ces dispositions, ne permettent 
plus de distribuer gratuitement aux 
particuliers ces produits dans des conditions 
garantissant la responsabilité de la ville. 

Par conséquent, à compter du 1er janvier 2018, 
la mairie ne distribuera plus de raticide à ses 

administrés. Néanmoins, d’autres solutions 
existent, l’achat par le particulier 
de produits adaptés en magasin 

spécialisé ou demande d’intervention 
d’un prestataire privé.

FIN DE DISTRIBUTION DE RATICIDE EN MAIRIE
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ASSOCIATIONS

LA CROIX ROUGE FRANÇAISE VIENT À LA RENCONTRE 
DES HABITANTS DE BOUZIGUES.

La Croix-Rouge organise des campagnes de 
sensibilisation auprès du grand public.

Du 25 décembre 2017 au 20 janvier 2018, les équipes 
de l’association se rendent au domicile des habitants de 
Bouzigues pour leur présenter les actions menées par la 
Croix-Rouge française avec pour objectif de gagner de 
nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue 
aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent 
en porte à porte au domicile des habitants. Ils leur 
présentent les différentes activités de l’association avec 
pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. 
Les personnes qui souhaitent participer rempliront un 
bulletin et s’engagent à donner 15 euros par mois par 
prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun 
cas l’objet d’une quête en espèce ou en chèque.

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte 
contre l’isolement des personnes âgées, halte répit détente 
Alzheimer, postes de secours, actions à l’international, 
soutien en milieu carcéral...Toujours reconnues, parfois 
aussi méconnues, les actions menées par la Croix-Rouge 
française au sein de ses 1.000 unités locales par ses 
58.000 bénévoles sont multiples et très étendues.
La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la 
solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir 
continuer à mener à bien ses missions auprès des 
plus fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels 
à la bonne marche de l’association: ils assurent des 
ressources pérennes, permettant une grande réactivité 
en cas d’urgence et la mise en place de programme de 
développement sur le long terme.

APEB
L’équipe de l’APEB (Association 

des Parents d’Élèves de Bouzigues) 
organise un CONCOURS DE DESSIN sur 
le thème du CARNAVAL pour les enfants 
de 3 à 12 ans.
Feutres, crayons, peinture, collages... 
tout est permis. Arlequin, bal masqué, 
clowns, serpentins et confettis... Place 
à l’imagination et à la créativité de nos 
jeunes artistes bouzigauds pour nous 
transporter et nous faire rêver !
Une exposition sera organisée à partir des 
œuvres des enfants dont la date limite de 
dépôt est programmée au 1er février 2018.
L’APEB vous invite à participer au 

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
samedi 10 février à 16h00 à l’Espace 
Fringadelle.
Vêtus de vos plus beaux déguisements, 
vous serez accueillis en musique, pour 
découvrir les œuvres de chacun autour 
d’un goûter gourmand ! Un délicieux 
prétexte à la convivialité ! Février le 
temps de Mardi-Gras, de la chandeleur... 
La Crêpe sera de rigueur... Les cuisiniers 
bénévoles seront les bienvenus !
Participez et venez nombreux !
Pour plus d’infos : https://apeb.jimdo.com / 
apeb.bouzigues@gmail.com

CRÊPES PARTY CHEZ LES JUDOKAS

Moment tant attendu par les enfants, les judokas 
d’Isabelle et Emmanuelle auront la chance de 

fêter la Chandeleur comme il se doit ! Le lundi 5 
février, après les cours sportifs sur les tatamis, tous 

se retrouveront pour partager de 
bonnes crêpes !!! Après l’effort, le 
réconfort !

OPÉRATION TÉLÉTHON RÉUSSIE !
Comme l’année dernière, la boulangerie La Pétrie 

a ouvert ses portes exceptionnellement le lundi 
4 décembre dernier, pour s’associer au Téléthon. La 
recette des ventes du jour, une tombola mise en place 
également pour l’occasion et une urne décernée aux 

dons ont permis de récolter la somme 
de 674,20 €. Un grand merci à M. et 
Mme PIGET pour cette belle action 
caritative !

