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l’heure où l'État propose, par le biais de la loi NOTRé, une

Nouvelle Organisation Territoriale de la République, il est plus
qu’essentiel pour notre Commune de réaffirmer sa place au sein de la
Communauté de Communes du Pays de Lunel. Vous avez certainement
entendu parler, dans les médias, de cette loi qui a fait débat. Pour faire
court, elle procède notamment au renforcement des responsabilités des
régions.
Mais
elle
vise
également
au
renforcement
des
intercommunalités avec pour objectif la mutualisation des services et
des moyens avec, par exemple, le transfert des compétences eau et
assainissement, probablement avant 2020.
Notre réflexion se porte donc aujourd’hui sur la définition des nouveaux enjeux de ce territoire, et les élus de
GALARGUES y participent depuis plusieurs mois. À l’échelle du Pays de Lunel les enjeux portent sur la révision
du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) le futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échéance
de 2017 et le projet de territoire. Toutes ces évolutions, la municipalité de GALARGUES les accompagne pour
ne pas être prise au dépourvu lorsque les décisions seront venues.
Plus près de nous, notre village a été marqué par une rentrée chargée.
Le projet de PPRI est venu s’inscrire dans le paysage local. La procédure initiée et instruite entièrement par les
services de l’État (DDTM) est imposée, de fait, à la commune. Le PPRI est un document visant à protéger du
risque inondation, les vies humaines et les biens matériels en cartographiant les zones soumises à ce risque
inondation. Il s'agit d'une servitude d'utilité publique qui s'impose aux règles d'urbanisme applicables dans la
commune. La période de concertation, qui a débuté par la mise à disposition des documents auprès de la
population, se poursuivra par l’enquête publique officielle avec les procédures attenantes. Il est important que
la population Galarguoise s’exprime lors de ces différentes phases.
La rentrée scolaire a été un rendez-vous essentiel pour un grand nombre d’entre nous, enfants bien sûr mais
aussi parents, bien souvent grands-parents, dont la vie s’organise autour de l’emploi du temps des plus jeunes.
C’est aussi une échéance majeure pour nos enseignants qui l’ont préparée, mais aussi pour l’équipe municipale qui
a mis à profit les vacances d'été pour mener à bien les importants travaux de rénovation de l’école élémentaire.
Le succès de l’inauguration est venu récompenser le fruit de tous ces efforts.
Ce mois de septembre a aussi été marqué par de nouvelles rencontres qui ont rassemblé les nouveaux habitants
mais aussi le Forum des associations qui s’est déroulé pour la première fois. Des moments agréables, conviviaux
et très appréciés de tous.
Au cours de ce mois, notre site internet a connu une fréquentation record de plus de 1000 connexions, soit près
de 35 en moyenne chaque jour. Ce site internet est à votre disposition pour vous apporter tous les
renseignements que vous êtes en droit d'attendre d'une municipalité au service de tous. Son taux de
fréquentation est le signe d’un besoin exaucé.
Ce mois d’octobre sera celui de la poursuite des divers travaux et des projets en cours pour améliorer la vie
quotidienne, c’est si important pour la qualité de vie de chacun d’entre nous.
Soyez en assurés, désormais GALARGUES est en marche…
Bon début d’automne à tous.

Les principales décisions du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal du 23 juin dernier a voté

les

décisions suivantes :
- Adhésion à la procédure de mise en concurrence
organisée par le Centre de Gestion de l’Hérault pour la
proposition d’acquérir une protection sociale
complémentaire pour les agents en 2016 (risque santé
et/ou prévoyance).
- Embauche d’un CAE (en remplacement d’un agent)
pour assurer l’entretien des classes primaires, le
service de la cantine et l’accompagnement des enfants
dans le bus.
- Soutien à l’investissement proposé par l’État –
Adhésion
LégendeEmprunt
accompa- 0% : M. le Maire fait part au
conseil
mesure prise par l’État afin de soutenir
gnantd’une
l'illustration.
l’investissement en 2015. La Caisse des dépôts et
consignations met en place un dispositif de
préfinancement du FCTVA à taux zéro en accordant
un prêt aux collectivités locales sur la base des
dépenses inscrites au budget primitif du budget
principal 2015.
Le Conseil a autorisé M. le Maire à souscrire auprès de
la Caisse des dépôts et consignations un Contrat de
Prêt d’un montant de 60 789 € à un taux de 0%, avec
un remboursement en 2 échéances, l’une en 2016 et
l’autre en 2017.
- Convention avec le SIVU de Fontbonne et la
Commune réglant le raccordement de l’école
maternelle (SIVU) sur le système de production de
l’école primaire (COMMUNE) via le nouveau réseau de
chaleur (chauffage bois/cogénération).
- Avenants aux marchés de travaux de Rénovation de
l’école primaire pour le lot 1 (Maçonnerie – Couverture
Tuile Sol), lot 2 (Couverture métallique), lot 3
(Construction et bardage), lot 6 (Menuiserie Bois) et
lot 8 (Chauffage) pour un montant total de
12 954,45 € HT soit un nouveau montant de travaux
de 146 227,36 € HT.

