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Le mot du Maire

L’année 2018 a été une série d’évènements pour notre commune.

A la suite du décès de Didier Dechamp le 8 février, de nouvelles élections ont conduit à ma

nomination de Maire et celle d’une nouvelle adjointe, Evelyne Chanussot et un nouveau

conseiller municipal, Gérard Mathey.

J’ai pris ce mandat avec un grand honneur dans le souci de l’action, de la responsabilité

et de l’équité.

Durant l’année, l’équipe qui m’entoure s’est dévouée à de multiples tâches diverses,

réunions avec les agriculteurs, dirigeants d’associations, aide et accompagnement social

auprès de familles en difficulté, travaux de sécurité routière et respect des règles en liaison 

avec la Préfecture et la gendarmerie, entretien de la voirie et des bâtiments communaux,

école, église, et la cantine scolaire accueillant tous les jours 40 enfants sur les 45 inscrits.

Nous devons être des acteurs de la vie locale et défendre les intérêts de notre commune

dans les différentes instances où nous sommes représentés, la communauté de communes,

syndicat mixte de la Bresse Bourguignonne, le SICED, les rivières, l’eau, l’électricité, la voirie.

Le grand chantier de l’année a été le début des travaux de la salle des fêtes. Construite en 

1986, elle méritait un réel rafraîchissement et une mise aux normes comme il se doit.

Nous avons décidé de travailler 3 points : la sécurité, l’isolation et la modernisation. Nous

avons voulu que les habitants de Thurey soient fiers de leur salle, et qu’ils aient plaisir à s’en

servir. Il faudra tous, en prendre soin !

Cet investissement se portera en-dessous des 300 000€ et bénéficiera de 50% de subventions.

J’ai encore de nombreuses idées pour développer la commune dans les années à venir, 

le rôle d’un Maire est non seulement de gérer le quotidien, mais aussi d’avoir des projets.

Je suis persuadé que nos communes rurales ont encore un bel avenir, elles ont des atouts

indéniables, une qualité de vie inégalable. Thurey est idéalement située au carrefour de 3 

centres d’emplois, et nous disposons de nombreux terrains constructibles à bon prix, et de

belles maisons à rénover.

Nous devons aussi être acteurs de nos ambitions, et profiter des opportunités qui s’offrent 

à nous, comme le territoire à Economie Positive et Vertes, le Pays de la Bresse Bourguignonne,

le futur Parc Naturel de la Bresse. 

Si nous ne voulons pas subir notre avenir à Thurey, alors nous devons le construire et nous 

battre, faire des choix, peut-être faire des erreurs, recommencer, réussir, et cela non pas les uns

contre les autres, mais les uns avec les autres et unir nos forces. 

Je vous souhaite une très belle année 2019, beaucoup de joie, de bonheur, de réussite et de 

santé pour vous et vos familles.

Votre Maire,

Jean-Michel FROMONT



Conseil municipal

Suite au décès de Didier DECHAMP, et aux élections du 12 mars 2018,

Voici la nouvelle composition du Conseil Municipal:

Mairie       : Jean-Michel FROMONT 

1er adjoint  : Bernard Douriot

2ème adjoint : Evelyne Chanussot

3ème adjoint : Maryse Coulon

Conseillers Municipaux : Thérèse Bombrun vice présidente du CCAS

Nicolas Chanussot

David Inselin

Sandra Lanneau

Benoit Miss

Christine Perreaut

Histoire et patrimoine

FERME DES GUICHARDS



Découvrir THUREY

Recensement de la population

Au 31 décembre 2017: 444 Habitants

Etat civil 2018

LACOUR Timéo, Jules, né le 03.04.2018 à Chalon S/Saône

BOURGEON Julian, Lucien, René né le 08.04.2018 à Chalon

VAN DE WALLE Maddy, née le 22.04.2018 à Chalon

SEQUEIRA Camille, Louis, Georges né le 11.07.2018 à Chalon

GRANGE Mahé, né le 03.09.2018 à Chalon

MISS Augustin né le 19 décembre à Chalon

Naissances

Décès

DECHAMP Didier notre Maire élu en 2014, décédé le 08.02.2018

PETITJEAN née THIBERT Andrée, Mathilde, le 20.04.2018

GRANDJEAN Jean-Michel le 06.05.2018

ANTOINAT Eugène, Marcel le 05.03.2018

COLAS André, Eugène le 24.07.2018

GAUTHRON née REBILLARD Georgette le 23.08.2018

PEPOT Pascal, Philippe le 05.12.2018





Budget communal 2018



GESTION des DECHETS - FORMALITES en TERMES D’URBANISME

ENVIRONNEMENT – ASSSAINISSEMENT (documents suivants ci-joints)

