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Chers habitants, 

A l’heure où  j’écris 
ces quelques mots 
pour vous relater 
les faits marquants 
de l’année écoulée 
et surtout pour vous 
présenter tous mes 

vœux pour l’année 2017, Monsieur le Préfet 
vient juste d’acter le regroupement des com-
munes proposées par la C.D.C.I. (Commission 
Départementale de la Coopération Intercom-
munale). Tout doit être en ordre de marche pour 
le 1er Janvier 2017,  c’est pour  cela que nous 
nous réunissons tous les lundis depuis 4 mois 
déjà,  afin de prendre le moins de retard pos-
sible.

Les communes accueillies dans notre 
communauté sont Bayon sur Gironde, Comps,  
Gauriac, Générac, St Ciers de Canesse, St 
Christoly de Blaye, St Girons d’Aiguevives, St 
Vivien de Blaye, St Seurin de Bourg, Saugon, 
Samonac, Villeneuve. Les communes sortantes 
sont Cartelègue, Mazion, St Androny et St 
Seurin de Cursac. 

Par manque d’espace, les bureaux de la 
communauté de communes ont déménagé 
Place Paul Tardy afin de pouvoir accueillir 
une partie du personnel des communautés 
voisines. Beaucoup de travail restera à faire 
dans le 1er semestre  2017 afin de bien recevoir 
les communes entrantes. La nouvelle CCB 
comptera alors 21 communes et environ 21 000 
habitants.

Tout ce bouleversement n’a pas empêché votre 
Conseil Municipal de s’occuper de ST MARTIN. 

En 2016 : 

• le plus gros chantier a été la rénovation de la 
Mairie avec surtout l’isolation de la toiture, 
des murs et le changement des ouvertures par 
des portes et fenêtres équipées d’un double 
vitrage ; ce chantier a été subventionné à 
35% du montant par l’état. 

• nous avons aménagé la « Salle Chabanais » 
afin de s’en servir comme salle du Conseil 
Municipal, des Mariages et des Elections,

• dans le cimetière nous avons refait les allées 
et agrandi le columbarium,

• le porche de l’Eglise a été restauré,
• un premier terrain de pétanque a vu le jour 

près de l’aire de jeu des enfants,
• le ruisseau du « Maransin » a été busé à la 

traversée de la « Voie Romaine », le long du 
« Chemin de Lacouran »,

• et entretenu nos routes et chemins.

Pour 2017, nous prévoyons : 

• la réfection de la toiture du Relais Culturel,
• la poursuite de la remise en état de 

l’assainissement de la partie haute de la 
« Voie Romaine »,

• la rénovation de la 2e partie de la « Maison 
Chabanais »,

• un espace parcours de détente pour adultes 
aux abords de l’aire de jeux des enfants

• et l’entretien de la voirie,
• l’élaboration du PLU a commencé en 2016 et 

continuera cette année. Il devrait s’achever 
en 2018…

Pour  l’assainissement, vous avez pu constater  
une baisse de 5 % en 2016. Nous espérons 
pouvoir en faire autant en 2017.

Je remercie tout particulièrement les 7 élus 
accompagnés de 8 bénévoles qui sont intervenus 
le dimanche 16 octobre dans l’après-midi, afin 
de nettoyer la salle Jacques Narbonne qui a été 
rendu dans un état immonde par les derniers 
occupants.

Nous entrons dans une année d’élections très 
importante : les Elections Présidentielles 
les 23 avril et 07 mai 2017. Les Elections 
législatives les 11 et 18 juin 2017. Faites le bon 
choix ! 

Nous nous retrouverons le dimanche 8 janvier à 
la salle Jacques Narbonne pour la présentation 
des vœux par la Municipalité et fêter 
l’anniversaire de notre centenaire.

