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Fidèle à nos rendez-vous, vous 
allez pouvoir suivre dans ce bulletin 
les travaux en cours, les projets à 
venir, les changements, la vie de nos 
associations.

Dans cet édito je tiens à vous faire part 
des difficultés que nous rencontrons 
actuellement et pour lesquelles 
nous nous battons avec l’aide de nos 
partenaires, élus et associatifs, que je 
vous engage à rejoindre.

L’Inspection d’académie nous annonce 
une suppression de classe à la rentrée 

prochaine, alors qu’à ce jour les effectifs 
prévisionnels sont au-dessus des 
seuils de fermeture. Nous ne pouvons 
accepter que les nouvelles mesures qui 
vont permettre d’ouvrir des classes 
avec des effectifs réduits dans les villes, 
se fassent au détriment de nos écoles 
en milieu rural.

Les dirigeants de la SNCF (entreprise 
d’état) envisagent la suppression de 
certaines lignes, dont la ligne LE MANS / 
ALENCON. Comment pourrions nous 
accepter que disparaisse le seul moyen 
de transport qui permet à de très 
nombreux usagers de se rendre vers 
leur lycée, leur lieu de travail ou d’aller 
vers tous les nombreux services publics 
qui ont déjà quitté nos territoires 
ruraux ?

Les politiques gouvernementales 
mettent à mal depuis plusieurs années 
nos petites communes : baisse des 
dotations, désengagement de l’état, 
valse des rythmes scolaires avec un 
ministère qui n’est même plus capable 
de prendre les décisions puisqu’il 

L’édito

s’en décharge sur les communes, 
suppression des services publics (Poste, 
démarches administratives etc..), 
suppression de la taxe d’habitation...

Il nous est de plus en plus difficile 
d’envisager une politique d’avenir par 
manque de visibilité, sur les moyens 
dont nous aurons demain pour boucler 
nos budgets, sur les choix que nous 
devrons faire en investissement, sur 
les compétences qui seront de notre 
ressort.

Voilà dans quel contexte vos élus 
œuvrent au jour le jour pour vous 
assurer les meilleurs conditions de vie 
dans nos communes rurales et vous 
garantir de bonnes conditions d’accueil.

Chacun d’entre nous doit agir pour 
que les réformes gouvernementales, 
sans doute nécessaires, se fassent avec 
équité et en tenant compte des besoins 
et des attentes de nos populations.

Alain BESNIER
Maire 



2 Montbizot La lettre d’information municipale #25 mars 2018

Vie communale

L’association Patrimoine de Montbizot a décidé en 2013 de faire restaurer le lavoir 
de la commune. L’étude du CAUE (500 €) a estimé sa réhabilitation à 40 000 €. 
L’Association n’ayant pas les moyens financiers nécessaires, la mairie a accepté 
de porter le projet. 
Le financement se décompose comme suit :
- Souscription (dons privés) : ...................................................3 752 € 
- Subvention de la Fondation du Patrimoine : ...........2 000 € 
- Aide du Conseil Départemental :  ....................................3 940 € 
- Reste à la charge de la commune : ................................24 145 €
L’Association se chargera de l’aménagement paysagé et organisera courant 
septembre l’inauguration du lavoir rénové, élément important du patrimoine 
historique de notre commune.

Lavoir de Montbizot
Hier… …aujourd’hui

AU CONSEIL…
Daniel ALAIN, âgé de 55 ans, a 
rejoint notre équipe municipale 
suite à la démission de Yannick 
Rebré.
Il travaille au Conseil 
Départemental de la Sarthe.
Il a intégré différentes 
commissions : voirie, bâtiment 
et syndicat d’eau.

L’Association Patrimoine de Montbizot recherche un propriétaire de 
barque qui  aurait la gentillesse de lui prêter pour 
son dimanche au bord de l’eau le 9 juillet prochain. 

Vous pouvez laisser vos coordonnées à la mairie ou 
sur patrimoinedemontbizot@laposte.net

La maison, située 29 rue Albert 
LUCAS de l’ancienne école des filles, 
a été jusqu’à la fin des années 1970, 
un logement réservé au directeur de 
l’école. Pour une amélioration de notre 
parc locatif, ce Logement a bénéficié 
d’une rénovation complète lors du 
dernier trimestre 2017. La majorité 
des travaux ont été réalisés par le 
service technique de la commune de 
Montbizot. Ceux-ci concernent 
la  mise aux normes,  les 
peintures des chambres et de la 
cage d’escalier, le changement 
du sanitaire de la salle de bain et 
la pose d’une cuisine aménagée. 