TRAVAUX effectués sur la commune en 2018

- Rénovation de la Salle des Fêtes= 269 000€

- Installation des barrières des 2 chemins piétonniers

- 2ème tranche du SYDEL, enfouissement réseau téléphonique= 5 463€

- Achat compresseur= 699€

- Panneau de circulation= 523€

- Achat d’un vidéo -projecteur= 319€

- Débroussailleuse= 13 800€

- Extincteur=567€

- Réouverture du chemin des Princes=1 680€

- Achat du terrain en haut du cimetière= 3 992€

- Voierie : chemin des Libeaux

- Voierie : chemin des Agrons

URBANISME et ENVIRONNEMENT

PROJETS 2019

- Fin des travaux de rénovation de la salle des Fêtes

- Goudronnage parking salle des fêtes= 10 000€

- Mise en gravier 2ème parking salle des fêtes= 5 000€

- Finition du gravier des chemins piétonniers

- Installation d’une salle de classe primaire numérique= 4 150€

- Achat d’un terrain constructible de 9 400m2= 45 000€

Pose des barrières par des bénévoles, 

route de Montret- route de St germain 

du Bois.



URBANISME et ENVIRONNEMENT

Rénovation de la salle des fêtes

Avant Après

Nouveaux tarifs de la salle des fêtes

Forfait location de la salle 

des fêtes

Habitants de la commune et 

associations de la commune

Hors 

commune
Caution

1 journée semaine du lundi 

au jeudi soir avec repas

90 € + charges 20€      hiver

90 € + charges 10€        été

160 € + 20 €

160 € + 10 €
400 €

Week-end du vendredi 9h

Au lundi 9h

180 € + charges 35 € hiver

180 € + charges 15 € l’été

320 € + 35 €

320 € + 15 € 400 €

Week-end associations 

extérieures

250 € + 35 €

250 € + 15 € 400 €

Décès 40 euros

Exception :la petite salle attenante à la grande salle n’est pas louable seule pour des

repas même en nombre restreint.

Retour des clés après location de week-end : lundi matin 9h, compter 1 heure pour

contrôle vaisselle et l’état des lieux.













CEREMONIE du CENTENAIRE
de la GUERRE de 1914/1918 

Lors de la cérémonie du 1 novembre, le Maire a rappelé pour mémoire le nom de chacun

de nos soldats tués durant la 1ère guerre mondiale.

Faisant suite, la lecture d’une lettre d’un soldat dans les tranchées à son épouse.

Le Maire, Jean-Michel FROMONT était entouré de :

Mr ROUFFIANGE, Conseiller Départemental

Mme Marie MERCIER, Sénatrice

Mme UNTERMAIER, Députée

Mr EMORINE, Sénateur

Représentant des Anciens Combattants





Mairie de THUREY
2 Place de l’Eglise – 71440 THUREY

Horaires d’ouverture :

mardi et vendredi

de 9h à 12h et 14 à 17h
Téléphone : 03.85.72.22.49

Adresse email : thurey.mairie@wanadoo.fr

SERVICES A LA POPULATION

Votre Mairie

Au 31 décembre 2018, l’unique épicerie du village après 3 générations, ferme ses portes

cause « non repreneur ».  Jean-Claude Perreaut assurait des tournées dans Thurey et les

villages voisins pendant que son épouse tenait le magasin. L’âge de la retraite est arrivé, 

mais aucun repreneur, d’où la fermeture définitive laissant certaines familles, surtout les

personnes âgées sans moyen de trouver les principaux produits de survie, le pain,

le journal, etc…

Depuis début janvier, Sébastien Berroux avec son épicerie ambulante s’est engagé à

rencontrer ces personnes démunies, en compagnie de Jean-Claude pour les mettre en

confiance, ce qui ne sera pas difficile, le sourire et la sympathie de Sébastien faisant le reste.

Ses jours de passage à Thurey sont 

le mercredi matin, jeudi et vendredi,

à confirmer prochainement.

Sébastien est ouvert à toute demande 

formulée et saura y apporter une réponse.

