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Chers administrés,

J’ai le plaisir de vous présenter, au nom du conseil municipal, le « Bornérand » de l’année
2014. Je dois également au nom de ces mêmes élus, vous renouveler nos remerciements
pour la confiance que vous avez accordée lors des élections municipales du mois de mars
2014, à l’équipe de « Burdignin entre vos mains ». Nous nous efforcerons de nous montrer
digne de cette confiance durant ce mandat avec toujours la même règle de conduite. Tous
ensemble, nous devons gérer consciencieusement la commune avec réalisme et
impartialité, que dans toutes nos propositions, décisions et réalisations, nous placerons
toujours l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Afin de mémoriser la
nouvelle équipe, voici (en annexe) la photo du conseil municipal actuel.
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Par la présente, je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui ont donné de

leurs temps pour apporter leur connaissance et leur dévouement tout au long des

mandats précédents, maintenant ils aspirent à une activité normale et surtout

méritée.

A l’approche des fêtes de fin d’année que je vous souhaite très chaleureuses, je

vous invite déjà à venir partager un moment de convivialité autour d’un verre de

l’amitié lors des vœux du Maire qui se dérouleront dans la salle polyvalente, sous la

mairie le vendredi 9 janvier 2015 à 19 heures.

Petit rappel pour tous nos « aînés », n’oubliez pas de réserver le dimanche 25

janvier 2015, date à laquelle les élus et le personnel communal vous

accompagneront au repas de fin d’année.

« Burdignin entre vos mains »

Le conseil municipal est amené à choisir le devenir du domaine de l’Espérance :

tènement foncier de plus de 10 hectares de bois et prairies comprenant plusieurs

bâtiments dont une chapelle, la maison du gardien, une maison pour le personnel,

un bâtiment principal (l’Espérance avec une cuisine, un réfectoire, des dortoirs, des

sanitaires, des bureaux, un gymnase/patinoire et une piscine) et un deuxième

bâtiment (La Cordée avec des salles de classe, des dortoirs et sanitaires), des

petits locaux de rangement et un petit terrain de foot. Tout ceci est dans un état

moyen car non entretenu depuis quelques temps. De plus, ce domaine possède sa

propre réserve d’eau potable et incendie avec sources et captages….La forêt a été

soumise au régime forestier communal et la prairie, avec un bail locatif à

l’agriculteur le plus proche occupant déjà les lieux avant l’achat. Le reste du

domaine est partiellement inoccupé….

La grenellisation des PLU va amener le Conseil Municipal à modifier celui de la

commune, car il n’est plus aux normes. Il va donc falloir « zoner » le domaine de

l’Espérance suivant ce qu’on lui donnera comme destinée. La municipalité est
preneuse de toutes bonnes idées qui nous arriveront.

Joli slogan ! Maintenant que vous connaissez

tous les nouveaux élus, n’hésitez pas à nous

faire part de vos idées ou suggestions quant

au devenir de la commune soit par écrit ou

directement aux élus concernés. La mairie

est très souvent ouverte au public et les élus

ne sont pas inabordables et de plus la

nouvelle secrétaire se fera une joie de vous

accueillir et de nous transmettre vos

doléances. Les sites internet de la commune

et de la communauté de commune de la

Vallée Verte sont régulièrement mis à jour et

à votre disposition pour toutes les

informations nécessaires.



3

Un grand merci à Monsieur Guiraud Alain, adjoint au Maire d’Evian qui par deux

occasions (le 04 juin 2014 et le 03 octobre 2014) est venu nous présenter la

Mappe Sarde de Burdignin et son atlas de 1730 : moments d’échanges très

conviviaux et très riches en informations. Il est intéressant de découvrir

l’orthographe de certain hameau ou lieu-dit. Ces documents sont par ailleurs

consultables en mairie aux heures d’ouverture au public…

Avis à la population

Les pouvoirs de police du Maire sont très variés mais parfois très difficiles et

contraignants à mettre en pratique. Il serait tellement plus agréable de se

rencontrer et d’échanger, en amont, plutôt que de faire même une petite chose

sans autorisation et après être obligé de se faire sanctionner. Le PLU de

Burdignin date d’environ quatre ans, il est bientôt dépassé certes mais il est

toujours d’actualité… Donc pour toute construction nouvelle, je vous invite à

venir en mairie vous informer et retirer un dossier si nécessaire ; il en est de

même pour tout ce qui a trait à la forêt ou terrain quelconque. Sur la commune

de Burdignin, tous les bois sont classés en EBC (Espace Boisé Classé) et

l’arrêté 2008/18 est toujours en vigueur. Donc tout propriétaire ou exploitant

forestier est prié de s’adresser à la mairie avant de faire des travaux sur des

parcelles (même en dessous de 5000 m2) et cela même pour des travaux

d’ordre sanitaire (bois scolytés ou chablis). Le règlement n’interdit pas le

nettoyage de la forêt, bien au contraire, mais simplement la municipalité doit en

