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LE MOT DU MAIRE

Le Mot du Maire...
Après six années passées à la mairie en tant qu’adjointe en
charge de l’éducation et de l’action sociale, j’ai souhaité continuer à
m’investir dans la vie communale.
Le 15 mars 2020, vous avez fait confiance à la liste « Ensemble
pour Saint-Sauveur » en votant massivement pour l’équipe que je
conduisais.
A la suite à la pandémie du coronavirus, l’équipe municipale a
pris ses fonctions le 23 mai 2020.
Je remercie l’ensemble des conseillers municipaux qui m’a accordé sa
confiance en m’élisant Maire de la commune de Saint-Sauveur.
En ce début de mandat, je viens vous assurer de mon dévouement, de ma disponibilité
et de mon engagement au service de tous les salvériens.
Consciente des nouvelles responsabilités qui m’incombent, je reste à votre écoute. Je
veillerai, avec l’ensemble de l’équipe, à la bonne gestion de la commune et à respecter nos
engagements.
Bien cordialement,
Marie-Jeanne DABADIE

3 Secrétariat de Mairie :
Le secrétariat de Mairie
est ouvert au public :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
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8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h
8h30-12h

13h30-17h
13h30-17h
13h30-17h

3 Ressources Humaines :

La Mairie recrute à partir de septembre :
• une (ou un) secrétaire de mairie expérimentée (é)
• une personne sérieuse pour surveiller les
enfants à la cantine et à la garderie : 3h par jour
(de 11h30 à 13h30 puis de 16h30 à 17h30) soit
12 h par semaine pendant la période scolaire.
Expérience avec les enfants exigée.

3 Appartement à louer :

La mairie loue un logement communal T2, situé
au-dessus des écoles, d’une surface de 53 m2, au
prix de 437€. Il est disponible de suite. Pour toute
demande déposer un dossier en maire.

L’élection du Maire et des adjoints a eu
lieu le 23 mai à la salle multi activités. Ont été
élus :
• Marie-Jeanne DABADIE Maire
• Didier Dezandre 1er adjoint : finances,
ressources humaines et appel d’offres

Commissions Communales

VIE COMMUNALE

Elections

• Anne DE CASTRO 2ème adjointe : CCAS, vie
associative, sport, culture et animation
• Thierry FEUGIER 3ème adjoint : urbanisme,
agriculture et environnement
• Philomène BOURGEOIS 4ème adjointe :
éducation, enfance et jeunesse
• Michel CHALOIN 5ème adjoint : communication,
bâtiments, espaces verts et voiries
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Budget Prévisionnel 2020
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3 Le nouveau Conseil Communautaire

Masques
Cette année 2020 restera inscrite dans nos
mémoires avec l’apparition du virus Covid 19.
Face à cette pandémie, le gouvernement a pris
des mesures drastiques pour atténuer l’impact
de ce virus.
Le port de masques dans les espaces
publics a été vivement recommandé voire
obligatoire, malheureusement ceux-ci nous ont
manqué.

3 Acquisitions de lots à bâtir – ZAE La
Maladière à Saint Sauveur
Sur la ZAE La Maladière, il a été proposé
d’acquérir les terrains de la propriété Green
Cass par délibération en date du 22 juin 2018.
Cette acquisition a abouti le 28 mai 2020 par
la signature de l’acte de vente entre la société
Green Cass et l’établissement public foncier
du Dauphiné (EPFL). Désormais il convient
d’aménager ces terrains afin d’accueillir de
nouvelles entreprises. Dans un premier temps
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
souhaite acquérir auprès de l’EPFL du Dauphiné
un lot nécessaire à la réalisation de la voirie.

Nos concitoyens se sont alors lancés
dans la confection de masques en tissu.
La Communauté de Communes nous a fait
parvenir des rouleaux de masques lavables en
tissus à découper, leur découpage a été effectué
par de nombreux bénévoles le 15 mai et ils ont
été distribués dans les boîtes aux lettres.
La Région nous a également fourni des
masques lavables, ils ont été distribués par
les employés communaux dans les boîtes aux
lettres et 2 permanences les 29 et 30 mai ont
permis aux Salvériens de retirer des masques
supplémentaires.
La reprise des activités ne doit pas faire oublier
que le virus circule toujours et que nous devons
rester vigilants.