Pour le joindre, l’appeler au 

06.75.68.52.36

Fermeture épicerie



SANTE - SERVICES

Renseignements pratiques

Centre Médical de St Germain du Bois des 2 étangs

Docteur Chouffaut 03.85.72.67.27
Docteur Glorys 03.85.72.67.27
Docteur Devert 03.85.72.67.27
Cabinet d’infirmières au Centre Médical 03.85.72.06.81
Ostéopathe : Dr Pontich 06.20.69.61.50
Pédicure : Suzy Lapoutre 03.85.72.46.63
Docteur Chalumeau à Simard 03.85.72.22.00
Cabinet d’infirmières à Simard 07.82.78.44.32
Docteur Maujonnet à Mervans 03.82.76.15.75
Docteur Mione à Mervans 03.85.76.10.35

URGENCES SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112 depuis un portable

Gendarmerie : 17

Prestataires de services

A.D.M.R des 2 étangs   Aide à Domicile en Milieu Rural tél : 03.85.72.42.49

Lieu de culte - église

Pour les horaires d’office religieux à Thurey ou

autres renseignements, consulter le bulletin

paroissial où se renseigner auprès de

Mme Burdin Monique, tél :03.85.72.23.08

Cure de St Germain du Bois : 06.75.42.79.40

L’ADMR est un service d’aide au maintien à

domicile auprès des personnes âgées, malades,

ou handicapées selon leurs besoins. Elles ont un

rôle bien précis dans leurs tâches et sont précieuses

à toutes ces personnes souvent isolées de leur

famille éloignée ou conjoint trop âgé. Elles sont en

plus, le lien entre le médecin, les infirmières, 

permettant aux personnes aidées, de rester le plus

longtemps possible chez elle.



SANTE - SERVICES

Centre communal d’action sociale

Le CCAS est un service qui intervient dans les domaines de l’aide sociale légale  et 

facultative, ainsi que dans les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur 

le territoire de la commune à laquelle il appartient.

A Thurey, le CCAS organise chaque année, le repas

des aînés ayant atteint 70 ans et distribue un colis de

Noël pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer

lors du repas pour des raisons de grand âge et de santé.

Des visites régulières sont organisées auprès des

personnes en difficulté.

Le CCAS apporte son soutien aux personnes ayant un

besoin particulier dans leurs différentes démarches

administratives  (Aide -Ménagère - Dossiers Retraite

-APA- MDPH- Décès- Invalidité – Perte d’Emploi

et autres). 

Le 2 septembre, 50 personnes étaient présentes

au repas du CCAS. Au cours de cette journée

bien spéciale qui avait pour thème « l’école »,

animée par Mr Bernard TERRAND du Musée

Des Ecoles de St Rémy, chaque convive s’est vu

remettre un set de table décoré de photos de

classes depuis les années 1925 à 1950,

essayant de se reconnaître !...

Les doyens : Madame Raymonde Guillemin

Messieurs Marcozzy Jimmy et Bensadoun Joseph.

Profitant de ce sujet, une idée a germé au sein du CCAS,

celle de récompenser tous nos jeunes diplômés de la

commune, à la grande joie de chacun, au moment de

l’apéritif entouré de leur famille. Pour l’occasion, ils se

sont même vêtus du costume d’écolier d’antan,

recevant chacun un trophée à l’effigie de la commune

récompensant 19 jeunes, chacun au titre de leur examen,

BEP,Brevet,CAP,BAC,Licence, diplôme d’infirmière,

pompier…

Raymond et Jacqueline Rochet et J. Michel Fromont



JEUNESSE - EDUCATION

Ecole de THUREY

Classe de Madame COULON Classe de MISS

Nos jeunes diplômés à l’honneur le samedi 2 septembre 2018 en présence de nos aînés.

Brevet des Collèges - Karine Canot, Mao Bernard, Chiara Etienne, Romane Fèvre,

Victor Guyennot, Maéva Marmont, Tom Rebillard.

BEP/Mi – Hugo Perrachon

BTS/GACO – Lucas Pattin

BAC- Solène Fromont, Marie Huguenot, Marion Rebillard, Fabrice Millet. 

BEPAR – Léa Inselin.

CAP mécanique – Xavier Millet

Diplôme d’Infirmière – Amélie Inselin.

Diplôme d’Assistante Sociale – Juliette Chanussot.

Examen de Pompier – Mélanie Inselin

Licence de Biologie – Chloé Fromont.  