être avertie .Vous remarquerez que la municipalité a entrepris le nettoyage et le

curage des fossés d’une partie de la route forestière (très bon travail de la part

de SETART BIBOLLET pour le broyage et de CONDEVAUX TP pour le curage

des fossés). Tout ceci implique un coût financier ; Vous comprendrez mieux, je

pense, la nécessité d’une demande et d’un état des lieux avant travaux afin

d’éviter tout abus et dégradation…

Encore attention…La protection des sources et captages devrait se terminer

avant la fin de la nouvelle année, grâce à l’entreprise PERRON qui a repris les

travaux des périmètres, retardés à cause des acquisitions foncières. Là aussi,

des précautions sont à prendre pour des travaux à effectuer dans ces zones

sensibles.



Le conseil municipal

1. Pierre CHAUTEMPS

Conseiller

2. Carole VENANT

4ème Adjointe

3. Hervé PERILLAT

Conseiller

4. Jacques SCHEUNER 

3ème Adjoint

5. Christine BILLIEUX

Conseillère

6. Christian NAMBRIDE

Conseiller

7. Gilles SAUTHIER

1er Adjoint

8. Audrey FIGHIERA

Conseillère

9. Jean-Philippe 

THEVENOD

Conseiller

10. Damien SAUTHIER

Conseiller

11. Philippe DONCHE

2ème Adjoint

12. Laurence FRAPSAUCE

Conseillère

13. Georges TRITTER

Conseiller

14. Yves DUPRAZ

Maire

15. Annie BEL

Conseillère
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Les commissions
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COMMISSIONS COMMUNALES

SIVU ASSAINISSEMENT

BURDIGNIN VILLARD HABERE-LULLIN

Gilles SAUTHIER

Hervé PERILLAT

Damien SAUTHIER
Jacques SCHEUNER (sup)

Jean-Paul COSTAZ

Roland PINGET

William ROSAY

Pascal NICOUD

Stéphane NOVEL

Thierry OGEL
Michel HARDY (sup)

SIVU DES ECOLES

BURDIGNIN VILLARD

Yves DUPRAZ

Carole VENANT

Christine BILLIEUX
Annie BEL (sup)

Christophe BOSSU

Jean-Louis GAVORY

Sophie CANIZARES
Nadine HEUZE (sup)

COMMUNAUTE DE 

COMMUNE

Yves DUPRAZ

Gilles SAUTHIER

PLAN LOCAL 

D’URBANISME

Audrey FIGHIERA

Hervé PERILLAT

Philippe DONCHE

Gilles SAUTHIER

Laurence FRAPSAUCE

Carole VENANT

SYANE

Christian NAMBRIDE

SMDEA

Pierre CHAUTEMPS

MARPA

Annie BEL

CORRESPONDANT 

ARMEE

Philippe DONCHE

TRAVAUX

Damien SAUTHIER

Pierre CHAUTEMPS

Georges TRITTER

Jacques SCHEUNER 

Christian NAMBRIDE

Gilles SAUTHIER

Hervé PERILLAT

Jean-Denis VENANT

COMMUNICATION

Philippe DONCHE

Audrey FIGHIERA

David FRAPSAUCE

Christine BILLIEUX

APPEL D’OFFRES

Hervé PERILLAT

Georges TRITTER

Jacques SCHEUNER 
Damien SAUTHIER (sup)

Christian NAMBRIDE (sup)

Gilles SAUTHIER (sup)

CCAS

Yves DUPRAZ (président)

Carole VENANT

Gilles SAUTHIER

Pierre CHAUTEMPS

Christine BILLIEUX
Katia DUPRAZ (sup)

Hélène COUTTEREZ (sup)

Patricia FIGHIERA (sup)

Catherine NAMBRIDE (sup)

CC4R / SCOTT

Yves DUPRAZ
Gilles SAUTHIER



SIVU des écoles
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Les Nouvelles Activités Périscolaires ou TAP ont été mis en place comme nous

l’imposait la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2014 dans nos écoles de

VILLARD & BURDIGNIN.