VILLE DE SÈTE ET ASSOCIATION «ÉTINCELLE»
La ville de Sète a mis en place, en partenariat avec 

l’association Étincelle, des séances d’activité 
physique dans le cadre d’onco sport. Ouvert à tous sur 
présentation d’un certificat médical, ce programme est 
réservé aux personnes qui sont ou ont été atteintes d’un 
cancer. Les séances se déroulent de 14h00 à 16h00 à la 
salle Pierre-Dumoulin de la Halle des Sports du Barrou. 

Depuis 1 an les 14 communes de Sète Agglopôle 
Méditerranée sont concernées, 44 personnes sont déjà 
inscrites, dont 7 de Frontignan-La-Peyrade, 5 de Balaruc-
les-Bains, 1 de Balaruc-le-Vieux, 1 de Marseillan, 1 de 
Poussan et 1 de Gigean. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous y rendre.
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REGARDS SUR …

Collecte de jouets - 6 au 10 novembre Quatuor Debussy - 12 novembre

Nous voici déjà prêts à lancer les inscriptions scolaires 
pour septembre 2018. 

Afin de connaître au plus tôt les effectifs à venir, merci 
de procéder aux inscriptions des enfants domiciliés 
à Bouzigues et qui atteindront l’âge de trois ans d’ici 
décembre 2017. 

Pour cela, vous devrez fournir en mairie les pièces 
suivantes:
- copie intégrale du livret de famille
- copie des pages de vaccination de l’enfant
- justificatif de domicile
- coordonnées téléphoniques des parents

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2018-2019

ENFANCE ET JEUNESSE

L’ALSH «le Naissain» sera ouvert du 19 au 
23 février 2018 pour les vacances d’hiver. 

Les enfants partiront explorer l’immensité du Canada, 
de manière virtuelle bien sûr. Diverses activités, telles 
que les sports de glace revisités, seront proposées : 

hockey sur gazon, curling...
Les enfants découvriront la cabane à sucre et l’érablière 
à travers des activités manuelles.
Pour finaliser la semaine une dégustation de crêpes au 
sirop d’érable fera la joie de nos jeunes.

VACANCES D’HIVER A L’ALSH

ASSOCIATIONS
LA FOIRE AUX HUÎTRES ET 

AUTRES PRODUITS DU TERROIR FÊTE SES 33 ANS
La Foire aux Huîtres est un évènement populaire 

incontournable de notre région, porté par notre 
village depuis maintenant plus de 30 ans.
Elle a permis d’associer notre Huître au nom de Bouzigues.
Aujourd’hui la Foire se doit de rajeunir, de redonner 
l’envie et le goût aux Bouzigauds d’être fiers de leur foire 
et de leur gastronomie, de chercher et trouver un second 
souffle.
Une nouvelle équipe, formée autour d’Agnès Rousseau 
et sous le haut parrainage de notre Maire Éliane Rosay, 
propose un nouveau concept qui permettra :
● aux habitants du village d’être respectés et protégés 
● des nuisances occasionnées par une meilleure gestion 
● de la circulation et des parkings.
● aux associations du village de se ré-impliquer dans 

● l’animation et les services.
● aux restaurateurs du village de s’intégrer pleinement 
● à la Foire.
● aux artisans, producteurs du village et des alentours 
● de présenter des produits locaux, de qualité dans des 
● quartiers réservés à cet effet.
● une Foire recentrée sur la gastronomie, une Foire à
● taille humaine, fluide, avec des produits et des 
● animations populaires de qualité, en alliant nouvelle 
● technologie et éco-responsabilité.
Nous vous tiendrons informés dans ce journal de 
l’avancement de nos réflexions et de nos propositions.
Toutes les bonnes volontés, idées et intentions sont les 
bienvenues, rejoignez-nous : contactez Elisabeth Baron 
au 06 29 28 57 62.
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REGARDS SUR …