Bonne année 2017

Bernard MARGUERITTE, Maire
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SAINT MARTIN, 
emblème de notre village
Nous avons fêté en 2016 les 1700 ans de la naissance de Saint 
MARTIN.
• date de naissance :  316 après JC (pas de date précise)
• date de décès        :  8 novembre 397 après JC
• lieu  d’inhumation :  basilique SAINT MARTIN de TOURS

Martin est né dans une famille païenne, il est militaire comme 
son père et, comme le veut l’usage à l’époque, il porte les armes 
pendant plus de 20 ans.

Saint Martin, aussi nommé Martin le miséricordieux, est l’un des 
principaux saints de la chrétienté et le plus célèbre des évêques 
de TOURS.

C’est à AMIENS hiver 354, alors qu’il s’apprête à passer la 
porte fortifiée de la ville, un mendiant est là qui grelotte. Martin 
le militaire à l’époque est choqué par cette misère. Ce jour-là, 
d’un coup d’épée il déchire sa chlamyde : un court manteau 
drapé, et en donne la moitié au pauvre. Le geste ne provoque, 
dans l’immédiat que la honte de quelques passants qui n’ont rien 
donné. Martin, lui voit, la nuit suivante, le christ lui apparaître, 
drapé de cette moitié de manteau.
Cette vision l’incite à demander sur le champs, le baptême. 

Le reste de son manteau appelé cape sera placé plus tard à la 
vénération des fidèles dans une pièce dont le nom est à l’origine 
du mot chapelle.
En 356, ayant pu quitter l’armée, il se rend à POITIERS, son 
statut d’ancien homme de Guerre empêche Martin de devenir 
prêtre.
A l’âge de 44 ans il crée un petit hermitage où il est rejoint par 
des disciples, il crée la première communauté de moines sise en 
gaule.
En 371, à TOURS, l’évêque vient de mourir. Les habitants 
veulent choisir Martin mais celui-ci s’est choisi une autre voie 
et n’aspire pas à l’épiscopat. Les habitants l’enlèvent donc et 
le proclament évêque le 4 juillet 371 sans son consentement. 
Martin se soumet en pensant qu’il s’agit là sans doute de la 
volonté divine.
Désormais même s’il est évêque il ne modifie en rien sont train 
de vie.

Martin meurt à CANDES à la fin de l’automne le 8 novembre 
397, le corps disputé entre Poitevins et Tourangeaux. Son corps 
est subtilisé par ces derniers et rapidement reconduit par le 
fleuve jusqu’à TOURS où il est enterré le 11 novembre 397.

La légende veut que les fleurs se soient mises à éclore en plein 
novembre au passage de son corps sur la LOIRE entre CANDES 
et TOURS. Ce phénomène étonnant donnera naissance à 
l’expression « Été de la Saint Martin ».

Présentation des Vœux 2016 de Monsieur le Maire et son conseil municipal.

Notre doyenne
Mme Marie SEURIN,
qui fêtait ses 105 ans.

Remerciements à nos 
Conseillères Sylvie DUTTO 
et Thérèse LAMBERT pour 

leur travail de décoration des 
tables.

Date des vœux 2017 : 
08/01/2017 pour fêter 

ensemble les 106 ans de 
notre doyenne.
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Présentation de la « nouvelle » Communauté de Communes

AVANT

APRÈS

• BAYON SUR GIRONDE

• BERSON

• BLAYE

• CAMPUGNAN

• CARS 

• COMPS

• FOURS

• GAURIAC

• GENERAC

• PLASSAC

• ST CHRISTOLY DE BLAYE 

• ST CIERS DE CANESSE

• ST GENES DE BLAYE

• ST  GIRON D’AIGUEVIVES

• ST  MARTIN LACAUSSADE

• ST PAUL 

• ST SEURIN DE BOURG 

• ST VIVIEN DE BLAYE

• SAMONAC

• SAUGON

• VILLENEUVE
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Du rêve à la réalité
Nettoyons la nature
Nous sommes tous d’accord pour que chacun fasse ce qu’il peut 
pour améliorer notre environnement. Alors commençons par un 
geste simple 

ARRETONS DE JETER NOS DECHETS
DANS LA NATURE.