JEUNESSE - EDUCATION

Transports scolaires

Association des parents d’élèves

La cantine est un service géré par la commune et
dépend de la mairie. La fabrication des repas est
sous traitée par Bourgogne Repas.
Les repas sont livrés chaque jour et sont
réchauffés sur place dans la cantine par les
employées communales Christelle et Josette. 
Elles assurent le service et la garde des enfants
durant le repas. Cette année, 42 enfants prennent
leur repas à la cantine.

Restauration scolaire

Un service de transport scolaire, d’école à école a

été mis en place depuis la création du RPI 

Lessard-Tronchy-Thurey et dessert les 3 communes.

Le bus dépose sur la place de l’école, les enfants qui

viennent de Tronchy et Lessard vers 8h45 et via le

soir. Ce transport est utilisé lors des sorties scolaires,

piscine.

L’APE couvre les communes de Lessard en Bresse –

Thurey – Tronchy.

Elle a pour objectif d’apporter un soutien financier aux 

écoles en plus de la coopérative scolaire afin que les 

enfants puissent participer et avoir accès à des projets 

pédagogiques.

Il y a 6 membres au bureau de l’APE et une dizaine de 

parents bénévoles. Nous proposons plusieurs 

évènements sur l’année scolaire de septembre à juin : 

une vente de fleurs, un loto radiophonique, une vente 

de sapins, un carnaval, une vente personnalisée par les 

enfants via initiatives. com ; cette année, il s’agissait de  

torchons , en fin d’année scolaire, la kermesse. Cette

année, d’autres projets ont été proposés, comme le brûle-sapin, le laser gamme nocturne, la randonnée

gourmande, soirée pré-ados…L’APE a participé entre autres au financement des tablettes numériques,

à l’achat de matériels scolaires, et à la structure installée cette année à la maternelle de Lessard 

en Bresse.



CULTURE - LOISIRS

Bibliothèque

Chaque lecture est une aventure.

La bibliothèque est ouverte tous les mardis de 16h 30 à 18h.

Plus de 2000 livres (romans, documentaires, bandes dessinées, livres

pour enfants…) sont à la disposition de chaque lecteur pour une

inscription à l’année, soit 12€ pour les adultes et gratuité pour les

enfants jusqu’à 18 ans.

« On parle souvent de l’enchantement des livres ! on ne dit pas assez

qu’il est double, il y a celui de les lire et celui d’en parler » 

(Amin Maalouf)

Les Associations de la commune

Le 26 mars, Evelyne Chanussot, responsable du 

domaine culturel, réunissait tous les présidents 

d’associations afin d’échanger sur les différentes 

activités de chacun.

Toutes les associations étaient représentées

Amicale des médailles militaires de Bresse

Notre drapeau est présent lors des cérémonies

commémoratives et les adhérents participent aux

cérémonies patriotiques dans leurs communes

respectives notamment en qualité de maîtres de

cérémonies.

Le Président de l’association : Marc Sellier

A Thurey, c’est Gérard Mathey le maître de

cérémonie.



CULTURE - LOISIRS

Amis de la Collection

Comme par le passé, les souvenirs ressurgissent au

moment d’écrire certaines lignes qui nous rappellent

les mauvais moments, mais ceux-ci doivent nous 

donner l’espoir et le courage de continuer.

Après un début d’année difficile, l’association s’est

organisée afin de surmonter ses problèmes et assurer

les visites prévues pour l’année 2018. Ce fut difficile,

mais la participation des membres de l’association a

permis de relancer l’idée de sauver ce patrimoine afin

de le mettre à la disposition des générations futures.

A cette fin, nous recherchons toujours du matériel civil, 

pompier ou militaire, détenu par nos anciens, allant de

1870 à nos jours afin de sauvegarder ce patrimoine.

L’association reste à la disposition de toutes les

personnes désirant visiter le musée : école, groupes.

Amicale des POMPIERS de SIMARD - THUREY

Président: Jonathan Guinot

La devise des pompiers :

« Pour vous une vie est importante, pour nous,

elles le sont toutes !

La mission principale des pompiers est de

protéger les personnes, leurs biens et leur

environnement ».

Si vous avez du temps libre en journée et que

vous êtes intéressés pour devenir

SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE,

venez nous rejoindre !

L’amicale des Anciens Pompiers de Thurey

existe depuis 2012 et compte 15 adhérents. 

Leur but est de se retrouver et partager

ensemble de bons moments, des souvenirs !

Le bureau est représenté par Daniel Coron, 

Président, secondé par Bernard Petit et 

Jean-Paul Perreaut.