Le Conseil municipal du 28 juillet dernier a voté les
décisions suivantes :

d’actes d’état civil, ce qui, à terme, les endommage. Ils
seront dorénavant accessibles informatiquement et
les originaux seront ainsi préservés.
- Signature d’une convention d’occupation précaire
entre la Commune et la manade MERMOUX
(représentée par M. Sébastien MERMOUX) consistant
à autoriser M. MERMOUX à faire paître ses taureaux
sur certaines parcelles de la commune (bois – forêts)
moyennant une redevance d’occupation fixée à 800 €
par an.
- Demandes de subventions aménagement Stade
La commune souhaite réaliser des travaux
d’aménagement de l’espace municipal devant les écoles.
Actuellement, il s’agit d’un champ sans réelle vocation
servant à la fois de terrain de foot, d’aire pour
accueillir les forains pendant la fête, de parking…
Ce projet va permettre à la commune de redonner sa
vocation de centralité à ce terrain.
Il va être
aménagé différents espaces pour toutes les
générations du village : terrains de boules, équipement
multisport ou city-stade, terrain de tennis, aire pour
la fête, parkings, cheminement piétonnier sécurisé
pour les écoles...
Le coût prévisionnel de cette opération s’élève à
450 000,00 € HT.
Le Conseil valide ce projet et sollicite les subventions
auprès de : M. le Préfet de l’Hérault, M. le Sénateur
Jean-Pierre
G R AN D ,
Mme
la
Députée
Fanny DOMBRES-COSTE, M. le Président d’Hérault
Sports – Conseil Départemental, M. le Président du
Conseil Régional, la Direction Régionale de la Jeunesse
et des Sports, la Caisse des Allocations Familiales de
l’Hérault, M. le Président du SIERNEM / Hérault
Énergie, M. le Président de la Communauté de
Communes du Pays de Lunel, des Fonds Européens
LEADER et de toute autre institution compétente.
- Avenants aux marchés de travaux école primaire
pour le lot n°5 (Menuiseries métalliques – serrurerie),
attribué à l’entreprise DUCROS ATF pour un montant
de 1 117,27 € soit un marché de 27 823,20 € HT.

- Rapport des délégations du Maire
Un accord a été conclu avec la société ARG Solutions
pour la numérisation des registres d’état civil et
l’accès sur un serveur sécurisé, pour un montant de
1000 €. Jusqu’à présent les registres étaient
photocopiés par le secrétariat lors des demandes

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus du
Conseil municipal sur le site Internet de la
commune, www.galargues.fr

Retour en images sur les Festivités du 13 juillet
Lundi

13 juillet, les Galarguois se sont rassemblés pour les festivités de la fête

nationale dans une ambiance sympathique et très conviviale. Après l'apéritif
municipal, un repas républicain avec aligot/saucisse a été servi. L'animation musicale
était assurée par le groupe "La vie en rose" qui a proposé des danses et des chants
pour petits et grands. Après le défilé des lampions avec les enfants, tout le monde
a profité jusque tard dans la nuit de la piste de danse.
Une soirée réussie pour fêter le 14 juillet.