Vie de la commune
Au cours de l’année 2017, nombre 
de changement sont intervenus 
dans les services de la commune :

•    Départ en retraite de Rolande 
BLANCHET – arrivée de 
Patricia BEAUCLAIR

•   Départ en retraite de Dominique 
DANGEARD - nomination 
de Laurent LEVASSEUR 
responsable technique et arrivée 
de Sébastien GARNIER

•   Départ de Juliette CRETEL 
au secrétariat – transfert de 
Sabrine CLEMENTE et arrivée 
de Sylvie FAUVEAU au point 
poste

•   Départ de Laurence FLEURY 
secrétaire générale 

•  Nomination de Florence 
CHEVALLIER responsable du 
personnel école (ATSEM, ménage)

Rénovation de notre parc locatif
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Vie scolaire

« Noël en Europe » à l’école de Montbizot
En cette fin d’année 2017 a eu lieu à 
l’école l’opération « Noël en Europe », 
sous le patronage de la Maison de 
l’Europe du Mans. Au cours des quatre 
mois qui ont suivi la rentrée, les 
enfants de quatre classes (GS/CP, CE2, 
CM1/CM2, CM2) se sont intéressés à la 
fête de Noël dans les pays européens.
L’objectif était de leur faire découvrir 
les traditions des autres pays et 
de stimuler ainsi leur curiosité et 
leur créativité par un échange de 
décorations de Noël entre écoles 
européennes. A cet effet, i ls ont 
fabriqué de petites ornementations, 
qui ont été envoyées par la Poste à une 
soixantaine d’écoles, accompagnées 
d’un livret d’information. En retour, 
ils ont reçu les réalisations conçues 

Lors du conseil d’école du mois 
d’octobre, les membres ont voté à la 
majorité pour le retour à la semaine 
de 4 jours pour la rentrée 2018. Cela 
signifie la fin des Temps d’Accueil 
Périscolaire qui avaient été mis en 
place depuis septembre 2014. Je 
profite donc de ce petit mot pour 
remercier chaleureusement les agents 
de la municipalité et les intervenants 
extérieurs qui ont œuvré pendant ces 
4 années pour proposer des activités 
ludiques et intéressantes à nos enfants.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal a 

par d’autres élèves européens.
Cet te déma rc he a per m is au x 
élèves de porter une réflexion sur 
leurs propres traditions familiales 
et culturelles et de découvrir des 
manières différentes de fêter Noël. Ils 
ont également appris à se familiariser 
avec de nouveaux pays, de nouvelles 
langues et de nouvelles cultures. 
Au final, ils ont pu esquisser une 
première approche de ce que signifie 
le fait d’être citoyen européen. Au-delà 
du thème de Noël, ce projet d’échange 
visait également à créer des synergies 
et des correspondances avec des 
écoles qui ne partagent pas la même 
langue que la nôtre.
Les décorat ions reçues ont été 
suspendues au sapin de Noël de 

décidé à l’unanimité de modifier les 
horaires de l’école pour la prochaine 
rentrée dans l ’objectif d’être au 
plus proche du respect du rythme 
de nos enfants et faciliter ainsi les 
apprentissages. Par conséquent, les 
nouveaux horaires seront : 8h30 à 
11h30 et 13h30 à 16h30.
L’accueil périscolaire sera toujours 
assuré les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 
à 18h30. 
Pour ce qui est de l’accueil du mercredi, 
une réflexion est actuellement en 
cours au sein de la Communauté de 
commune pour offrir ce service à 
l’ensemble des habitants. Nous vous 
tiendrons donc informés des modalités 
dès que nous aurons des éléments.
Pour la prochaine rentrée, l’Inspecteur 
a demandé la fermeture d’une classe à 
Montbizot. Or les effectifs prévisionnels 
annoncés (238) sont supérieurs au seuil 
de fermeture (234). 
La Municipalité et les parents d’élèves 
se sont mobilisés. Nous demandons 
aux parents souhaitant inscrire leurs 
enfants pour la prochaine rentrée de 

prendre contact dès maintenant avec 
le directeur de l’école pour finaliser 
l’inscription. Cela permettra d’avoir 
des chiffres au plus près de la réalité 
et de les faire remonter à Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie pour obtenir 
le maintien de la 10e classe. 