Les nouveaux horaires des écoles sont les suivants :

ŸVILLARD : 08h35 – 11h50 puis 13h45 – 15h45 et 08h35 – 11h35 pour le mercredi

ŸBURDIGNIN : 08h30 – 11h45 puis 13h40 – 15h40 et 08h30 – 11h30 pour le mercredi

Le projet retenu par l’académie a été d’organiser les temps de périscolaire tous les

après-midis de 15 h 45 à 16 h 30.

Une moyenne de 15 élèves sur 39 inscrits à VILLARD et d’environ 10 enfants sur 25

inscrits à BURDIGNIN participent à ces activités proposées par le SIVU.

De 15 h 45 à 16 h 30 des activités périscolaires payantes mais non obligatoires ont été

mise en place par le SIVU sur les 2 communes.

D’une part, des activités dirigées encadrées par des

professionnels extérieurs sont proposées :

ŸLes Passeurs d’Arts animé par Sébastien SAUVAGE

proposent une activité percussions. Il s’agit de proposer

à l’enfant un espace d’expression, de créativité, tout en

étant à l’écoute de soi et de l’autre.

ŸL’association Art & Volutes (Carole DUPESSEY &

Bertrand THOMAS) propose des exercices de

Brain-Gym, saynètes de théâtre et un atelier de chant et percussion corporelle

ŸL’association Lire & Faire Lire 74 propose le développement du plaisir de la lecture

et la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants par l’intervention de

retraités dans les écoles

Des ateliers sont aussi proposés par les animatrices du SIVU (Laurence DUFOURD &

Murielle FÉLISAZ). Elles apprennent aux enfants à jouer ensemble en leur proposant

des jeux de construction, des jeux collectifs et des activités manuelles créatives.

Le SIVU scolaire et les mairies des 2 communes tiennent à remercier les parents

d’élèves, les institutrices et les intervenants qui nous ont aidés et soutenus dans la

mise en place de ces activités.

Ce SIVU scolaire s’occupe également : de la gestion de la cantine, du financement des

transports lors des activités scolairesŸ, du fonctionnement des écoles (achats de livres,

fournitures scolaires et matériel informatique), de la Garderie Périscolaire à VILLARD

(ouverture des portes à 7h20 le matin jusqu’à 8h20 et de 16h30 à 19h00 et enfin de la

gestion du bon fonctionnement des activités périscolaires.

Nous remercions les personnes qui font vivre ces deux écoles : les enseignants, les

employés communaux, les personnes qui s’occupent de la cantine, de la garderie et

les parents d’élèves qui s’investissent pour tous les enfants de l’école.



Plan local d’urbanisme
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Vers une révision du PLU …

Comme annoncé dans l’article du Maire, notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’est

plus en conformité au regard de la loi ALUR (loi pour l’accès au logement et à un

urbanisme rénové). Ceci nous contraint à entamer une révision de notre document

afin qu’il soit « approuvé » avant le 1er janvier 2017.

Dans le cadre de cette révision plusieurs évolutions sont d’ores et déjà identifiées :

• pour le domaine de l’Espérance, maintenant propriété de la commune, il

nous faudra définir la ou les futures utilisations de ces bâtiments. En effet,

de ces utilisations en découlera la réglementation spécifique de cette zone

qui à l’heure actuelle est très limitée … Un projet détaillé doit donc être

constitué au préalable.

• pour le zonage, en fonction notamment de l’avancée de l’assainissement

collectif, notre carte va évoluée.

• pour le règlement d’application enfin, à travers tous les dossiers que nous

avons rencontrés durant ces 4 années et tous les cas de figure que nous

n’avions pas anticipés, certains points devront être corrigés.

Cette révision devra débuter impérativement en 2015 car la procédure dure en

moyenne 18 mois ! Il faudra également être en accord avec le SCOT (Schéma de

Cohérence Territorial) en préparation au niveau du syndicat mixte des 3 vallées

auquel nous sommes rattachés (renseignements sur leur site : http://scot-3-

vallees.com )

Vous serez bien sûr informés régulièrement de l’avancement de ce dossier.