Brèves ...
Une rencontre avec M. le Président du Département porteuse de futurs projets
M. le Maire a rencontré M. le Président du Département, Kleber MESQUIDA, dernièrement avec d’autres
maires du canton. Chacun a présenté les enjeux de sa commune. Denis DEVRIENDT a développé les projets
suivants pour lesquels le Président a été très réceptif et a précisé qu’ils s’inscrivaient dans les compétences et
objectifs du département :
- La sécurisation RD1
- L’aménagement de l’ancien stade
Travaux de curage de la Station d'épuration
Le marché a été attribué à la SEDE (VEOLIA). Les travaux seront réalisés
prochainement en prenant en compte la meilleure période météorologique.
Deux radars pédagogiques bientôt installés
La pose des radars pédagogiques a pris un peu de retard suite à un problème de branchement. Ces derniers sont
remplacés par des modèles solaires dont la mise en service ne devrait plus tarder.
Un petit marché de producteurs locaux vous est proposé tous les vendredis matins place de l'ancienne mairie,
de 9h à 12h.

1er accueil des nouveaux
Galarguois
1er forum des associations

C’est autour d’une tasse de café et quelques
viennoiseries que le dimanche 6 septembre au
matin, M. le Maire D. DEVRIENDT et le
conseil municipal se sont présentés aux
nouveaux habitants de GALARGUES.
Après un discours de bienvenue, le site
internet de la commune leur a été expliqué.
Des petits cadeaux ont été remis aux
Galarguois et surtout de grands échanges se
sont passés.
En Légende
fin de matinée,
accompa-ce sont les associations qui
se gnant
sont l'illustration.
mobilisées afin de présenter leurs
activités respectives.
Un grand merci à toutes les personnes
présentes.
Ces deux manifestations, initiées pour la
première fois sur notre commune, témoignent
de la volonté municipale de créer des moments
fédérateurs entre les Galarguois.
ADMR
Jean-Bernal BREL 04.67.86.86.29

La Galarguoi'ze
Élodie BLAQUIÈRE 06.37.83.87.63

ASCG (Association Sportive et Culturelle
Galarguoise)
Claude GAYRAUD 04.67.86.12.73

Le petit train de la danse
Sylvie MANCIP 06.10.74.66.27
www.lepetitraindeladansegalargues.sitew.fr

Association des Écoliers de Fontbonne
(APE)
Virginie DAVALLON 06.73.10.44.30

Les marcheurs de la Bénovie
Thérèse JEANJEAN et Marinette FLOTTARD
04.67.86.94.41 / 04.67.86.92.07

Céramiste / Poterie
Laurence AMBLARD 04.67.63.09.79
www.laurence-amblard.fr

Les P'tits Galutins
Najet ARTERO 06.23.93.70.69

Club Informatique de la Bénovie
Christine BARNIER 06.86.80.15.13
Club de Gymnastique
Odile DUVERDIER 06.15.63.86.99
Diane (chasse)
Christian TORRENT 04.67.86.81.05
Epaul'art
Christine POISSON 04.67.87.54.34
Fitness Galargues
Typhanie DECALF 06.63.38.35.73

Palgé Sporting Club Kung Fu Choy Lee Fut
Franck PALGÉ 06.42.59.20.15
Vins d'elles (dégustation de vins)
Danielle LAMBERT 09.75.82.94.08
Organismes municipaux animés aussi par des
bénévoles
Le CCFF
Jean-Louis MORRA 06.80.53.70.13
La Bibliothèque municipale
Jean-Claude JAUBERT 04.30.96.60.79

Les dossiers sur lesquels travaillent vos élus ...
Les élus participent à des commissions animées par
les adjoints. Voici le travail des commissions en
cours.

concernés. Une première tranche de travaux sera
réalisée fin 2015, une seconde tranche sera réalisée
en 2016 dans la limite des crédits disponibles.

- Quel avenir pour le bâtiment communal qui
abritait le bureau de poste et son logement de
fonction ?
La Commission "Grands Travaux" animée par Bernard
KELLER a réalisé une étude de faisabilité pour
transformer cet immeuble en trois appartements de
50 m2, avec un logement par niveau. Ce dossier va
être maintenant confié à un architecte pour affiner
le chiffrage de cette opération.
L'objectif : rénover pour valoriser notre patrimoine
Légende accompacommunal.
gnant l'illustration.

- Enfin, le lancement des études d'aménagement
de la traversée du village !
Le Conseil départemental a désigné le bureau d'études
MEDIAE pour concevoir le projet de sécurisation de
la RD1. Un premier rendez-vous s'est tenu le 12
octobre, suite aux relevés topographiques de ces
dernières semaines dans le village.