INFOS DIVERSES

L’installation
du
Conseil
Communautaire s’est tenue
jeudi 9 juillet à Vinay. Ont été
élus 73 conseillers titulaires
représentant 47 communes
membres de la communauté :
- Président : Frédéric De Azevedo (maire de St
André en Royans),
- 11 vice-Présidents : Raphaël Mocellin (maire de
St Marcellin), Philippe Rosaire (maire de Vinay),
André Roux (maire de Chatte), Geneviève
Moreau-Glénat
(maire
de
Choranche),
Dominique Uni (maire de St Vérand), Nicole Di
Maria (maire de Cras), Albert Buisson (maire de
l’Albenc), Sylvain Belle (maire de St Hilaire du
Rosier), Yvan Creach (maire de St Romans), JeanClaude Darlet (maire de St Bonnet de Chavagne),
Gilbert Champon (maire de Chasselay).
- 61 conseillers, dont 3 membres de la commune
de St Sauveur : Marie-Jeanne Dabadie (maire),
Didier Dezandre (1er adjoint) et Alain Fustier
(conseiller municipal).

INTERCOMMUNALITÉ

Saint Marcellin
Vercors Isère
Communauté
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VIE COMMUNALE

Vie Communale
Retour sur le déroulement de la crise
sanitaire à l’école
Lors du confinement, l’école de Saint
Sauveur a fermé ses portes, seuls les enfants
prioritaires étaient accueillis tous les jours
(enfants de personnel soignant, enseignant,
gendarmes ou pompiers). Suite à la première
phase de déconfinement, l’école a ouvert ses
portes aux élèves le 14 mai. 47 élèves ont été
accueillis.
A la deuxième phase du déconfinement,
le 8 juin, il a fallu une nouvelle organisation
pour l’accueil d’un plus grand nombre
d’élèves en toute sécurité et en respectant
toutes les mesures barrière. Ils étaient 85
à assister en moyenne à 3 demi-journées
d’école par semaine. L’école fonctionnait sur
2 jours complets le lundi et le mardi et deux
demi-journées, les jeudis et vendredis matin.
La troisième phase de déconfinement
est enfin arrivée et le 22 juin ce sont 130
élèves qui ont retrouvé les bancs de l’école
sur 147.
Mais c’est toute une organisation
qu’il a fallu mettre en place. Les employés
communaux, élus et enseignants se sont
mobilisés pour que nos enfants puissent
être accueillis dans le respect des distances,
avec parcours fléchés au sol, dessins de
cercles, sens de circulation. Les Atsem n’ont
pas ménagé leurs efforts, puisque elles
devaient désinfecter les mains des enfants
mais aussi les locaux, les poignées de porte,
et les toilettes après chaque passage.
Un grand merci à tous les acteurs, grâce
auxquels, la mise en place des directives,
selon un protocole sanitaire du ministère de
l’éducation, a pu être réalisée.

Travaux de raccordement de la fibre
optique
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Ces
travaux,
à
l’initiative
du
département, permettent dans un premier
temps de raccorder les bâtiments des
collectivités (la mairie et les écoles) à la fibre.
Pour cela, l’entreprise Axians a dû ouvrir
des tranchées entre le rond-point du Bâtier
et la mairie, puis entre la rue des géraniums
et les écoles afin de mettre en place les
canalisations. Les fibres sont reliées via
les canalisations déjà existantes à un NRO
(Nœud de Raccordement Optique) situé sur
la commune de Chatte.

Dans les années qui viennent,
les habitants pourront demander à être
raccordés via l’opérateur de leur choix, mais
patience, il n’y a pas de dates clairement
annoncées à ce jour….

Travaux sur la commune

Travaux aménagement RD32 du
carrefour de la rue des Lavandes à la voie
ferrée.

La réalisation a été confiée à l’entreprise
Chambard, la maitrise d’œuvre au bureau
d’études Alp’Etudes, la maitrise ayant été
confiée à la commune en accord avec le
département.
Ces travaux validés par la précédente
mandature et le département, ont pour objectif
d’améliorer la sécurité des usagers au niveau
du carrefour RD32 avec la rue des Lavandes.
Reportés pour cause de confinement, ils ont
pu finalement commencer le 11 mai dans le
respect des règles sanitaires. Ils consistaient
à:
- l’aménagement d’une voie douce (cycles
et piétons) dans le prolongement de celle
existante.
- au réaménagement du carrefour de la rue
des Lavandes.
- à la réfection de la voierie jusqu’au passage
à niveau.
L’aménagement paysagé se fera à l’automne.
Attention levez le pied, cette portion est
dorénavant limitée à 50km/h.