Travaux
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Liste des travaux réalisés, en cours ou à venir :

• Décapage et peinture de la montée d’escalier à la mairie

• Pose de 12 étagères dans la salle de classe

• Peinture des bâtiments (ex corbillard et congélateurs)

• Peinture des portes d’entrée du presbytère et de la salle paroissiale

• Changement des panneaux d’affichage de la mairie et du local « Corbillard »

• Déménagement des archives dans l’ancienne bibliothèque communale

• Création de nouveaux socles pour les canons du monument aux morts et

peinture de ces derniers

• Installation d’un éclairage et d’un sous plafond avec trappe de visite dans

l’entrée de l’appartement de la mairie

• Création en cours de toilettes handicapés dans la salle polyvalente

• Tranche d’eau de chez Gagne

Assainissement

Au chef-lieu les travaux d’assainissement sont

terminés et les personnes concernées recevront

prochainement un courrier les informant des

formalités pour se raccorder au collecteur.

Après les secteurs des Prés Varins, Chez

Préquin et du chef-lieu, une nouvelle tranche

d’assainissement des eaux usées a démarré cet

automne. Il s’agit du secteur des Granges. Le

maître d’œuvre est la SARL Gillet Topo &

Réseaux et c’est l’entreprise EMC qui réalise ce

collecteur dont le coût est estimé à environ

245000€.

Ainsi au premier semestre 2015 une vingtaine de

logements pourront être raccordés à la station

d’épuration.

Le temps clément a permis une bonne avancée

des travaux : à ce jour déjà 450 mètres de

canalisations ont pu être posées et vérifiées.

Après la trêve des fêtes de fin d’année, le

chantier se poursuivra dès le 5 janvier si la

météo le permet.

Pour les particuliers concernés, ces travaux

occasionnent certains dérangements et nous

remercions tous ceux qui le prennent avec calme

et bienveillance.



Les élus à la ferme
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Les élus à la ferme en Vallée Verte : un après-midi de dialogue entre élus et 

agriculteurs !

Les élus de la Vallée Verte, accompagnés de leur famille se sont retrouvés le

18 octobre dernier, sur la ferme de la famille Mouthon, « Le GAEC (Groupe

d’Exploitation En Commun) de Miribel», sur la Commune de Villard.

Ce sont près de 50 conseillers municipaux issus de l’ensemble des communes

de la Vallée Verte qui ont répondu à l’invitation lancée par le Groupe de

développement agricole local, le GVA de la Vallée Verte (Groupement de

Vulgarisation Agricole) et la Chambre d’Agriculture.

Basée sur un parcours de découverte sur une ferme, elle s’oriente sur la

pédagogie et favorise le dialogue entre élus et agriculteurs.

La visite d’exploitation, organisée en ateliers animés par les agriculteurs,

permet une vue privilégiée sur la vie au quotidien d’un agriculteur. Sont abordés

les thèmes les plus importants pour l’agriculture et les territoires savoyards : les

modes de production, la technicité et la modernisation du métier, l’attachement

des agriculteurs à une production de qualité et de proximité, le respect de

l’environnement…
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Des échanges constructifs ont porté sur l’importance des volumes de foin

nécessaires pour l’alimentation du troupeau et en conséquence les besoins en

surface des exploitations, sur les obligations économiques et réglementaires

auxquelles sont soumis les agriculteurs, sur la nécessité de s’adapter aux

fluctuations des marchés tout en travaillant sur du « vivant », ce qui n’est pas

toujours facile à maîtriser…

Autres sources d’étonnement, la nature des engagements pris par les

agriculteurs sur du long terme, malgré des incertitudes sur le foncier, ainsi que

l’importance des comptes qu’ils ont à rendre sur leurs pratiques et la qualité de

leur production.

Enfin, les agriculteurs ont mis en avant les efforts qu’ils réalisent pour limiter les

nuisances (notamment lors des épandages) envers la population, même si ce

n’est pas toujours facile puisqu’ils travaillent avec la météo.

Les élus ont exprimé leur satisfaction sur la nature des informations reçues qui

leur permettent une meilleure compréhension du fonctionnement des

exploitations, de leurs besoins et des enjeux de l’agriculture pour le territoire.

C’est aussi l’occasion de prendre conscience de la véritable dimension

économique d’une exploitation agricole.

Bien d’autres sujets ont été débattus lors des visites ainsi que lors de la

dégustation de produits locaux.

Au travers de leurs interventions et de l’organisation de ces journées, les

agriculteurs ont montré une profession dynamique, soudée et motivée. Les élus

se sont réjouis de voir des jeunes passionnés, qui s’engagent dans ce métier

malgré sa complexité.