Stéphanie GUYON
Adjointe en charge des affaires scolaires.

l’école, dont l’achat a été financé pour 
la circonstance par l’APE’M. L’arbre a 
été installé dans le hall de maternelle 
avec les a f f ic hes e x pl icat ives 
correspondantes afin de permettre 
aux parents et aux enfants de profiter 
de la diversité européenne de ce projet.

Denis Froger, directeur de l’école

Fin des TAP (Temps d’Activités Périscolaire)
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Budget

Autres immobilisations financières  20 000 €

Emprunts et dettes assimilées  9 623 €

Subventions d'investissement  444 780 €
Dotation, fonds divers et réserves  171 244 €

Produits de cessions  263 000 €

Virement de la section fonctionnement  65 762 €

Autres immobilisations financières  20 000 €

Immobilisations en cours  666 030 €

Immobilisations corporelles  131 312 €

Subvention d'équipement versée  41 200 €

Immobilisations incorporelles  16 364 €

Emprunts et dettes assimilés 79 500 €

Opération de transfert d'ordre entre sections  20 000 €

Autres produits de
gestion courante  34 600 €

Dotations, subventions
et participations  467 481 € Impôts et taxes  538 611 €

Produits des services, du domaine
et ventes diverses  39 570 €

Opération de transfert d'ordre entre sections  20 000 €
Atténuation de charges  4 100 € Charges exceptionnelles  400 €Charges financières  32 100 €

Autres charges de
gestion courante  79 650 €

Virement à la section
d'investissement  65 762 €

Dépenses imprévues  10 000 €

Charges de personnels et frais assimilés  566 800 €

Charges à caractère général  349 650 €

RECETTES DÉPENSES

RECETTES DÉPENSES

INVESTISSEMENT : 974 406 €

FONCTIONNEMENT : 1 104 362 €

Investissement

53 %

Fonctionnement

47 %

Répartition
INVESTISSEMENT / FONCTIONNEMENT

Le conseil Municipal a voté, le 18 décembre 2017, le budget primitif.
Ce budget intègre dans les dépenses de fonctionnement l’entretien 
de voiries, des bâtiments et des réseaux pour un montant de près 
de 100 000€.
Les dépenses d’investissement concernent la création de réseaux, 
l’achat de matériel et la réhabilitation de la cantine pour un montant 
de plus de 800 000€.
Ce budget sera ajusté courant juin lors du vote de budget 
supplémentaire.

Laurent Cauret
Adjoint aux finances
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Vie communale

Cantine scolaire
Les travaux de rénovation de 
la cantine scolaire ont débuté 
le samedi 23 décembre par 
le déménagement de celle-ci 
vers la salle polyvalente. Cette 
matinée citoyenne a réuni une 
quarantaine de personnes dont 
une grande majorité de parents 
d’élèves qui s’étaient mobilisés 
très tôt une veille de Noël pour 
démarrer officiellement les 
travaux.
L a  c u i s i n e  d e  l a  s a l l e 
p ol y v a lente n’ét ant  p a s 
d i m e n s i o n n é e  p o u r  l a 
préparation des 200 repas 
quotidiens, l’association des 
Amis de la Cantine a décidé 
de faire appel à un prestataire, 
la société Convivio de Beaufay, 
pour la confection des repas.

AGENTS TECHNIQUES

L’année 2017 a été marquée par des 
changements au sein de l’effectif.
Suite au départ en retraite de 
Dominique DANGEARD, Laurent 
LEVASSEUR assure maintenant le 
poste d’agent de maitrise et a été 
embauché Sébastien GARNIER, un 
agent avec une spécialité bâtiment.
Ac t ue l le me nt  not r e  e f fec t i f 
technique est composé de 4 titulaires 
et de deux contrats avenir : Bruno 
GOURDIN, Jimmy DURAND, David 
LEPROUST et Antonin RIGOLE.
Une majorité de travaux est réalisée 
en régie (ex. : clôture de la voie 
douce au pont d’Orne, la douve 
ainsi que la réfection des bâtiments 
communaux).
Nous remerc ion s les agent s 
techniques de la commune pour le 
déneigement rapide de la voirie. Ils 
ont procédé au raclage de la neige 
puis au salage afin de rendre la 
chaussée, les accès à l’école et à la 
mairie praticables.