Dès 16 ans (et dans les 3 mois qui
suivent votre anniversaire), le recensement
est obligatoire pour tout jeune Français. Cette
démarche est obligatoire. Elle est le préalable
à la journée défense et citoyenneté et elle
permet d’obtenir l’attestation de recensement
nécessaire pour passer le baccalauréat, le
permis de conduire ou d’autres examens et
concours publics.
S’adresser à la mairie de votre domicile,
avec une pièce d’identité, le livret de famille
et un justificatif de domicile.

Ecoles
Les demandes d’inscription scolaire
pour la rentrée 2020-2021, pour les enfants
ayant 3 ans en 2020, et pour les nouveaux
arrivants sur la commune, sont à déposer
auprès de la mairie.

CCAS : Repas des ainés
Le repas des aînés, offert par le Centre
Communal d’Action Sociale, aura lieu le
samedi 21 novembre 2020 dans la salle multiactivités. Ce repas est offert aux Salvériennes
et Salvériens de 70 ans et plus.

Révision des règles du code de la route
Une nouvelle session de révision du code de
la route sera proposée, prochainement, aux
aînés de plus de 65 ans.

Aides aux enfants

VIE COMMUNALE

Bientôt 16 ans ? Pensez à vous faire
recenser !

Des aides sont attribuées aux familles de
St Sauveur, ayant des enfants de 3 à 17 ans,
selon le quotient familial : pour les activités
en accueil de loisirs, les séjours en camps, et
colonies de vacances (avec hébergement),
sur toute la France. L’aide est accordée pour
35 journées maximum par an et par enfant.
Passez en mairie pour constituer un dossier
de demande d’aide.

Ecoles - Remises des dictionnaires
Activités adaptées pour les séniors

Mardi 30 juin, 21 élèves de CM2 ont été très
gâtés. Le Ministre de l’éducation a offert un
livre des «Fables de la Fontaine», l’association
«Anim’école» a remis une calculette et
la Municipalité, un dictionnaire FrançaisAnglais. Les enfants étaient ravis de recevoir
ces beaux cadeaux, et nous souhaitons
à tous une belle poursuite de scolarité au
collège.

Cantine Scolaire
Pensez à inscrire vos enfants à la cantine
maintenant.
Envoyez un mail à l’adresse suivante :
cantinesaintsauveur38@hotmail.com avec :
-le nom de(s) l’enfant(s) (et le vôtre si différent)
-les jours auxquels vous souhaitez qu’ils
mangent à la cantine.
Merci de retourner au plus vite la fiche
d’inscription disponible sur le site internet de
la mairie, ou faire la demande par mail à la
cantine.
En espérant ouvrir dans les mêmes conditions
sanitaires, d’avant COVID-19.

Le CCAS de Saint-Sauveur souhaite
reconduire les activités physiques adaptées
pour les séniors, en partenariat avec le
dispositif Prescri’Bouge. Ces activités ayant
été interrompues pour cause COVD-19 en
mars 2020.
Si vous êtes intéressés, nous vous demandons
de vous inscrire auprès des secrétaires.
Les dates vous seront communiquées
ultérieurement.

Jobs d’été
Pour raisons de Covid et de mise en
place particulière du conseil municipal, l’appel
à candidatures n’a pas pu être lancé de façon
habituelle. Cependant la commune ayant
reçu des candidatures spontanées, 6 jeunes
postulants ont été retenus.
Le but de ces jobs est de leur permettre
de découvrir le monde du travail, auprès de
nos employés municipaux. On les remercie
pour leur implication. Ces apprentis (âgés entre
16 et 18ans) travaillent pendant 2 semaines et
uniquement le matin. Les jeunes salvériens
embauchés sont : Maxens De Barros, Mélissa
Caglac, Rodolphe
M a r tinez- M a r tin ,
Ludovic Trouilloud,
Yannis
Gauthier
et Lucas Garcia
Pomedio.

Un petit mot
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VIE COMMUNALE

pour nos secrétaires de mairie…
Un petit mot pour nos secrétaires de mairie…
Le bon fonctionnement d’une mairie doit
pouvoir s’appuyer sur un socle solide et cohérent
pour pouvoir mener à bien ses missions.
En collaboration avec le Maire et l’équipe
municipale, le poste de secrétariat occupe une
place incontournable dans le fonctionnement d’une
collectivité et fait partie intégrante d’une équipe. Il
est le premier contact avec le citoyen et assure le
lien avec la municipalité.