- Quelle destination pour la salle au-dessus de
l'école qui abritait précédemment la bibliothèque ?
Cette pièce va être rénovée dans les prochains mois
pour proposer une nouvelle salle aux associations qui
pourra également servir aux réunions.
- Quel futur pour l'ancien appartement de l'école
aujourd'hui insalubre ?
L'état de ce logement nécessite de gros travaux de
réhabilitation et donc un budget conséquent. Il fera
l'objet d'une réflexion en 2016.
- Quels travaux pour la remise en état des
chemins communaux endommagés suite aux
inondations de septembre 2014 ?
La commune a obtenu 45 % de subventions pour la
réalisation de ces travaux, qui ont déjà permis de
restaurer les passes de la Bénovie et l'accès de la
station d'épuration. Jean-Marc PUBELLIER a
consulté les entreprises pour l'établissement du
chiffrage définitif de la dizaine de chemins

Ce bureau d'étude a pour mission d'étudier les
aménagements de surface essentiels pour ralentir la
vitesse et protéger les piétons mais aussi
diagnostiquer l'état des réseaux sous la voirie tels que
les eaux usées, l'eau potable, les réseaux secs… afin
de procéder à leur remplacement avant la réalisation
des revêtements. Autre point étudié : le
stationnement et les arrêts de bus. Les études seront
rendues en 2016. En attendant, la mairie a sollicité le
Conseil
départemental
pour
la réalisation
d'aménagements provisoires.
- Quel projet pour le Stade ?
Suite aux dépôts des dossiers de demandes de
subventions, la Commission portée par Jean-Marc
PUBELLIER, sur la base d'un pré-projet, a pour
mission de choisir le bureau d'études afin d'affiner et
concrétiser le projet: city-stade, parking, terrain de
pétanque... Une réunion publique sera organisée en
2016 pour présenter ce projet à la population.
Tous ces projets sont importants pour la commune et
doivent être pensés dans un contexte financier
contraint. Nous ne manquerons pas de vous tenir
informer au fur et à mesure de leur avancée.

Mercredi 28 octobre 2015

à 15h30 au Foyer

Dimanche 20 décembre 2015

Les contes Carottés "Le petit chaperon
raide" et "Pas de pot Dan", par la
Compagnie Soleil Piétons.

2ème édition de la Journée des
artistes et producteurs Galarguois

Spectacle de marionnettes à gaines
chinoises, pour les enfants de 3 à 8 ans,
proposé par le réseau des bibliothèques
et médiathèques de la CCPL.
Entrée libre.

Vous avez un talent, vous souhaitez faire
découvrir vos produits ou vos créations,
inscrivez vous auprès de Stéphanie
PALGÉ
Contact : 06 77 58 03 18
Mail : mairie.galargues@gmail.com

Dimanche 20 décembre 2015

Montée de la Pène
Mercredi 11 novembre 2015
Cérémonie de commémoration
du 11 novembre à 11h30

Vendredi 8 janvier 2016 à 19h
Vœux à la population
Dimanche 24 janvier 2016
Dimanche 6 et 13 Décembre 2015

à midi

Élections régionales

Repas des aînés

Pour ne jamais oublier

A l’occasion du 13ème anniversaire de la disparition de l’AdjudantChef Dominique BARASCUD, sapeur-pompier au centre de secours
de St Mathieu de Tréviers, mort en service commandé le 8
septembre 2002, les écoles du RPI de Fontbonne, les Galarguois, le
CCFF, le corps des sapeurs-pompiers, le corps de la gendarmerie, les
communes alentour, M. le Maire, Denis DEVRIENDT et son
conseil municipal, M. le Conseiller départemental Claude BARRAL,
Mme la vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon, Mme la
députée Fanny DOMBRE-COSTE se sont réunis autour de la famille
de Dominique BARASCUD.
C'est émue que la famille a déposé la première gerbe devant la stèle,
suivie de la sonnerie aux morts, d'une minute de silence et de la
Marseillaise.
A la fin de ce moment très émouvant, la famille a remercié chaleureusement la municipalité pour l'organisation
de ce moment de recueillement et d'hommage.

Travaux : Passes de la Bénovie ...
Avant...

Après...