Le nettoyage de cette année, dans notre commune, nous a encore 
prouvé que certains ne respectent pas notre planète.

Incivilité : Plus jamais ça !!!
 Les élus chargés de l’état des lieux de la Salle Jacques  Narbonne ont été stupéfaits 
« du champ de bataille » laissé par les locataires. 
Afin de pouvoir la rendre utilisable dès le lundi matin les élus ont été très réactifs 
et ont immédiatement appelé en renfort leurs collègues.  
Une quinzaine de personnes (élus et bénévoles) se sont retrouvés le dimanche 
après-midi et  ont passé plus de 3 h pour débarrasser, nettoyer et redonner un 
aspect  correct à la salle.
Merci à tous et PLUS JAMAIS CA !!!

Rappel sur les dépôts sauvages

Mmes ROMERO  et DIVER absentes sur la photo 
étaient également présentes pour le nettoyage
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Bac de rétention de Campagne

Le 14 février, le bac de rétention de Campagne a débordé, le fossé chargé d’évacuer l’eau 
n’a pas pu réguler cette montée soudaine. La propriété d’une riveraine a été recouverte 
d’eau. Afin d’éviter que ce désagrément ne se reproduise la Municipalité a fait surélever 
la digue de plusieurs dizaines de centimètres augmentant ainsi la capacité du bac de 
rétention.
Ce surplus d’eau pouvant en partie provenir de la station service du Centre Leclerc, le 
magasin a pris la réalisation des travaux à sa charge.

Coucou, 
je suis le nouveau panneau de 

St Martin à Frédignac,
si vous ne m’avez pas encore 

remarqué
MOI, je vous ai vu !!!
Merci de me respecter 
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Bruit de voisinage 
Un nouvel arrêté en date 
du 22 avril 2015 relatif 
aux bruts de voisinage 
abroge et remplace le 
précédent arrêté du 
5  octobre 2009.

Comportement au domicile :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuse,  perceuse, raboteuse 
ou scies mécaniques ne peuvent être exécutés que :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 

19h30,

• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier 
les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres 
à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage 
de dispositifs dissuadant les animaux de faire du bruit de 
manière répétée et intempestive. »

Frelons asiatiques
Prévenir son arrivée  
Dés le printemps préparer des pièges, que vous allez disposer dans votre jardin.
Couper une bouteille plastique, comme sur la photo, dans laquelle vous ajoutez :
-20cl de bière
-20cl de crème de cassis 
-20cl de vin blanc
Les Frelons gourmands de ce breuvage 
seront alors prisonniers dans la bouteille.
 

Que faire si on découvre un 
nid ? 
Ne pas chercher à détruire le nid par ses 
propres moyens, le fusil n’est pas une solution.
Il faut appeler un professionnel, qui neutralisera la totalité des occupants du nid, avant de le décrocher et de le détruire.

La Poste vous informe
Les morsures de chien représentent l’une 
des premières causes d’accident de travail 
pour les facteurs. En 
effet,  2000 facteurs 
sont mordus chaque 
année en France.
Votre chien n’est pas méchant, 
il peut cependant se montrer imprévisible ou être effrayé. Et un 
chien qui a peur est un chien potentiellement dangereux.

Voici quelques conseils simples qui vous permettront de réduire 
les risques d’agression.
Conseil n°1
Assurez-vous que votre chien ne peut pas s’échapper de votre 
propriété en veillant à la bonne hauteur de votre portail et au bon 
entretien de votre clôture.
Conseil n°2
Assurez-vous que votre boîte aux lettres et votre sonnette sont 
accessibles  à votre facteur mais bien hors de portée de votre chien.
Conseil n°3
Lorsque le facteur sonne à la porte de votre domicile, placez votre 
chien dans une pièce à part avant d’aller ouvrir.
Conseil n°4
Si votre chien se met à courir vers le facteur, surtout ne courez 
pas derrière votre animal. Restez plutôt à distance et rappelez 
fermement votre chien.
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Remise des prix « Maisons fleuries » pour l'année 2015

Pour les personnes inscrites au concours 2016 la remise des prix aura lieu le 15 avril 2017.