Les diverses équipes municipales en place
ont eu le plaisir de partager cette expérience avec
de nombreuses personnes qui ont occupé ce poste.
A notre tour, nous tenons aujourd’hui à
remercier toutes nos secrétaires qui occupent cette
fonction et avec lesquelles nous allons partager
cette nouvelle aventure.
La nouvelle municipalité adresse ses
remerciements et toute sa reconnaissance à
Jocelyne et Christelle qui, chacune à leur manière,
ont su créer autour d’elles, par leur connaissance,
leur professionnalisme et leur bienveillance, une
qualité d’accueil et de travail exceptionnelles

Défibrilateurs :
La commune dispose, sur son domaine public,
de 2 défibrillateurs :
- 1 à l’entrée de la mairie couvrant le secteur des
différentes salles : polyvalente, associative, multiactivités, réunion et salle des fêtes.
- 1 sur la salle évolutive de l’école, côté parking,
couvrant les écoles, l’église et le stade.

Attention à l’ambroisie
L’ambroisie, un enjeu de santé publique
L’ambroisie est une plante envahissante dont
le pollen est fortement allergisant Elle provient
d’Amérique du Nord et l’Homme est le vecteur
principal de son introduction et de son expansion.
Elle pousse préférentiellement dans les cultures de
printemps et plus particulièrement le tournesol, les
terrains abandonnés, les friches, le long des routes,
des voies ferrées, des vergers… Son pollen est très
allergisant, il suffit de quelques grains de pollen
par mètre cube d’air pour que les symptômes
apparaissent. 6 à 12 % de la population exposée
sont allergiques à l’ambroisie. Depuis environ 20
ans, elle est en pleine expansion et colonise une
grande partie de la France. Les pollens sont libérés
d’août à septembre avec généralement un pic vers
la mi-août.
Que faire si j’en vois ? Sur ma propriété : je
l’arrache ! Hors de ma propriété et sur un terrain

City-Stade
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Mme le maire et les membres de la commission
travaux accompagnés de l’adjudant-chef Dubois
de la brigade de St Marcellin ont reçu les riverains

public, s’il y a seulement quelques plants : je l’arrache
! Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je
signale la zone infestée grâce à SIGNALEMENTAMBROISIE contact@signalement-ambroisie.fr

du City stade le mercredi 15 juillet dans la salle du
Conseil pour un échange.
Mr Chevallier, porte-parole du groupe, a fait
l’historique du City depuis sa construction en 2016
et les problématiques rencontrées depuis.
Le bruit et l’incivilité perturbent fréquemment
le quotidien des voisins.
Suite à cette rencontre, les participants se
sont retrouvés le lendemain sur site pour constater
les nuisances et échanger sur de nouvelles
propositions. En attendant de trouver des solutions
adaptées le city reste fermé jusqu’à nouvel ordre.

AS VERSAU
Vendredi 10 juillet c’est
tenu la 16e assemblée
générale de l’AS VERSAU dans la salle multi
activités (covid oblige)
en présence de MarieJeanne Dabadie, Anne De
Castro, Michel Chaloin pour la municipalité
de St Sauveur ainsi que Philippe Goron 1er
adjoint et Patrick Giroud pour la municipalité
de St Vérand. Le bilan financier est positif
et les équipes se maintiennent dans leur
championnat puisque l’équipe fanion reste
en Régional3, l’équipe2 en D3 et l’équipe 3
évolue en D4. Les seniors féminines jouent
en D1 et sont leaders dans la région.
Avant le renouvellement du bureau,
Denis Chevallier annonçait sa démission

du poste de président car il est le nouveau
maire de Varacieux. Plusieurs témoignages
ont retracé son parcours : dés 1976 il
débutait comme joueur au Saint-Vérand
Sport avant de prendre la présidence en
1996. L’AS VER-SAU naquît de la fusion
avec le FC St Sauveur, sous la présidence de
Michel Chaloin, en 2005, grâce à un travail
d’équipe et un même plaisir de s’épanouir.
A son tour Mme Dabadie le remerciait pour
son dévouement et son côté fédérateur
autour de la grande famille qu’est le football.
Puis vint le renouvellement du bureau :
Présidents : Lionel Savalle et Denis Cicéron
– Vice présidents : Mrs Ferouillat, Izerable,
Repiton, Sant-Ana et président d’honneur
: Denis Chevallier. Le club comprend 272
licenciés et 34 membres du bureau. Vous
avez envie de venir jouer au football ou
tout simplement de faire partie du club,
contactez le : 04.76.38.08.08

ASSOCIATIONS

Associations

Repas FNACA

Le mardi 14 juillet, les anciens combattants
de la FNACA et leurs épouses s’étaient
donné rendez-vous chez Isabelle et
Bruno du Salvérien pour des retrouvailles
appréciées à leur juste valeur, à la sortie du
confinement.
Pour les 38 participants le repas et la journée
se sont déroulés dans une ambiance très
conviviale, en compagnie de Mme le Maire
Marie-Jeanne Dabadie.