CULTURE - LOISIRS

Amicale des Anciens Combattants

L’association regroupe et honore les Anciens

Combattants de l’AFN. Elle participe aux

commémorations patriotiques afin de maintenir

le devoir de mémoire des disparus par la présence

de son drapeau et avec l’aide du Souvenir Français,

à l’entretien des tombes des Anciens Combattants.

Club du BON ACCUEIL

Le club compte 42 adhérents et se retrouvent chaque

2ème mardi du mois pour se détendre, jouer aux 

cartes, au scrabble, partager un repas, faire un

voyage. 

Tout cela dans la bonne humeur !...

Sans oublier la dictée dirigée par Solange Beaufils.

Depuis le 13 novembre, le club a une nouvelle

présidente : Monique Burdin

Club de l’ESPERANCE

L’Espérance est une association composée de 65

membres qui a pour but d’animer le village par

son repas du cochon au printemps et à l’automne,

le méchoui, une randonnée, un voyage et un repas

de fin d’année. 

Son président, Joël Putigny est entouré de

J.François Fèvre, Danièle Poncet, J.Paul Perreaut,

Daniel Coron, Simone Cannard, Bernard Douriot,

René Pourprix.



CULTURE - LOISIRS

DENTELLE D’AUTREFOIS

L’association « dentelle d’autrefois » existe

depuis 2012 et continue de perpétuer le don des

doigts de fée de nos grands-mères, la dentelle

aux fuseaux. C’est une passion que l’équipe

entretient par la réalisation de ses ouvrages

exposés lors des manifestations!...

Chaque mardi et vendredi après-midi, les

dentellières se retrouvent devant leur « carreau »,

activant leurs fuseaux au sein d’une ambiance pleine

de chaleur et de bonne humeur !                                            

La Présidente : Thérèse Bombrun

SOCIETE DE CHASSE

La Saint Hubert est une association créée

en 1959. Elle compte à ce jour 23 adhérents.

C’est une activité difficile à comprendre pour

les personnes qui ne pratiquent pas.

Il faut savoir que la chasse est soumise à des

restrictions de prélèvements, soit par la pose

d’une bague pour le grand gibier tué, 

achetée à la fédération de chasse (15 bagues

de chevreuil et 6 de sanglier pour Thurey),

soit comme cette année où nous nous accordons à ne prélever qu’un seul lièvre par chasseur 

pour la saison, 2 faisans et 1 perdrix par jour de chasse. Attributions rediscutées en fin de 

saison suivant les populations sur le territoire. Reste aussi le gibier dit nuisible (renards, 

corbeaux, ragondins) qui se doit d’être régulé pour éviter une trop forte population.

Cette année, 15 renards dont 9 à l’affût, 25 ragondins et 60 corbeaux ont été exterminés par

nos gardes piégeurs et chasseurs bénévoles. Ils organisent des sorties à la tombée de la nuit,

posent des pièges aux abords des étangs ou bien se regroupent le dimanche matin pour

réguler les prédateurs. Ce mode de chasse permet de limiter les dégâts dans les cultures

et les volailles. Co-présidents : Franck MONIN – Frédéric BONIN 



CULTURE - LOISIRS

DANCE FITNESS

L’association DANCE FITNESS dirigée par la

présidente Aurélie Lartaud, fait savoir que

l’association est en sommeil actuellement jusqu’en

septembre du fait des travaux de la salle de Thurey !...

SYNDICAT AGRICOLE

Le robot traite

L’agriculture de Thurey, forte par son nombre d’exploitations ainsi que par ses productions

diverses, continue d’être dynamique et de vivre avec son temps.

Le modernisme de ses exploitations est à la pointe de ce qu’il se fait de mieux en avancées

technologiques (exploitations céréalières munies de guidage GPS, exploitation laitière

équipée de robot traite, gestion des exploitations informatisées, etc…). Nos fermes entrent

dans l’ère 2.0 tout en restant des sites de production respectant les normes du bien-être animal 

et du respect de l’environnement !

2018 fut l’année du dialogue et de la bonne collaboration avec la municipalité, suite à 

l’invitation de Jean-Michel Fromont, Maire de la commune et son conseil municipal, de

rencontrer les agriculteurs de Thurey. Cette réunion s’est tenue en avril.

De ces moments d’échange, en a découlé les grandes lignes de ce que chaque partie souhaitait

de l’autre, notamment sur la circulation du matériel agricole sur nos chemins ruraux.

Nos remerciements pour cette belle initiative.