1er Prix : HORAUD Josette « Le Bourg »
2e Prix : RAMBEAU Jean-Pierre « Frédignac »
 VALEIX  Jean-Claude « Frédignac »
 RENAUD Ginette « Route de Mazerolles »
3e Prix : BIZIEN Maryline « Les Cabernets »
 MOREAU Sophie « Les Cabernets »
4e Prix  CHAUVET Lydie « Le Bourg »
 NAESSENS Josiane « Chemin des 3 Moulins »

Prix d’encouragement :
• VERDIER Vincent « Chemin du Bas Gradecap »
• NADEAU Jean-Louis « Chemin de Marquaise »
• REH Maryline «  Frédignac »
• BOITARD Didier  « Frédignac »
• BARSACQ Viviane « Le Clos du Bourg »
• GOUIN Jean-François «  Le Clos du Bourg »

Repas 
des Ainés 
2016
Comme tous les ans, la 
municipalité organise un 
repas en l’honneur des ses 
Aînés, les personnes de 65 
ans et plus sont conviées à 
la salle Jacques Narbonne. 
Le 14 février 2016, 120 
personnes se sont retrouvées 
pour fêter la Saint-Valentin, 
à cette occasion la Mairie 
offre un petit cadeau à ses 
convives.
Le 19 février prochain, c’est 
peut-être vous qui viendrez 
rejoindre le groupe des jeunes aînés de la commune. 
Ne manquez pas ce rendez-vous ! 
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Bibliothèque

Nos bibliothécaires bénévoles 
Mesdames BARSACQ et CAPLIER 
nous quittent pour se consacrer 
à leurs familles. Un grand merci 
pour leur implication dans le bon 
fonctionnement de la bibliothèque. 
Leur présence va nous manquer.
Nous faisons appel à d’autres 
bonnes volontés afin que ce service 
puisse perdurer tant auprès de nos 
administrés que de nos écoliers.

Repas de quartier du Canat
15 bougies pour le repas de quartier du Canat 
le 9 juillet 2016.
                  
Brochettes festives aux couleurs de l’été…

Une barrique plus que généreuse…
… avec débit permanent !                    
                                                 
Des convives toujours 
contents de se retrouver, 
avec de la jeunesse pour 
la relève …

Et de somptueux 
gâteaux pour 
l’occasion ! 

Repas de quartier Frédignac
26 juin 2016

Le traditionnel repas de 
quartier s’est déroulé dans 
le parc de la MFR dans 
une bonne et chaleureuse 
ambiance qui nous caractérise 
voisins et amis.
Cette année pour les 
supporters de l’équipe de 
France de football création 
d’une Fan Zone, et toujours 
une ambiance de folie.
A l’année prochaine !!!

Vide-grenier
Comme tous les ans, l’ARESM 
a organisé son vide-grenier le 
25 septembre, lui permettant de 
récupérer des fonds pour l’entretien 
de l’Eglise, patrimoine de la 
commune.

Malgré une météo incertaine, le 
parking de la salle Jacques Narbonne 
a accueilli plus d’exposants que l’an 
passé.

L’ARESM profite de cet article 
pour faire appel à des bénévoles 
qui viendraient apporter du « sang-
neuf » à cette association. N’hésitez 
pas à prendre contact auprès de la 
Mairie.
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Journée de la commémoration du 11 novembre
Nous étions très nombreux autour du monument 
aux morts en cette journée du 11 novembre et 
nous tenons à remercier notre Directrice d’école 
Anne-Sophie et sa classe pour leur participation ; 
la chorale reprenant la marseillaise avec la fanfare 
nous a tous ému et pour la première fois depuis de 
nombreuses années la salle Chabanais n’était pas 
assez grande pour accueillir tous les participants.
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Enfin un terrain de pétanque !
Si vous avez un jeu 
de boules de pétanque 
n’hésitez pas ! Un 
terrain a été réalisé à 
proximité de la Place 
de l’Eglise et de l’Aire 
de jeux des petits de-
vant l’Ecole.