Forum des associations

Cette
année,
la
commission
Associations propose de participer au
forum des associations - en commun avec
la commune de St Vérand - le dimanche 06
septembre 2020 de 8h à 13h devant la salle
des fêtes de St Vérand. Au programme :
vente d’assiettes de producteurs, prestation
d’une musicienne pour animer la matinée,
cafés et boissons assurés par le Mixage
Café et bien sur le marché traditionnel du
dimanche matin.

N’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de la mairie, si vous souhaitez y
participer. L’année prochaine Saint-Sauveur
sera l’organisateur.
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Rencontre avec 2 Salvériens

LP : Quel est ton meilleur souvenir ?
DG : «Mon 1er rallye avec Rémy (celui de
la Noix) et en plus on fini 2ème de notre
catégorie avec une remise de coupe.

Alors que le rallye de St Marcellin est
annulé pour la 2ème année consécutive et
que beaucoup de courses aux alentours
n’ont pas eu lieu cette année pour cause
COVID 19, les coureurs locaux attendent
avec impatience le rallye de la Noix de
Grenoble qui se déroulera les 23 et 24
octobre 2020 au départ de Chatte. Au
total se sont 286,9 kms dont 9 épreuves
spéciales.
Mais avant de faire tourner les
moteurs, rencontre avec 2 coureurs locaux
: Daniel Gilloz pilote et son neveu Rémy
Germain copilote.
La plume : Daniel raconte moi comment on
devient pilote de rallye ?
Daniel Gilloz : «Je me suis d’abord intéressé
à la mécanique et je suivais les rallyes en
spectateur et en 1996 j’ai franchi le pas
et me suis inscrit en tant que copilote
avec un copain jusqu’en 2006. On a crée
1 association pour trouver des sponsors
(rallye 2 SOMAPA). J’ai actuellement une
vingtaine de sponsors ce qui me permet de
participer à 2 courses nationales et 1 course
régionale».
LP : Quelle est ton ambition pour le rallye
de la Noix ?
DG : «Mon 1er objectif est de terminer la
course, après le but est de se faire plaisir et
enfin pourquoi pas viser le podium».
LP : Raconte-moi comment vous vous
préparez avec Rémy juste avant la course :
DG : «La reconnaissance se fait une
semaine avant la course. On a le droit à
3 passages et on y va avec notre voiture
10

personnelle. On étudie le tracé et Rémy
note sur un cahier. Au 2ème tour Rémy lit
les notes et on corrige si besoin. Il faut avoir
de la mémoire et être très concentré. Au
3ème tour tout doit être parfait».

LP : Quel est ton plus mauvais souvenir ?
DG : «Notre sortie de route en 2017 où on
tape un pont et on tombe dans un trou.
Grosse déception.
Rémy Germain suit les courses de Daniel
depuis sa naissance avec toute sa famille
et en 2006 il se lance avec son oncle dans
la recherche d’une voiture pour courir le St
Marcellin + le rallye de la noix.
LP : Rémy qu’est-ce que tu apprécies le plus
dans ton rôle de copilote et quelles qualités
dois-tu avoir ?
Rémy Germain : «Je suis la tête et les yeux
du pilote. Il faut rester calme et gérer son
stress, être organisé et rassurant pour son
pilote.
LP : Un souvenir à nous raconter ?
RG : «Mon 1er rallye avec Daniel où juste
avant le TOP départ j’ai eu le temps de le
voir concentré et de me dire : C’est bon j’y
suis je réalise mon rêve».
LP : Et pilote ça te tente ?
RG ; «Oui pourquoi pas un jour, il ne faut
pas mourir bête».
Merci à vous deux pour ce moment de
partage. Je vous souhaite de faire une très
belle course et vous dit à très bientôt.