Contact : Jean-Claude Condevaux, Président du GVA de la Vallée Verte



Ecoles primaires

11

L’année  2013/2014  à l’école de Burdignin

Dans le premier degré, les élèves du secteur bénéficient d’un parcours d’éducation

artistique et culturelle grâce au Réseau Rural des Ecoles de la Vallée Verte (RREVV).

Le thème du projet pour l’année était « les arts du son ». En novembre, dans la salle

de spectacle de Boëge, les élèves ont assisté à un concert de musique sud-

américaine des jeunesses musicales françaises (JMF).

En mars, la classe s’est déplacée au collège pour visiter le musée hors les murs sur

le thème du rythme. Les enfants ont pu admirer de vraies œuvres empruntées à

l’Artothèque de Bonlieu. Ensuite, ils se sont rendus à la médiathèque pour découvrir

l’exposition sur le thème du disque ; exposition qui a intrigué les élèves. En effet,

celle-ci retraçait l’histoire du disque en montrant le cheminement du stockage de

l’information.

Le vendredi 16 mai, la classe a vécu un grand moment : elle a participé aux sentiers

de la mémoire et à la commémoration du 70ème anniversaire de la libération de la

Haute-Savoie.

Elle est partie à pied de l’école de Villard

et a rejoint Plaine-Joux en empruntant

des chemins. Au cours de cette

randonnée, un accompagnateur de

moyenne montagne a apporté des

connaissances sur l’environnement

montagnard. Cette journée ensoleillée

mais froide (à cause d’une bonne bise)

a accueilli près de mille élèves.

Après le pique-nique, les enfants ont

rencontré des témoins de l’histoire avec

lesquels ils ont pu échanger.

Ensuite toutes les classes ont dansé et

chanté sur le plateau.

L’après-midi s’est terminée par la

cérémonie officielle. Ce fut un jour riche

en émotion et un vent de solidarité

soufflait sur le plateau.



Au mois de juin, toutes les classes de la vallée ont participé à un concert. En effet, les

enseignants avaient choisi des chansons et établi un répertoire commun. Les

CM1/CM2 ont chanté avec les élèves du cycle 3 de l’école de Saint-André devant les

parents à la salle de spectacle de Boëge.
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Les élèves de l’école ont participé au cross de la Vallée Verte. Habituellement, cet

évènement réunissant tous les enfants des écoles de la vallée se déroule au mois

d’octobre.

En 2013/2014, en raison des mauvaises conditions météorologiques, il a été reporté

en novembre au parcours santé d’Habère-Lullin. Notre école s’est bien distinguée

dans les différents niveaux.

Ensuite, en janvier, les CM1/CM2 ont bénéficié de 8 séances de ski de piste à la

station d’Habère-Poche. La neige était au rendez-vous malgré un temps pas toujours

agréable.



Pour finir, mi-juin, la classe a eu la chance de faire une semaine de voile au centre

nautique de Thonon. Je pense que pour les enfants ces journées sur le lac Léman

resteront ancrées dans leur mémoire pour longtemps. Nous avons bénéficié d’un

temps magnifique et très chaud (la seule semaine de vrai beau temps de l’été) !
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Jocelyne Jacques-Vuarambon

Je tiens à remercier les deux communes du RPI, le SIVU scolaire, l’APE et les

parents d’élèves accompagnateurs. C’est en travaillant tous main dans la main que

nos enfants pourront s’enrichir culturellement, vivre des moments magiques et

s’épanouir.



Burdibulles
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L’association du festival jeune public Burdibulles espère, invite, accueille… de 

nouvelles énergies pour organiser sa quatrième édition de juillet 2016.

Les trois éditions précédentes en 2010,

2012 et 2014 ont été chacune une belle 

aventure. Pour participer à la prochaine, 

une réunion est prévue le 29 janvier 2015 

à 20h à Burdignin. 

Bienvenue à tous !

Renseignements :

- www.burdibulles.com

-ou par mail à : contact@burdibulles.com

Lou Ben Veria

Bilan vogue 2014 : 

Un samedi soir toujours en perte de

fréquentation avec seulement une

soixantaine d’entrées …

Un dimanche avec un temps plutôt

agréable qui a permis à tout le monde de

profiter des animations avec notamment

la venue de deux jeunes « acrobates »

présentant un superbe show de VTT trial.