Projet nouveau lôtissement
En 2017, la commune a acheté le terrain « Grand Champ » appartenant à Mme 
Annick ROUZAY pour un montant de 96 403€.  
Pour la réalisation de ce nouveau lotissement, nous avons établi un partenariat 
avec La Mancelle d’Habitation (bayeur social). Celui-ci sera à terme constitué de 
logements locatifs (19), ou accessions à la propriété (7) et libres constructeurs (7). 
Afin d’offrir un cadre de vie agréable, les parcelles libres constructeurs seront 
orientées plein Sud avec les jardins en direction de la Sarthe. Un accès à l’arrière 
des bâtiments associatifs de l’ancienne école des filles est prévu, ainsi que des 
places de stationnement.
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Vie associative

La Section karaté MJC MONTBIZOT compte 
une trentaine de licenciés de 4 à 24 ans.
Les cours sont assurés une fois par semaine 
le mercredi soir par M. MAUBERT Didier, M. 
MELOT Rodolphe et M. PARIS Benoît. 
La première compétition se déroulera le 17 mars 2018 à Neuville-sur-
Sarthe.
Pour plus de renseignements Karaté Montbizot :
Percheron Ludovic, Boutruche Olivier
iba.montbizot@gmail.com

La première année de notre association 
ORI GAME I vient de se terminer et le 
bilan de cette année 2017 représente 9 
soirées jeux, 6 membres. Nous avons 
eu l’occasion de recevoir et ainsi faire 
découvrir nos activités à 7 joueurs 
lors de soirées découvertes. L’année 
redémarre fort avec un rythme plus 
soutenu, d’une soirée tous les 15 jours 
environs et également avec une 
belle animation au sein de l’APE de 
Montbizot où nous avons pu faire jouer 
et découvrir certains de nos jeux aux 
parents et enfants de l’école présents 
pour cette après-midi du 21 Janvier.
Notre but est de partager un moment 
de convivialité autour du jeu et de faire 

découvrir le jeu de société moderne, 
tels les aventuriers du rail, Kingdomino, 
Mysterium et bien d’autre qui vous 
attendent. Venez simplement les mains 
dans les poches ou avec vos jeux que 
vous aimeriez partager. Venez jouer 
seul ou accompagné pour partager un 
moment ludique.  
L’association est ouverte à tous et 
la premier soirée découverte est 
totalement gratuite et sans aucune 
obligation d’adhérer
Nos prochaines soirées jeux auront 
lieu les 30 mars et 13 avril. Pour tout 
renseignement rendez-vous sur notre 
page facebook : https://fr-fr.facebook.
com/OriGamei72/ ou contacter nous 

Icitienne

ORI GAME I

Lors de l’assemblée générale du 
Patrimoine, Madame Paule Ory a 

été distinguée en tant 
qu’Icitienne 2018, née le 
20 décembre 1935 dans 
la ferme de ses parents, 
à la Heur taudière à 
Montbizot.
Julien Saintôt, son père, 
fut conseiller municipal 
durant les mandats de 
Louis Rouzay.
En pension à Notre 

Karaté MJC Montbizot

Dame du Sacré-Coeur à Ballon durant 
les années de guerre, Paule y aprendra 
la mandoline qu’elle pratique toujours.
E l l e  é p o u s e  M o n s i e u r  O r y  l e 
27 décembre 1958. Ensemble ils 
exerceront le métier de cultivateurs 
jusqu’en 1965. En Septembre de cette 
même année, Monsieur Ory entre dans 
la gendarmerie.
Ils reviennent s’installer à Montbizot 
en 1987,  après avoir  parcouru 
6 dépar tements et la Nouvel le 
Calédonie 

par email : asso.origamei@gmail.com  
Je vous donne donc rendez-vous à 
partir de 20h30 à la salle de gauche 
de l’école des filles de Montbizot pour 
venir découvrir nos activités.