Inauguration Pôle Multimédia - 24 novembre

Animation en attendant Noël - 9 et 10 décembre

Repas de la Municipalité - 18 novembre

Halloween - 31 octobre

Spectacle de Noël de l’École - 7 décembre

Cérémonie du 11 novembre



CALENDRIER JANVIER / FÉVRIER
JANVIER
● 06.01 : Galette des Rois des Associations Nautiques - 17h00 - MGE
● 07.01 : Loto du BLAC - 17h30 - Espace Fringadelle
● 13.01 : Cérémonie des Vœux de la Municipalité - 18h30 - Espace Fringadelle
● 14.01 : Loto de l’Amicale des Sapeurs Pompiers - 17h30 - Espace Fringadelle
● 19.01 : Projection de films amateurs - Association des amis du Musée - 17h30 - MGE
● 20.01 : Assemblée Générale de La Perle des Motards - 18h30 - MGE
● 20.01 : Film sur Philippe Decouflé - 11h00 - Bibliothèque
● 21.01 : Loto du Syndicat des Chasseurs - 17h30 - Espace Fringadelle
● 27.01 : Tournoi de Judo «Ti’Kim» - 13h30 - Espace Fringadelle
● 27.01 : Assemblée Générale de l’association Voile Latine - 9h30- Maison des Gens de l’Étang
● 28.01 : Loto de la Boule de Bouzigues - 17h30 - Espace Fringadelle

FÉVRIER
● 02.02 : Soirée au Théâtre Molière : «Nouvelle Pièces courtes»- Ph. Decouflé - Compagnie DCA
● 02.02 : Départ 18h30, Place du Belvédère
● 03.02 : Soirée Crêpes de la Boule de Bouzigues (réservée aux adhérents) - 19h00 - Espace Fringadelle
● 04.02 : Loto du BLAC - 17h30 - Espace Fringadelle
● 05.02 : Crêpes-Party pour les petits Judokas - 17h00 - Salle Saint-Nicolas
● 10.02 : Vernissage déguisé du concours de dessin sur le carnaval (APEB) - 16h00 - Espace Fringadelle 
● 11.02 : Loto du Carnaval Bouzigaud - 17h30 - Espace Fringadelle
● 18.02 : Régate de Bouzigues - organisée par le Yacht club de Bouzigues - 18h00 Remise des prix - MGE
● du 17.02 au 04.03 : Vacances Scolaires d’Hiver
● 25.02 : Loto du Syndicat des Chasseurs - 17h30 - Espace Fringadelle

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Cassie MULLER CHASSARY 
née le 10 janvier 2017
Colette DÉNÈS née le 27 mars 2017
Lyam MARC né le 22 mai 2017
Lino LAURENT BAQUÉ né le 7 juillet 2017
Joseph MENZAGHI né le 08 juillet 2017
Ethan LEGRAND né le 16 juillet 2017
Chloé LYON née le 24 juillet 2017
Elise SIMO née le 24 août 2017
Diego HUGUET CALVO né le 29 août 2017
Kylian BELL né le 18 octobre 2017
Elysa GONҪALVES née le 24 octobre 2017
Alicia ZARATE JULLIEN 
née le 28 octobre 2017
Elsa BEZOMBES née le 08 novembre 2017 
Celena AMOROS NOGUEIRA 
née le 15 décembre 2017

MARIAGES
Brice ANDREO et Bénédicte JEAN 
le 29 avril 2017
Yohan VALVERDE et Maëva MEUNIER 
le 13 mai 2017
Eric PHOMMALINE et Agathe MASSON 
le 24 juin 2017
Guillaume REYES et Virginie MORENO 
le 1 juillet 2017
Jérôme BECALSERI et Magali RIVALS 
le 19 août 2017
Frédéric CHABROL et Sophie ROSAY 
le 09 septembre 2017
Benjamin BLANQUET et 
Stéphanie CHANDELIER le 07 octobre 2017

DÉCÈS
Yvette MÉALLET veuve DAFFIX, 
décédée le 16 janvier 2017
Madeleine FELIX veuve DESLOUS PAOLI, 
décédée le 06 février 2017
Nieves GRANELL veuve MANUEL, 
décédée le 07 février 2017
Marlène GOMEZ épouse BERMOND, 
décédée le 12 février 2017
Jeanne CALABUIG veuve GABRIELLI, 
décédée le 25 février 2017
Noël BRUN, décédé le 26 juin 2017
Lucie ALEXANDRE veuve VIDAL, 
décédée le 09 juillet 2017
François ROUDIL, décédé le 18 juillet 2017
David CORBLIN, décédé le 28 juillet 2017
Joseph COSTE, décédé le 01 août 2017
Fred EDOM, décédé le 06 septembre 2017
Jean BAQUÉ, décédé le 14 septembre 2017
Pierre PORTES, décédé le 03 octobre 2017
Jean MIESEL, décédé le 16 décembre 2017
Serge TAVERNIER, décédé le 17 décembre 2017