Dû au manque de bénévoles, la location

du chapiteau auprès de la FOL 74 ne sera

pas reconduite (engagement de 6 ans).

Nous décidons cependant de tenter de

poursuivre la vogue en partant sur une

formule plus réduite.

Nous utiliserons le site de l'espérance pour cette prochaine édition pendant

laquelle nous prévoyons de maintenir uniquement la journée du dimanche :

repas paroissial, animations l'après midi, thé dansant le soir avec la soupe à

l'oignon. En effet, le thé dansant et la soupe sont toujours appréciés !!!

Nous lançons à nouveau un appel aux bénévoles, c’est un besoin vital pour

espérer poursuivre la vogue de Burdignin pour les années à venir !



Vallée Verte Badminton
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Le saviez-vous ? Dans votre vallée, au gymnase de Boëge, se retrouvent trois fois

par semaine les quelques 30 à 40 membres du club de badminton.

Seule discipline olympique permettant des équipes mixtes, le Badminton est

autant un sport individuel en simple (hommes ou femmes) qu'un sport d'équipe en

double (hommes, femmes, mixte). Il se pratique, au gré des joueurs, du BadPlage

au Badàfond, et, particulièrement dans ce club, toujours dans une excellente

ambiance!

L e club dispose de 9 terrains, ouverts pour les adultes les lundis et mercredis de

19h30 à 21h30 et le samedi de 10h à midi. Des cours sont organisés selon la

demande, particulièrement en début de saison pour un démarrage en douceur.

Pour les plus jeunes, des cours sont organisés le lundi de 17h30 à 18h30

(primaire) et de 18h30 à 19h30 (collège) avec un éducateur spécialisé.

Club amateur s'il en est, cela ne l'empêche pas d'organiser des rencontres

internationales (hum), de Sallanches à Evian, en passant par Taninges,

Abondance (sont forts à Abondance…), Thiez, Margencel ou Cluses, toujours

dans un esprit sportivement festif et définitivement amical !

Retrouvez toutes les informations sur le site du club www.badminton-boege.fr et

n'hésitez pas à venir pour vous essayer à ce sport dès le 8 septembre 2014 !

Des raquettes sont disponibles au club (et des volants, bien sûr), mais n'oubliez

pas de vous équiper de chaussures de sport qui ne marquent pas le sol

(renseignez vous dans votre magasin habituel), Germain, le top gardien du

gymnase vous en sera reconnaissant !

Hervé

Secrétaire

contact@badminton-boege.fr
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Naissances

 Adam HEMBERT, le 07 Janvier 2014, fils de Tarek HEMBERT et Sylvie

VANDENBROECK, domiciliés « 1004 Route des Virolets »

 Anthony ROSAY, le 21 Janvier 2014, fils de Thierry ROSAY et Ingrid

FIGHIERA, domiciliés « 69 Impasse du Pas de l’Ane »

 Léonie SAUTHIER, le 25 Mars 2014, fille de Damien SAUTHIER et Élodie

GEX-FABRY, domiciliés « 1843 Route de l’Éspérance »

 Gaspard DAURON, le 02 Juillet 2014, fils de François DAURON et Adela

GHEZ, domiciliés « 279 Route de chez Pirou »

 Éline NEDELEC, le 12 Août 2014, fille de Philippe NEDELEC et Émilie

ARNAUD, domiciliés « 564 Route du Col de Cou »

Mariages

 Burim KUKA, fils de Ferat KUKA et de Ajshe KUKA & Lucie MÉTRAL, fille de

Pierre MÉTRAL et de Élisabeth DESCOMBES, le 08 Février 2014

 Benoît BOUVET, fils de Denis BOUVET et de Colette CHAPUIS & Bibiane

ISSENHUTH, fille de Marc ISSENHUTH et de Isabelle DEFORCHE, le 31 Mai

2014

Décès

 Pierre CONDEVAUX, le 03 Septembre 2014, âgé de 88 ans, domicilié « 653

Route de la Nativité »

Agenda

Vœux du Maire : le 9 janvier 2015 à partir de 19h à la salle 

des fêtes

Repas des anciens : le 25 janvier 2015 à partir de 12h à la 

salle des fêtes

Spectacle pour les enfants  jusqu’à 7 ans : le 24/01/2015 

à partir de 15h à la salle des fêtes. «Flic  / Flac » par la 

Compagnie des gens d’ici