À l'heure où nous imprimons, nous apprenons avec tristesse le décès de Paule Ory, survenu dans la nuit du 10 au 11 mars. 
Toutes nos pensées vont vers ses proches.
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Vie communale

L’ association Boxe Française Montbizot, 
crée en 2015, propose des cours de 
savate boxe française en pratique 
loisir, elle compte aujourd’hui environ 
70 adhérents.
Débutants ou initiés, cette discipline 
p e r m e t  à  s e s  p r a t i q u a n t s  e t 
pratiquantes de pouvoir développer 
leurs qualités physiques et techniques 
comme l’endurance, la souplesse, la 
coordination ou la précision.
Les cours adultes ont lieu le Jeudi soir, 
habituellement  à la salle polyvalente 
de Montbizot, les cours enfants et 

Succès du Marché 
de Noël 
L e  d i m a n c h e  3  d é c e m b r e , 
l’association des Parents d’élèves 
Louis Rouzay, organisait son Marché 
de Noël.
L’organisation de cette superbe 
manifestation a été assurée, cette 
année par Marion PEAN aidée de 
nombreux bénévoles et élèves qui 
ont contribué à offrir un grand 
choix de cadeaux et décorations 
faits maison.
La photo offerte avec le père noël a 
également séduit les enfants ainsi 
que la balade en calèche qui sera 
reconduite l’année prochaine.
Merci à tous les visiteurs et à tous 
les acteurs de ce beau moment de 
convivialité.
Le Président de l’association APE’M
Yohann PIERRE

ados se déroulent le samedi matin 
au gymnase de Sainte Jamme.
Retrouvez notre page facebook : 
h t t p s : // w w w . f a c e b o o k . c o m /
BF.Monbizot/, pour être informés des 
différentes manifestations (stage, 
interclubs, portes ouvertes…).
Contact :  
Président 
Dany DROUET : 06 28 28 10 22
Vice-Président
Philippe FOUCHART : 06 30 21 34 90
Adresse mail de l’association : 
bfmonbizot72@gmail.com

Boxe Française Montbizot

Club Cyclo de Montbizot
Le Club cyclo de Montbizot affilié 
à la FFCT (Fédération Française 
duCyclotourisme) est for t de 45 
adhérents dont 14 féminines qui, pour 
certaines d’entre elles,possèdent un 
vélo à assistance électrique.
Les sorties officielles du calendrier se 
déroulent le dimanche matin sur nos 
sympathiques routes sarthoises, sur 
des distances allant de 35 à 50 kms 

L’ e s p r i t  d e  c a m a r a d e r i e  e s t 
prédominant au sein du club cyclo où 
règne une atmosphère de convivialité, 
de bonne humeur et de solidarité.
Tout ceci est indispensable pour 
partager le goût de l’effort au cours 
de nos périples où parfois le terrain ou 
les éléments météorologiques offrent 
de réelles difficultés aux amateurs de 
ce sport exigeant. Afin de suivre les 
activités du club, vous pouvez nous 
retrouver sur notre blog :
clubcyclo-montbizot.eklablog.com

Le président Jean-François Vallé

en début de saison à 60 ou 110 kms au 
plus fort de celle-ci selon les groupes. 
Trois groupes de niveaux différents 
coexistent avec des kilométrages ou 
rythmes variés.
La période d’activité s’échelonne de 
mi-février à fin novembre.
Une grande sortie annuelle de 200 
kms se déroule à la mi-juin pour un 
week-end de détente.
Certains membres participent à 

quelques sorties en marge 
du programme : bords de 
Loire, semaine fédérale, 
t r a v e r s é e  d e  m a s s i f 
montagneux.
E n  s e p t e m b r e  2 0 1 8 , 
q u e l q u e s  c y c l o s 
emprunteront la Grande 
Route des Alpes reliant 
Thonon les Bains à Menton 
par les grands cols alpins.