Il mesure 15m X 5 m, 
suffisamment grand 
pour jouer entre amis 
et si toutefois, il venait 
à l’idée de certaines 
personnes de créer un 
« Club de pétanque »,  
c’est avec plaisir que 
la Municipalité ac-
cueillerait cette initia-
tive.

Echanges 
culturels
Le CEI (Centre d’Echange 
Internationaux), Association 
loi 1901, recherche des 
familles d’accueil bénévole 
des familles d’accueil 
bénévoles pour des jeunes 
étrangers qui viennent 
d’Allemagne, d’Italie, du 
Mexique ou d’ailleurs, 
désireux de perfectionner 

leurs connaissances de la langue et de la culture française.

Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille et scolarisés 
au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. Ce séjour permet une réelle 
ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous. 

De janvier à juin 2017, c’est deux jeunes de 16 ans qui souhaite être accueilli

• Joäo Francisco, il vient de Säo Paulo au Brésil et souhaite progresser en français 
et apprendre plus sur notre culture et notre mode de vie. Il aime jouer de la 
guitare et aux jeux vidéo, écouter de la musique, faire des puzzles et voyager.

• Muriel vient d’Allemagne et désire devenir « une petite française ». Elle fait 
de l’équitation et joue au badminton. Elle aime cuisiner, surtout des gâteaux et 
aime les visites culturelles.

ASSM
En 1986 sous l’impulsion de 

Jacques NARBONNE, Mi-

chel TRINQUE, Jean-Claude 

PRAT, Pedro MUNOZ et 

Gérard BONNEAU créaient 

l’Association Sportive de 

Saint Martin Lacaussade. 

L’association, au travers 

de ces lignes, tient à rendre 

hommage aux bénévoles qui 

firent et font la richesse de 

celle-ci.
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Cimetière
Les mentalités changent 
avec le temps. Afin  
de répondre à une 
véritable demande liée à 
l’évolution de la société 
en matière funéraire, la 
commission municipale 
chargée du cimetière 
a du opter pour 

l’agrandissement 
du columbarium.
La construction d’un 
ensemble de 12 places a 
été réalisée ainsi qu’un 
Jardin du Souvenir pour que les familles puissent répendre les cendres de leurs défunts. Une tablette sur laquelle figureront 
leurs noms a été installée.

Des allées refaites à neuf
Dans l’ancien cimetière, pour permettre aux personnes à 
mobilité réduite de se déplacer, un dispositif de plaques 
stabilisatrices de gravier a été posé au milieu des allées, 
sur une largeur de 120 cm. Cet aménagement facilitera la 
circulation de fauteuils roulants. 

Cimetière avant

Cimetière aprèsRefection du porche de l’église
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Coup  de  jeune pour la mairie !!!!
Remise en état des locaux de la Mairie : isolation, économie d’énergie, changement des ouvertures (subvention de l’état à 
hauteur de 35%).

Les vitraux
Après la restauration de la Mairie, des habitants de notre commune se sont interrogés de la disparition des vitraux sur les 
fenêtres. Nous ne les avons pas jetés, ils n’ont pas disparu, Monsieur le Maire a choisi de leur donner une seconde vie en les 
transformant en tableaux lumineux. Vous pourrez les retrouver dans les différentes salles de la Mairie afin de les admirer. 
La reconversion est plutôt réussie !