Fromagerie ORLANDO
A 26 ans et une
motivation
d’enfer,
Amélie Orlando a
ouvert sa fromagerie
en décembre à SaintSauveur
Pour la fabrication
de ses fromages
(S aint- Marcellin ,
Saint-Félicien, pâtes
pressées,
crème,
petits suisses…), elle
collecte chaque jour
son lait à l’EARL
La Bellemondière à

La Beauté du bois

Diplômé d’un CAP et BP Menuisier aux
Compagnons du Tour de France (Échirolles),
Antoine Lirot est avant tout un jeune Salvérien
de 20 ans.
Ce sont son arrière-grand-père et son
grand-père Guillermet, famille originaire de St
Sauveur depuis quatre générations, qui lui ont
transmis son goût du travail bien fait. Par son
entreprise « La Beauté Du Bois », Antoine vous
propose des pièces uniques car artisanales à la
fabrication 100% française.
Vous avez envie d’acheter ses réalisations
ou échanger sur un projet ? Il est disponible au
06.81.23.39.23 et à lbeautedbois@gmail.com.
Vous pouvez également admirer ses œuvres
sur les réseaux sociaux tels que Facebook,
Instagram et Youtube. A très bientôt !

COMMERCES

NOUVEAUX COMMERCES

Saint-André-en-Royans.
Elle les commercialise ensuite sur les marchés,
auprès de restaurateurs locaux et dans
quelques supermarchés du secteur. Mais aussi
directement à la fromagerie les mercredis et
vendredis de 16h30 à 19h30 et les samedis de
10h à 13h
Et elle vient d’obtenir son agrément IGP pour le
Saint-Marcellin !
Son Facebook : https://www.facebook.com/
La-Fromagerie-ORlando-101757827892418/

Brasserie O’LOFT
lbeautedbois@gmail.com
https://www.facebook.com/LBeauteDBois/

Photographe
Photographe depuis
4 ans, Aurélie Gaude
a ouvert son studio
photo
à
SaintSauveur ce mardi
2 Juin. Il est situé
au 32A, Route de
Grenoble (face au restaurant le Saigon Do).
Elle vous accueille du mardi au vendredi de
09h00 à 13h00, l’après-midi & le samedi sur
RDV. Voici les services proposés au studio :
- Photos d’identité (carte d’identité ou passeport,
permis de conduire - normes ANTS, etc...)
- Vente d’accessoires (cadres, albums
photo, piles, cartes
mémoires, etc...)
- Portraits de famille
- Photos de grossesse
- Mariages
- Reportages d’entreprises
Vous pouvez la joindre par téléphone au
07.68.15.80.98 ou par email contact@photoag.fr
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter
son site internet www.photoag.fr ou sa page
Facebook @photoag38

Sur le parking d’Intermarché
Tous les jeudis soirs concert. Pensez à réserver
téléphone 0476368083
Page facebook : www.facebook.com/Oloftbrasserie-110927557209153/

11

3 sur notre page Facebook :
« Commune de Saint Sauveur 38160 »

3 et sur le site de la commune (la rubrique « vie
municipale » est actuellement en reconstruction)
: http://www.saintsauveur38.fr/
3 Vous pouvez notamment nous écrire en
cliquant sur l’onglet « contact »

ETAT CIVIL
ROGNIN
Roméo

NAISSANCES
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ROGNIN Roméo le 25-10-2019
UGHETTO Théa le 18-11-2019
ROZAND-FERNANDEZ Alessio LE 17-12-2019
MAURY Liam le 01-01-2020
FRANCOIS Léonie le 11-01-2020
RIBEIRO-ALVES Diana le 12-01-2020
FELFALA Maëva le 10-03-2020
TRAN Enzo le 20-03-2020
PAILLERY-BARTON Mathéo le 21-05-2020

MARIAGES
–
–
–

SECOND Olivier et MERLE Sophie le 27-06-2020
SZYGENDA Paul et TURC Alicia le 11-07-2020
SERVE Gérard et VIAL-PAILLER Isabelle le 20-07-2020

DECES
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BELLE Michel le 08-10-2019
PEPIN Dominique née BONNEFOY le 20-10-2019
BARBE Roger le 16-12-2019
RONY née FERROUILLAT Marthe le 29-12-2019
DUBREUIL Alain le 13-01-2020
MADOUN Monique le 16-01-2020
GRIAT Émile le 27-01-202
RIMET-MEILLE Marie-Thérèse née UZEL le 24-03-2020
CHOLET André le 08-06-2020
BAWOL Eric le 19-06-2020
MERVEILLIE Jeanne veuve JALLIFFIER-VERNE le 04-07-2020
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