Les déménagements de l'été pour préparer la rentrée
Classes de Lydie et de Florence :

Côté bibliothèque :

Le mercredi 26 août, dès 18h, tout le monde était
sur le pied de guerre…

Dès le lendemain matin, 9h, les bibliothécaires
s’activaient dans l’Algeco, après avoir récupéré lesdits
cartons encore chauds de la veille…

Juste le temps d’admirer les nouveaux locaux de
l’école pimpants neufs.
La chaîne humaine en vue du transit des cartons
était en place de la bibliothèque municipale, ex classe
provisoire, à la classe rénovée définitive, des GS/CP.
Dans le même temps, un convoi motorisé s’organisait
sur St Hilaire de Beauvoir en direction de l’ex-classe
provisoire de Florence pour un rapatriement
concomitant.
Ce fut un ballet rapide et incessant, de cartons (déjà
remplis
les institutrices), d'étagères, de
Légendepar
accompamatériel
scolaire…
gnant l'illustration.
Dès ce soir là, les cartons vides s’entassaient sous la
nouvelle terrasse avec galerie, bien à l’abri de la
pluie.
En un clin d’œil, le local était vidé de tout contenu
scolaire et balayé pour retrouver son aspect
habituel. Les deux tableaux muraux ont été rapatriés
le lendemain matin et un ménage plus rigoureux a fait
suite.
Et voilà, ce fut au tour des institutrices de jouer
pour tout placer en bonne et due forme avant le jour
J de la rentrée des enfants, le mardi 1er septembre.

Et là, mieux valait être très au clair avec son
alphabet ! Agencement des romans dans l’ordre
alphabétique d’auteurs, dans les cartons étiquetés
carton Romans Numéro Untel…, et ainsi de suite pour
tous les ouvrages, en prévision de l’installation et mise
en place définitive sur les rayonnages.
En avance sur le timing, les employés municipaux ont
pu déménager les rayonnages rapidement et amener le
tout à bon port et en l’état ! Bravo et merci à eux !
Ensuite rebelote pour l’opération inverse, avec le va et
vient des cartons dans l’ordre voulu et déballage
toujours dans l’ordre alphabétique !
Grand merci à tous ceux qui ont coopéré à cette noble
et rigoureuse tâche.
Une fois tout casé, on est obligé de reconnaître que le
stock d’ouvrages de la bibliothèque de GALARGUES
mérite le détour, tant du côté des adultes que des
enfants et des ados.
Merci encore à nos quatre bibliothécaires qui ont su
s’adapter au mieux.

Millésime 2015 ...
Le ballet de tracteurs a débuté le 21 août pour le
démarrage des vendanges pour se terminer fin septembre.
Malgré les conditions climatiques perturbées qui ne
facilitaient pas le travail de nos vendangeurs, ça s’est plutôt
bien passé. Le volume est moins important que l'année 2014
à cause des pluies qui ont fait baisser la quantité de raisins
à ramasser.
Les vendanges s'annonçaient pourtant sous les meilleurs
auspices, mais le mauvais temps est venu entacher une année
de travail de nos viticulteurs.
Nous espérons quand même que leur récolte aura été
productive.
Le nouveau caveau de GALARGUES ouvrira bientôt ses
portes car tout n'est pas encore terminé et installé
(priorité aux vendanges).
En attendant, vous pouvez toujours acheter votre vin aux
jours et horaires d'ouverture du bureau. Un site internet
verra également le jour.