Entrée Accueil Bureau de M. le Maire

Salle des Conseils Municipaux, mariages et électionsSalle des Conseillers
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Création d’un parking pour sécurisation du carrefour
Voie Romaine et Cité Labarre

Carrefour
chemin de Trihuit - Route de Labrousse

Création de trottoirs côté magasin TorrésRéfection du chemin de Tirhuit

Voirie
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Budget communal prévisionnel 2016
Le budget a été voté en équilibre comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

Charges à caractère général 269498.00 € Produit des services 22861.91 €

Charges de personnel 234754.00 € Impôts et taxes 463431.00 €

Autres charges courantes 151716.00 € Dotations et participations 230892.00 €

Charges financières 7659.69 € Produits de gestion courante 16050.00 €

Charges exceptionnelles 1572.32 € Produits financiers 15.00 €

Dotations amortissements 492.00 € Produits  exceptionnels 24000.00 €

Dépenses imprévues de fonct. 17497.99 € Atténuation de charges 12100.00€

Virement à l’investissement 440 000.00 € Report exercice précédent 353840.09 €

Opération d’ordre 492.00€
TOTAL 1123190.00 € TOTAL 1123190.00

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Frais d’études PLU 30 000.00 € Virement du fonctionnement 440000.00 €

Achat terrains 6000.00 € Excédent de fonctionnement 235076.25 €
Cimetière 18 000.00€ Subv. Départementales 43167.83 €
Terrain de boule 5000.00€ Subv. Etat DETR 44695.00€

Travaux mairie 135 000.00 € Taxe d’aménagement 2002.09€

Vestiaire atelier 15000.00 € Fonds compensation TVA 72000.00 €

Bassin de rétention 20000.00€ Op. d’ordre amortissements 492.00 €

Travaux de voirie 150000.00€ Restes à réaliser 2015 38543.83€

Réseaux électrification extension 2100.00€

Signalétique 13000.00€

Lampadaires économiques 129457.00€

Matériels et outillages 8000.00€

Matériel informatique 5000.00€

Mobiliers 20000.00€

Immobilisation en cours 5356.92 €

Remboursement capital d’emprunts 28943.00 €

Dépenses imprévues d’investis. 11 500.00 €

Résultat reporté exercice précédent 240366.09 €

Restes à réaliser 2015 33253.99
TOTAL 875977.00 € TOTAL 875977.00 €

TAUX D’IMPOSITION
Taxe d’habitation .......................................................... 15,00 %
Taxe Foncière sur les propriétés bâties ......................... 13,45 %
Taxe Foncière sur les propriétés non bâties .................. 29,93 %

TRAVAUX REALISES EN 2016
Travaux de réfection de la mairie .......................... 121 360.69€
Columbarium et allées du cimetière ........................ 19 705.44€
Moteur grande cloche église ...................................... 1 951.20€
Programme de voirie 2016 ..................................... 107 535.92€
Raccordement réseaux électrique  .............................. 4016.41€
Panneaux sécurité école  ............................................... 362.30€
Remplacement matériels ateliers  .............................. 2 313.90€
Alarme atelier  ............................................................ 1 800.00€
PC bureau du maire  ...................................................... 585.60€
Meubles de rangement et coffre fort  .......................... 2252.97€
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Budget prévisionnel assainissement 2016

SECTION D’EXPLOITATION
DEPENSES RECETTES

Charges à caractère général 82200.00 € Recettes de gestion des services 67958.45 €
Charges financières 6674.02 € Amortissement de subvention 15 280.00 €
Dotations amortissements 61823.14 € Prime AEAG 1203.00€
Dépenses imprévues 3599.84 € Report exercice précédent 292855.55 €
Virement à l’investissement 223 000.00 €

TOTAL 377297.00 € TOTAL 392 582.00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

Mat spécifique exploit. 320000.00€ Excédent reporté 69817.86€
Emprunts 7 686.31 € Virement de la section d’exploitation 223000.00 €
Dépenses imprévues 11674.69 € Amortissements 61823.14 €
Subventions d’équipement 15 280.00 €

TOTAL 354641.00€ TOTAL 354641.00 €
 
La programmation d’une 2ème tranche de travaux de réfection des canalisations a été lancée pour le 1er trimestre 2017.

BUDGET

11 et 18 juin
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Madame 
« gilet jaune »    
Tous nos remerciements à Dominique LEBRUN, conseillère 
municipale, qui assure la sécurité de vos enfants aux côtés de 
nos agents ; notre « gilet jaune » nous donne de son temps et 
de sa disponibilité, appréciée autant par les enfants que par 
les parents ; en ce climat d’insécurité il est bon de pouvoir 
compter sur des personnes prêtes à donner de leur temps avec 
pour seul intérêt : le bien-être de nos écoliers.