Informations mairie
• Horaires d’ouverture :

-  Mardi, mercredi, jeudi et samedi de 8 h 45 à 11 h 45
-  Vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 30  

sauf période de vacances scolaires, fermé tous 
les après-midis)

• Téléphone : 02 43 27 60 44
• Fax : 02 43 27 86 03 
• e-mail : accueil@mairiemontbizot.fr
Le secrétariat de Mairie peut vous aider dans vos démarches 
administratives (inscription sur listes électorales, carte grise, 
passeport, carte d’identité, déclaration de travaux, permis de 
construire…)

Les urgences
Les pompiers : 18 ou 112
La gendarmerie : 17
Le SAMU : 15
Le centre anti-poison : 02 41 28 21 21
Pharmacie : 0825 12 03 04

Agence Postale Communale
Place de la mairie : 02 43 14 24 00
• Du mardi au samedi de 9 h 00 à 11 h 45

Ce bulletin, préparé par la commission «Communication, Bulletin», est tiré à 800 ex. Directeur de la publication : Alain Besnier
Mise en page, impression : Cemjika Pao - Le Mans - (06 21 52 87 05 - cemjika.pao@orange.fr) - Imprimé sur papier recyclé 

A retenir…

8 Montbizot La lettre d’information municipale #25 novembre 2018

Dates des prochaines fêtes et animations

Dimanche 25 Mars
q 14h00 Carnaval 

Vendredi 30 Mars
q 20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association ORI-GAME-I

Vendredi 13 Avril
q 20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association ORI-GAME-I

Mardi 8 Mai
q Défilé, repas des anciens

Jeudi 10 Mai
q Bric à Brac et Marché du Terroir à la Base de Loisirs

Vendredi 25 Mai
q 20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association ORI-GAME-I

Vendredi 8 Juin
q 20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association ORI-GAME-I

Vendredi 22 juin
q  20h30 Soirée jeux de société organisée par l’association 

ORI-GAME-I

Vie communale

Notre site web…

Pour rester au contact des informations de votre 
commune, rendez-vous sur :

Associations, artisans, 
commerçants, envoyez-
nous vos informations 
pour leur diffusion sur 
ce site

www.mairiemontbizot.fr

Tarif été
Du 16/04 
au 15/10

Tarif hiver
Du 16/10 
au 15/04

Tarif été
Du 16/04 
au 15/10

Tarif hiver
Du 16/10 
au 15/04

HABITANTS De la Commune Hors Commune

SALLE du PONT D’ORNE  (50 personnes - Salle : 56 m²)
Vin d’honneur 85 € 120 € 105 € 140 €

Cuisine et salle pour une 
journée 165 € 235 € 195 € 265 €

Cuisine et salle pour le 
week-end 265 € 335 € 325 € 395 €

Salle pour réunion 15 € 50 € 20 € 55 €

Salle pour sépulture 15 € 50 € 20 € 55 €

Caution 500 € (sauf sépulture)

Arrhes 100 € sauf vin d’honneur et sépulture

Heure de ménage 50 €

La salle polyvalente ne sera pas proposée à la location cette 
année suite aux travaux de réhabilitation de la cantine.

TARIF SALLE

Des solutions sur mesure dans 
l’aménagement et la décoration 
des intérieurs (toutes pièces du 
lieu de vie ou de travail) et des 
extérieurs (balcons, terrasses, 

patios…), de la conception des projets… à leur mise en scène.
pour Particuliers et Professionnels
Visite sur rendez-vous 
Tél. 06 74 63 85 24 • e-mail : contact@metamorphoz.eu
www.metamorphoz.eu

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 
PELUDO Louis, né le 5 Novembre 2017
GICQUEL Anna, née le 11 Novembre 2017
GICQUEL Maxime, né le 11 Novembre 2017
GENET Marylou, née le 22 Novembre 2017
GEMINEZ Victoria, née le 16 Dévembre 2017
VINCENT Tom, né le 19 Dévembre 2017
SOULIS Lilou, née le 23 Dévembre 2017
LIZÉ Paulin, né le 12 Janvier 2018
DELAHAYE Adèle, née le 29 Janvier 2018
DROUIN Juliette, née le 13 Février 2018
JEUSLIN Louis, né le 25 février 2018

MARIAGE 
CARTIER Josélito et FROGER Audrey, le 19 mars 2018

DÉCÈS 
DELION Gilbert, décédé le 9 novembre 2017
CORDEAU Franck, décédé le 22 Dévembre 2017
RIDRAY Madeleine, décdée le 25 janvier 2018
CRIELOUE Lucienne, décédée le 18 Février 2018
ORY Paule, dédécée le 11 mars 2018
BLANCHE Jacqueline, dédédée le 18 mars 2018