Il est souhaité que de tels échanges s’entretiennent chaque année, étant persuadé que les

choses avanceront positivement grâce au dialogue et l’intelligence des hommes !...

Le président : Aurélien Colas.



CULTURE - LOISIRS

THUREY en FETE

L’association dirigée par une équipe dynamique s’est donnée

pour objectif, « inciter les gens du village à se changer les idées »

en venant se divertir dans les manifestations organisées par

Thurey en Fête, au profit du CCAS de la commune.

Spectacles, concerts dans l’église, marché de Noël, exposition

de photos, chasse aux œufs, marché artisanal et saveurs, un vrai

succès auprès du public encourageant les membres organisateurs

à poursuivre leur action.

Les fondatrices : Thérèse Bombrun, Evelyne Chanussot, 

Marcelle Cons, Maryse Coulon et Marie-Noëlle Vion

vous remercient de votre fidélité.                                                                    

Chasse aux œufs du 31 mars 2018

Beaucoup d’enfants avec leur famille !...  Des sacs remplis d’œufs de Pâques cachés dans des

sites bien déterminés selon les âges !... Une rencontre formidable avec les parents, les grands

parents et amis qui accompagnaient leurs enfants ce jour de fête dans un vrai moment de

partage et de joie sous une journée ensoleillée !

Concert

Ce dimanche 22 juillet, dans l’église de Thurey, Céliane, 

chanteuse auteur compositeur, séduisait le public par sa voix, 

son regard vers les autres, nous conduisant souvent les uns les

autres, à l’émotion !

Son passage à Thurey et dans les maisons de retraite a laissé

un souvenir de grande humanité… 

Depuis, elle a continué sa route sur la France, la Suisse,

la Belgique, le Danemark.



CULTURE - LOISIRS

Marché de L’artisanat et des saveurs 08/09/2018

Une belle journée de découverte au travers d’un grand nombre d’échanges sous un bel

artisanat présenté par chaque exposant sous le regard curieux et intéressé des visiteurs.

Souffleur de verre Artisanat avec des couverts

Depuis le printemps 2018, un fleurissement 

existe au centre du village, à l’initiative 

d’Evelyne Colas qui l’a créé avec ses

propres boutures et entretenu tout au 

long de l’année, malgré l’été canicule !... 

Tous nos encouragements aux familles qui 

suivront cette belle idée et nous feront 

découvrir, elles aussi, leur maison fleurie

en 2019.

Fleurissement



CULTURE - LOISIRS

Manifestations prévues pour 2019

Mois Date - Thème

Mars Samedi 2 - Repas de cochon de l’association Espérance à Devrouze.
(Salle de Thurey en réparation)

Avril Dimanche 21 - chasse aux œufs de Pâques.

Mai Samedi 4 - Conscrits de Thurey – classe en 8 et 9.

Dimanche 12 – Marche de l’association Espérance.

Vendredi 17 (en soirée) - Concert à l’église organisé par Thurey en Fête, avec le groupe 

Hélios et ses chanteuses Sonia et Célia.

Juin Samedi 1er - Méchoui de l’association Espérance.

Samedi 22  - Kermesse des écoles.

Septembre Dimanche 22 - Spectacle Jean Pire et Balou organisé par l’association Dentelle 

d’Autrefois.

Octobre Samedi 5 - Repas des Aînés.

Samedi 12 - Marché Artisanat et Saveurs.

Novembre Samedi 2 – Repas de cochon l’association Espérance 

Décembre Samedi 14 - Repas de Noël de l’association Espérance .

Samedi 21 - Distribution des colis de Noël aux personnes âgées, malades ou handicapées 

n’ayant pu être présentes au repas des Aînés. 

« L’histoire de notre commune »

Il s’agit d’un projet fédérateur dans lequel tout citoyen qui le désire peut s’impliquer, en

racontant ses souvenirs et en recherchant des documents dans les archives familiales comme

pour les photos de l’exposition d’octobre 2017.

Ce travail peut donner aux aînés souvent écartés de toute vie sociale et active, le sentiment

de leur utilité. Unissez alors vos idées, repensez les anecdotes, écrivez les pour qu’elles

perdurent !... 

Pour les nouveaux habitants, ce livre permettra de découvrir l’histoire de leur nouveau lieu

de résidence et de se l’approprier. N’attendez pas pour unir vos efforts à ceux de 

Thérèse Bombrun qui assume un travail déjà très important pour la réussite de cet ouvrage…

Un réapprentissage de l’écriture à la plume le 2 septembre 2018