VIE LOCALE

Ecole 
Yves Coppens
Bienvenue à 
Anne-Sophie RENAUD
Durant ces mois d’été,  nous avons eu 
le plaisir de rencontrer notre nouvelle 
Directrice : Mme Anne-Sophie RENAUD.
Dès son arrivée, elle a ensoleillée sa classe 
par de nombreux dessins colorés, elle a 
pris ses marques  et  pour notre plus grand 
plaisir elle a renoué avec la tradition de 
notre enfance : faire chanter la Marseillaise 
à nos petits écoliers lors des cérémonies de 
commémorations.
Merci à elle, pour sa bonne humeur, nous 
lui souhaitons la bienvenue et espérons 
qu’elle restera parmi nous LONGTEMPS.

Téléthon
Avec le soutien de la municipalité, la section Tir 
à l’Arc a représenté notre commune lors de cette 

manifestation caritative.
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Hommage à 
Raymond Bruyelle

La date du 30 novembre 2016 restera 
pour les personnes qui l’ont connu un jour 
inoubliable.

En effet, la nouvelle du décès accidentel 
de Raymond BRUYELLE s’est propagée 
sur le territoire de notre commune et au-
delà de ses frontières comme un tsunami, 
laissant derrière son passage des personnes 
profondément  attristées et atterrées par cette 
disparition  brutale. « Le titi de Paris » s’en 
est allé emportant avec lui toutes les qualités 
qui le caractérisaient ; Le don de soi, le 
dynamisme, la joie de vivre et la disponibilité 
malgré une vie de famille bien remplie.

Elu très actif du Conseil Municipal de 
2001 à décembre 2015, nous garderons en 
mémoire : un homme de tempérament mais 
d’une grande sensibilité, sa générosité, son 
dévouement sans faille pour son village 
ainsi que son implication dans le monde 
associatif ; Toujours prêt à rendre service 
Raymond nous a quitté, nous avons une 
pensée toute particulière pour sa famille 
et surtout pour ses petits enfants Loriane 
et Louis, qui peuvent être très fiers de leur 
grand-père.

Immémorial

Nous avons eu la joie 
d’accueillir 
BERNARD Kaleesy, Ezer, Shelby
HOLZMAN Soline, Chanelle, Marie-Suzanne 
RENARD Théophile, Olivier, Antoine, Philippe 
BOUQUET  PELTIER Romane
WINTHERSHEIM Eliott 
MIGNER Ulysse
BARTOS BESSOU Layanna, Maryse, Françoise

d’unir 
CHARDAT Jacques Hubert
Et TESSONNEAU Sabrina
  
MOUCHAGUE Morgane
Et RAMBAUD Brigitte

MASSABIE Charles Louis Jean
Et LEGEINDRE Emilie Marie Amandine

ASSAR Serge, Jean
Et CHAUMET Elisabeth

CASTEL Thomas
Et LONCA Sarah, Malani

Et le regret de perdre
BALLOFFET  Fernande
THIROUX Nicole, Françoise épouse DIDIER
DELAUNAY Georges, Léo, Jean 
SALMON Daniel Jean, Henri
SEURIN Marie Huguette veuve BERNARD
BOSREDON Monique épouse POUGEARD-DULIMBERT
BRUYELLE Raymond, René, Georges 

CALENDRIERS DES 
MANIFESTATIONS 
• Repas des Aînés 

Organisé par le « Club Eté de St Martin » ... 19 février 2017
• Fêtes des Fleurs  ..................................................15 avril 2017
• Marathon .............................................................. 13 mai 2017
• Nettoyons la Nature ............................................. 27 mai 2017
• Tous à vélo ............................................................03 juin 2017
• Vide-grenier ...............................................24 septembre 2017
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