Inauguration
de l'école du Micocoulier

L'école du Micocoulier, c'est le nom donné à notre école lors de l'inauguration du samedi 26 septembre 2015,
sous l'immense et majestueux Micocoulier qui trône dans la cour.
Ce jour-là, vous avez été nombreux (petits, grands, nouveaux et anciens élèves) à venir partager ce moment
émouvant mis en relief par les discours des élus et surtout par les chants et poèmes préparés par les enfants.
La municipalité a été fière de vous présenter ce projet qui lui tenait tant à cœur. Il est important que nos
enfants puissent s’épanouir et évoluer dans une école moderne et fonctionnelle.
Nous voulions aussi un projet écologique et durable, la municipalité doit montrer l'exemple en ce sens. Nous
avons donc revisité le projet initié sous le précédent mandat pour en faire un projet exemplaire en la matière.
Les caractéristiques des bâtiments existants ont été mises à profit pour optimiser la conception : mieux
utiliser l'éclairage et la ventilation naturelle, se servir des capacités d'échanges thermiques de la pierre, isoler
par l'extérieur la classe en excroissance, choisir avec précaution les matériaux dans un souci d'économie
d'énergie (bois, éclairage à Led basse consommation, etc…). Enfin, notre vieille chaudière a été remplacée par
une chaudière bois micro-cogénération, c’est-à-dire qui produit de l'électricité pour l'autoconsommation de la
bâtisse. Et pour ne pas se priver de ses performances, nous en avons profité pour raccorder l'école maternelle
via la création d'un réseau de chaleur.
Résultat, notre école, saluée par la profession et la classe politique, est devenue exemplaire et au final la
première école BEPOS réalisée dans l'ancien en Languedoc Roussillon, c’est-à-dire un Bâtiment à Énergie
Positive qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.
Il ne faut pas oublier que ce projet a pu être concrétisé grâce à la motivation, la mobilisation et l'action
collective de personnes sensibilisées au bien être de nos enfants au sein de leur école et a aussi bénéficié de
nombreuses subventions. Merci à :
- Madame la députée Fanny DOMBRE-COSTE et les services de l'Inspection Académique représentant l'État
- Le Département : Monsieur Claude BARRAL et Madame Bernadette VIGNON
- Les enseignants, la bibliothèque, les parents d'élèves, les employés municipaux
- Les adjoints Bernard KELLER et Thomas QUINET qui ont assuré le suivi quotidien des travaux : peintures,
carrelages, électricité, plomberie, bardage bois, volets, chaufferie, crépi afin que les délais soient respectés
pour que la rentrée scolaire se fasse dans les nouveaux locaux comme la municipalité s’y était engagée.

Le Relais Poste Commerçant ...
Le Relais Poste Commerçant à La Bonne Nouvelle, du lundi
au vendredi de 8h à 14h et de 17h à 19h30.
Créé en concertation avec la mairie, l'ouverture de ce Relais
permet de maintenir l'activité postale sur la commune.
Chantal et Jean-Marc VIALA vous accueillent pour vous
permettre de réaliser dans leur commerce les opérations
suivantes : achat de timbres, enveloppe et emballage pour
vos colis, dépôt et retrait de colis, lettre recommandée et
bientôt les retraits financiers inférieurs à 150 €.

Carnet ...
NAISSANCES
Le 03 janvier 2015 : Céleste TURC, fille de Mickaël TURC et Émilie DAGNES
Le 10 avril 2015 : Lucas LEMMET, fils de Gabriel LEMMET et LEPEZ Aurélie
Le 13 avril 2015 : Sacha COULAZOU TOURNIER, fils d’Axel COULAZOU et Aurélie TOURNER
Le 21 avril 2015 : Roxane RAMON, fille de Sébastien RAMON et Céline DURAND
Le 17 juin 2015 : arrivée de Victtoria PALGÉ, fille de Franck PALGÉ et Stéphanie CELLA, née le 14 mars 2014
Le 6 juillet 2015 : Romy SCHWAB : fille de Didier SCHWAB et Céline CHALBOS

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents et souhaitons une belle vie aux enfants.
MARIAGES
Le 07 mars 2015 : Laurent RICHARD et Nathalie ESCURET
Le 09 mai 2015 : Bruno MORTET et Catherine LACROIX
Le 13 juin 2015 : Claude DELSERT et Nathalie MORIN
Le 27 juin 2015 : Vincent ESTEVE et Géraldine PUJOL
Le 04 juillet 2015 : Jennifer DUTRON et Laure EXBRAYAT
Le 26 septembre 2015 : Romain VANLUGGENE et Élodie BLAQUIÈRE
Le 26 septembre 2015 : Agnès GAUTREAU et Catherine LEMETAIS

Nous adressons nos sincères félicitations et tous nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés.

DÉCÈS
Le 23 janvier 2015 : Belaïda MERIOULI épouse veuve HALLOUFI
Le 20 août 2015 : René HESS
Le 24 septembre 2015 : Guy CHALBOS conseiller municipal de 1971 à 1983

Nos pensées vont aux familles, nous leur adressons nos sincères condoléances.
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